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AVANT -PROPOS 

Les méthodes de l'analyse démographique concernent le plus souvent les données de mouvement. 
Aussi dans les principaux manuels de Démographie, les données d'état ne figurent qu'à une place et avec des 
développements mineurs. Pourtant leur intérêt est certain et les rapports d'enquêtes ou de recensement 
réalisés en Afrique montrent les efforts consentis pour préciser les connaissances dans ce domaine. Aussi 
il a paru souhaitable aux éditeurs de ce manuel sur les "Sources et l' Analyse des données démographiques" 
de prévoir une rubrique "Données d'Etat" qui comprend quatre parties : 

- Données individuelles, 
- Données collectives, 
- Données sur l'instruction, 
- Données sur l'activité. 

En ce qui concerne les deux premières parties, elles ont été conçues dans des esprits différents : la 
première, qui traite d'un sujet relativement connu, s'est voulu analytique et didactique et fait appel à de 
nombreux exemples puisés en Afrique, alors que la seconde, explorant un champ encore mal défriché, l'a 
fait avec un certain recul, en s'attachant plus à la problématique du sujet. 

Toutes deux cependant sont écrites sur des plans analogues : elles s'attachent d'abord à préciser ce que 
l'on entend généralement par "données individuelles" et "données collectives" (définitions des concepts, 
caractéristiques considérées ... ) pour examiner ensuite les problèmes posés par l'analyse de ces données 
et les principales méthodes utilisées. 
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Les Données individuelles 

INTRODUCTION 

L'état d'une population se définit non seulement par son effectif mais encore par sa répartition selon 
les modalités de certains caractères. Ces différentes distributions Tépondent à trois objectifs : 

- d'abord elles décrivent la population : certaines distributions présentent un intérêt propre pour les 
utilisateurs ; il en est ainsi, par exemple, de la répartition de la population par commune qui intéresse directe
ment l'administration territoriale ; 

- ensuite elles servent à mettre en évidence des corrélations (ou l'absence de corrélation) entre carac
tères ; c'est ainsi que l'on cherchera si la taille des agglomérations est en relation avec le pourcentage de 
célibataires dans la population masculine de 1 S ans et plus ou le nombre moyen d'épouses par homme 
marié ; ou si certaines professions sont particulières à certaines ethnies ; 

- enfin elles sont utilisées pour étudier les lois du mouvement de la population, les événements consi
dérés (naissances, décès .. .) étant eux aussi répartis selon les mêmes caractères. 

La première partie de ce chapitre décrit les différents caractères fréquemment considérés dans les 
statistiques démographiques et donne quelques indications sur les problèmes que pose leur utilisation. 

La seconde partie traite tout d'abord des méthodes générales d'analyse de ces caractères : les tableaux 
à produire, les principaux indices utilisés pour "résumer" l'information, les graphiques, les cartes, ainsi que 
les méthodes d'évaluation de la qualité des données et enfin un aperçu sur les prolongements de l'analyse 
en direction d'autres disciplines. 

Les problèmes particuliers posés par l'étude des répartitions par sexe et par âge donnent ensuite lieu 
à quelques développements justifiés par l'importance capitale de ces caractères dans toutes les études démo
graphiques. 

A - LES CARACTERES CONSIDERES 

Introduction 

Parmi les sujets qu'abordent généralement les questionnaires d'enquête, les bulletins d'état civil et les 
autres formulaires permettant de recueillir des renseignements sur la population, l'on ne retiendra ici que 
les caractéristiques d'état ou de structure, à l'exception : 

- de celles collectées essentiellement en vue du contrôle des opérations, comme les noms et prénoms, 
ou la question "vu ou non vu" ; 

- de celles collectées uniquement en vue d'étudier le mouvement de la population (lieu de résidence 
antérieure, durée de résidence, enfants nés vivants ... ) qui intéressent d'autres parties de ce manuel ( 1) ; 

O) Voir Picoue t (M.), 19 7 4, chap. V : "les migrations". 



1 - u 

- des données collectives, faisant l'objet du chapitre suivant ; 

- des caractéristiques éducationnelles et économiques, qui feront l'objet de chapitres ultérieurs. 

L'on étudiera ici : 

l/ les caractéristiques d'état civil 
2/ les caractéristiques géographiques 
3/ les caractéristiques socio-culturelles. 

1 - Les caractéristiques d'état civil 

Sous ce terme nous envisageons les quatre caractéristiques suivantes : le sexe, l'âge, l'état matrimonial 
et la nationalité. 

1. Le sexe 

C'est sans doute le caractère individuel le plus facile à appréhender, et qui ne pose pas de problème 
de classification. C'est de plus une donnée importante pour l'étude de la qualité d'une opération, et essen
tielle pour l'analyse. 

Généralement dans les enquêtes démographiques menées en Afrique on trouve un nombre d'hommes 
inférieur au nombre de femmes. Parmi les exceptions, citons la Haute Volta et la Côte d'ivoire : il paraît 
étonnant, (et ce phénomène n'a pas reçu d'explication satisfaisante) que ces pays, l'un d'émigration, l'autre 
d'immigration présentent tous deux une légère prédominance du sexe masculin. 

De même on a trouvé en Mauritanie en 1965 une nette sous-estimation du nombre de femmes, qui 
semble due à la réticence de nombreux chefs de ménage à déclarer les femmes et les filles. 

2. L'âge 

L'âge est le fondement de l'analyse démographique, car la connaissance de la répartition par âge, déjà 
utile en elle-même est également indispensable à l'analyse du mouvement, permet de procéder à des tests 
de cohérence (la forme de la pyramide des âges doit pouvoir être expliquée par les conditions passées de 
natalité, de mortalité, et de migration) et sert de point de départ à toute perspective de population. 

Outre les nombreux problèmes posés lors de la collecte de ce renseignement, par la méconnaissance 
de cette donnée en Afrique (te recours à des "calendriers historiques .. , est un palliatif peu satisfaisant), 
l'étude de la répartition par âge pose quelques problèmes au stade de l'analyse et diverses recommandations 
peuvent être formulées à ce sujet : 

a) L'âge exact se mesure en unités de temps, et en fractions d'unités de temps (années, mois, semaines, 
jours ... ). En fait dans la pratique on utilise le plus souvent l'âge révolu, ou l'âge au dernier anniversaire 
(c'est-à-dire le nombre d'unités entières de temps immédiatement inférieur à l'âge exact). Ceci revient si 
l'unité de temps est l'année à constituer des classes d'âges d'une année (par exemple tes personnes âgées de 
22 ans en années révolues sont toutes celles dont l'âge est compris entre 22 ans exactement et 23 ans exacte
ment) (2). 

b) Le démographe a le choix entre la répartition par année de naissance et celle par année d'âge (l'âge 
étant exprimé en années révolues). Si la date de référence n'est pas un 1er janvier, les deux classements ne 
coïncident pas ; la répartition par année d'âge est préférable pour l'analyse (mais alors chaque classe ne 
constitue pas un ensemble de générations). 

Dans les enquëtes, il est conseillé de demander la date de naissance qui, lorsqu'elle est connue, prête 
moins à erreur, et si celle-ci ne peut être fournie avec exactitude, de demander ensuite l'âge approximatif. 
Plusieurs colonnes distinctes seront prévues à cet effet. 

c) L'unité utilisée pour la mesure de l'âge est en général l'année. Mais pour les enfants en bas âge, il 
peut être utile d'utiliser une unité plus fine : le jour jusqu'à 1 mois, et le mois jusqu'à 1 an ou même 2 ans. 

(2) On aurait pu imaginer d'autres regroupements en considérant par exemple l'iige au prochain anniversaire ou l'âge 
arrondi à l'entier le plus proche. 
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d) La donnée des résultats par année d'âge est utile pour l'analyse des causes d'erreurs (attraction des 
nombres ronds par exemple) (voir la 2ème partie). Il est important que les rapports d'enquête ou de recen· 
sement fournissent cette donnée aux fins d'analyse, au moins pour la population totale, mais aussi pour 
certaines sous-populations (hommes et femmes, milieux urbain et rural ... ) .. 

e) Mais des classes d'une année sont souvent trop lourdes à manipuler et il est généralement utile de 
procéder à des regroupements surtout lorsque l'âge est croisé avec d'autres variables. L'on adopte le plus 
souvent les classes suivantes: moins d'un an, 1·4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans ... , le dernier groupe étant 60 ans 
et plus ou plutôt 70 ans et plus. L'on peut aussi utiliser des groupes décennaux, ou enfin la simple réparti
tion entre enfants (moins de 15 ans), adultes et vieillards (60 ou 65 ans et plus). 

0 La répartition par âge doit toujours être croisée avec le sexe, et les résultats fournis d'abord en 
effectifs absolus, puis en nombres proportionnels pour la population totale et pour chaque sexe séparément, 
généralement exprimés en "pour mille" de l'ensemble et pour mille de chaque sexe. 

3. L'état matrimonial (3) 

Il existe en Afrique une grande diversité de situations matrimoniales qui se distinguent les unes des 
autres selon leur degré de permanence ou leur relation avec la loi, la coutume ou la religion. Il est évident 
que la classification entre célibataires, mariés, veufs et divorcés ne suffit pas à rendre compte de cette diver
sité. Parmi les nombreuses questions à étudier au sujet de l'état matrimonial, l'on peut citer ; 

- la forme du mariage : s'intéresse+on à la situation de fait ou à la situation de droit ? et distingue
t-on deux états tranchés (union et désunion) ou bien introduit-on des états intermédiaires ? L'on peut par 
exemple distinguer l'union libre, le mariage coutumier, le mariage traditionnel enregistré à l'état civil, et le 
mariage célébré par l'officier d'état civil ; 

- le type de mariage (monogame ou polygame), et dans le cas de polygamie, le nombre d'épouses ; 

- le nombre de mariages antérieurs pour les femmes (en vue de l'étude de la mobilité conjugale et de la 
fécondité) ; 

- la parenté des époux : l'étude de la consanguinité des mariages est intéressante et a été souvent 
étudiée : c'est ainsi que dans le delta central nigérien (au Mali) 40 % des femmes mariées sont parentes avec 
leur conjoint ; 

- la dot : s'agit-il d'un mariage avec dot, et dans ce cas la dot est-elle ou non payée en totalité, ou d'un 
mariage sans dot ? Cet aspect de la situation matrimoniale est important dans la mesure où la pratique de 
la dot donne lieu dans certaines régions à des abus ayant pour effet de retarder les mariages. 

Des erreurs peuvent se glisser dans le classement des individus selon la situation matrimoniale ; c'est 
le cas par exemple des personnes vivant en union libre se déclarant mariées, ou des individus divorcés se 
déclarant célibataires ou veufs. Le premier cas n'est finalement pas gênant dans la mesure où la situation 
saisie peut être une situation vécue et reconnue socialement, et non la situation juridique. Mais le second 
exemple aboutit à une sous-estimation du nombre des divorcés. 

4. La nationalité 

Les habitants d'un pays peuvent être répartis en nationaux (ou citoyens, ou sujets) et étrangers qui 
peuvent être citoyens d'un autre pays ou apatrides (c'est-à-dire ne posséder aucune nationalité). La nationa· 
lité s'acquiert par la naissance (jus soli ou jus sanguinis) ou par naturalisation. Certaines législations prévoient 
une procédure de retrait ou de perte de la nationalité. Le classement des habitants par nationalité peut être 
compliqué par les cas de double nationalité. 

La nationalité est un concept juridique qu'il ne faut pas confondre avec le groupe ethnique. li permet 
d'apprécier l'importance des groupes étrangers sur le territoire national : ces étrangers doivent toujours faire 
l'objet d'un dépouillement séparé, leurs caractéristiques démographiques étant souvent très différentes de 
celles des nationaux : les étrangers se retrouvent relativement plus dans les professions commerciales (maures 
au Sénégal, libanais, syriens ou grecs en Afrique de l'Ouest, pakistanais ou chinois à Madagascar, indiens en 
Afrique de l'Est), les religions peuvent différer (comoriens, souvent musulmans, à Madagascar, indiens souvent 

(3) Le sujet n'est qu'esquissé ici : le lecteur pourra, pour plus de détails, se référer au chapitre lil "Nuptialité" de cc 
manuel. 
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ismamtes en Afrique de l'Est), les conditions de fécondité et de mortalité peuvent varier beaucoup entre 
nationaux et étrangers. 

Enf'm, cette répartition par nationalité est particulièrement importante dans les centres urbains où 
les étrangers se trouvent le plus souvent concentrés. 

Il. Les caractéristiques géographiques 

.. Tous les faits démographiques s'inscrivent dans un cadre géographique" (4}. Les caractéristiques 
géographiques pennettent de définir : 

- le lieu où se trouve une personne au moment d'un recensement ou au moment où elle est soumise à 
un événement démographique ; 

- son lieu de résidence habituelle ; 

- son lieu de naissance ; 
- son (ou ses) Ueu (x} de résidence intennédiaire (s) entre sa naissance et sa résidence actuelle. 

Nous nous attacherons dans ce chapitre aux problèmes posés par les deux premières caractéristiques, 
les deux autres étant étudiées dans le chapitre "Migrations" (5). 

1. Population de fait, population de droit 

Suivant que l'on considère la répartition de la population selon le lieu de .. présence" au moment de 
l'observation ou à la date de référence choisie ou selon le lieu de résidence habituelle, on obtient une popu· 
lation "de fait" ou une population "de droit". La situation de résidence doit être définie clairement pour 
certaines catégories particulières de population telles que : malades à l'hôpital, et famille les accompagnant, 
écoliers habitant en ville durant l'année scolaire, personnes disposant de plusieurs résidences, personnes se 
trouvant dans leur "campement de culture" ... ;l'on peut citer aussi le cas particulier de la basse vallée du 
Sénégal où les villages des zones inondables sont dédoublés, l'un pour la période de crue, l'autre pour la 
période de décrue. 

La Commission Economique pour l'Afrique recommande au cours des recensements à effectuer sur 
le continent de rechercher la population de fait, comme plus facile à obtenir. C'est ainsi que Je recense
ment du Kenya de 1969 a appréhendé la population de fait. 

Les enquêtes démographiques en pays francophone ont le plus souvent saisi les deux populations, de 
fait et de droit et c'est généralement la population de droit qui a servi de référence pour l'analyse des 
résultats. 

2. Population totale 

Lorsque le champ couvert par une opération ne comprend pas l'ensemble du territoire, les résultats 
doivent indiquer clairement s'ils se rapportent uniquement à la partie du territoire étudiée ou s'ils ont été 
extrapolés au pays tout entier. 

C'est ainsi que l'enquête nationale du Tchad de 1964 a exclu de son champ certaines zones, soit du 
fait des difficultés qu'aurait entrainées leur inclusion (zones désertiques, populations nomades), soit parce 
qu'elles avaient fait l'objet d'études récentes. Au total, la population estimée par l'enquête, a été de 2 524 000 
personnes, et celle hors-champ a été estimée à 730 000 personnes, soit plus de 20 % du total. 

Enfin l'on indiquera : 

- quelles catégories de population sont comprises dans l'effectif indiqué comme "population totale" : 
nationaux en séjour à l'étranger, militaires étrangers stationnés dans le pays, nomades ... 

- et si cette population totale comprend ou non la population comptée à part et s'il s'agit d'une popu· 
lation avec ou sans double compte. 

(4) Croze (M), 1963 "Cours de démographie", INSEE, Paris. 

(S) Picouet (M.), 1964, chapitre V "les migrations". 
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3. Divisions territoriales 

Les données recueillies doivent permettre de classer la population (de droit ou de fait) selon les divi
sions administratives du pays (tableau 1 ). Au niveau le plus fin, il faudra définir sans ambiguïté le "village" 
ou le "hameau", en songeant aux problèmes posés par la disparition, la combinaison ou le morcellement 
de villages, leur changement de nom ... Dans tous les cas il sera intéressant de donner les résultats en descen
dant jusqu'au dernier niveau compatible avec la précision de l'opération, et dans le cas d'une opération 
exhaustive, il conviendra de donner la répartition de la population par village (par colline au Rwanda et 
au Burundi). L'on fera aussi attention aux modifications apportées dans le temps aux limites administratives 
et aux problèmes que ces modifications posent pour la comparabilité des résultats. 

Alors que pour les caractéristiques d'état civil, les codes utilisés sont des codes séquentiels (masculin : 
l ; féminin : 2 ; célibataire : l ; marié : 2 ; veuf : 3 ; divorcé : 4 ... ), les codes géographiques sont des 
codes emboités, les différents chiffres correspondant aux divisions administratives successives. Parfois ce 
code est un code officiel, par exemple à Madagascar où il a fait l'objet d'un décret. Les divisions adminis
tratives ont l'avantage d'être bien définies et d'être acceptées par tous. Mais elles peuvent ne pas être force· 
ment adaptées à l'objet d'une analyse particulière, notamment parce que leur définition est souvent an
cienne et qu'elles ne recouvrent plus la même réalité (migrations, voies de communication ... ). 

Il peut être aussi intéressant de fournir des résultats selon les unités territoriales constituées pour les 
besoins propres de l'opération ("ilots", "blocs", "districts de recensements" ... ), notamment pour la consti· 
tution de base de sondage. 

4. Agglomérations 

Dans toute opération, l'on essaiera de donner des résultats séparés pour le milieu urbain et le milieu 
rural, en précisant les définitions retenues. La définition du milieu urbain, c'est-à-dire de l'ensemble des ag
glomérations considérées comme urbaines est délicate. Elle peut s'appuyer sur des considérations : 

- de taille : sera considérée comme urbaine toute agglomération de plus de ... mille habitants. En 
Afrique le seuil adopté est souvent 10 000, parfois 5 000, parfois 20 000 ; 

- administratives : on peut définir le milieu urbain comme l'ensemble des "communes urbaines" ou 
"communes de plein exercice" ; 

- de fonction : les agglomérations jouant un rôle particulier seront considérées comme urbaines : 
chefs-lieux de grandes divisions administratives, ports importants, centres de commerce ... ; 

- d'infrastructure : seront considérées comme urbaines les agglomérations disposant d'un minimum 
d'infrastructure : formations sanitaires, écoles, électricité ... ; 

- de structure de la population : on peut également fixer un seuil dans la proportion de population 
active agricole. 

L'on peut aussi ne pas se limiter à la dichotomie "urbain-rural" et constituer davantage de catégories. 
C'est ce qui a été fait par exemple en Algérie où l'on a distingué les "métropoles" et cinq types de communes 
(urbaines, semi-urbaines, semi-rurales, rurales, sahariennes), ou au Cameroun Occidental en 1965 où l'on a 
distingué les centres urbains, les bourgs, les plantations et le milieu rural. 

Il faut veiller là aussi particulièrement aux problèmes de comparabilité dans le temps, la croissance 
du milieu urbain se faisant : 

- par densification des agglomérations dans leurs limites administratives antérieures ; 

- par extension des agglomérations hors de leurs limites administratives antérieures (intégration de 
villages voisins) ; 

- par augmentation du nombre des agglomérations, des localités considérées comme rurales pouvant à 
un moment donné devenir urbaines. 

Les données relatives aux villes doivent être fournies par quartiers et en distinguant la ville proprement 
dite de sa banlieue. 
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TABLEAU 1 

DIVISIONS TERRITORIALES AU 1er JUILLET 1972 DE QUELQUES PAYS AFRICAINS 

PAYS DIVISIONS ADMINISTRATIVES SUCCESSIVES 

Algérie 1 S Départements 91 Arrondissements 691 Communes 
(Willayas) (Daïras) ( Belladias) 

Burundi 8 Provinces 18 Arrondissements 79 Communes 2 427 Collines 

Cameroun 7 Provinces 39 Départements 133 Arrondissements 
(et 37 Districts) 

Centrafrique 14 Préfectures 46 Sous-Préfectures 181 Communes 6 104 villages 
(et 4 Postes de 
contrôle Admi· 
nistratiO 

Congo 9 Régions Districts 4 350 villages 

Côte d'ivoire 24 Départements 116 Sous-Préfectures 8 000 villages 

Dahomey 6 Départements 31 Sous-Préfectures 34 Arrondissements 2 841 villages 

Gabon 9 Régions 32 Districts (et 2 103 Cantons 4 503 villages 
Postes de contrôle 
Ad mînistratif) 

Ghana 8 Régions 48 Districts 140 Autorités 
locales 

Guinée 4 Délégations 30 Régions Postes 
Administratifs 2 778 villages 1 1720 Hameaux 

Haute Volta 5 Départements 44 Cercles 33 Subdivisions 7 06 7 villages 
(et 65 Postes Ad· 
ministratifs) 

Kenya 7 Provinces et 40 Districts Divisions 
la ville de Administratives 
Nairobi 

Madagascar 6 ProvÏ!lceS 18 Préfectures 91 Sous-Préfectures 77 1 Communes 
(ou 692 Cantons) 2 5231 villages 

Mali 6 Régions 42 Cercles 230 Arrondissements 

Maroc l 7 Provinces et Supper Caïdats Caïdats 
2 Préfectures 

Mauritanie 5 Régions 12 Cercles 31 Subdivisions 

Nipr 7 Départements 32 Arrondissements 1 OS Communes 

Rwanda l 0 Préfectures 141 Communes 

Sénégal 7 Régions 28 Départements 90 Arrondissements 1 200 villages 
et 34 Communes 

Tchad 14 Préfectures 50 Sous-Préfectures 26 Postes Administifs 9 048 villages 
ou arrondissements 

Togo 5 Régions 19 Circonscriptions 161 Cantons 2 434 Centres de 
peuplement 

Tunisie 12 Gouvernorats 98 Délégations Cheikhats et 
et la ville de Communes 
Tunis 

Zai're 8 Provinces et la 24 Districts 134 Territoires 
ville de Kinshasa 

Ill. Les caractéristiques socio-culturelles 

1. L'ethnie 

L'expression "groupe ethnique,. désigne "un groupement naturel d'êtres humains présentant entre eux 
certaines affinités somatiques, linguistiques ou culturelles" (6). 

(6) Définition du dictionnaire démographique multilingue. 
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Parmi les sous-populations de référence auxquelles doit se rapporter l'analyse, les groupes ethniques sont 
sans doute les plus pertinents du fait de l'homogénéité des comportements que l'on constate à l'intérieur 
d'une même ethnie, y compris parmi les émigrés. (Mossi en Côte d'ivoire, Maures au Sénégal). Il y a en effet 
souvent une corrélation entre l'ethnie d'une part, et d'autre part le comportement économique, matrimo
nial ... De plus l'étude de la répartition géographique des ethnies pennet d'appréhender les mouvements 
migratoires. 

Mais cette étude pose d'énormes problèmes de repérage, du fait des phénomènes de métissage, d'assi
milation, d'osmose, de domination d'un groupe sur un autre, ... (exemple des Bobo commerçants des villes 
du Mali se déclarant Marka ; ou des Antonosy des plantations du Nord de Madagascar se déclarant Antai
moro ... ). 

Enfin on se heurte dans l'étude des groupes ethniques à un problème important de classification à 
partir du moment où l'on veut essayer de regrouper les ethnies pour alléger les résultats. Mais l'étude par 
ethnie reste fondamentale en Afrique et il est dommage que certains pays, par souci d'unité nationale fort 
compréhensible par ailleurs ne mentionnent pas l'ethnie dans leurs publications démographiques. 

2. La religion 

C'est un caractère qui a une certaine influence sur les comportements en matière démographique : 
nuptialité, fécondité, migration. La distinction est à établir entre les religions traditionnelles, généralement 
regroupées sous le terme "animisme" et les religions importées, notamment l'islam (les musulmans pour
ront être répartis selon leur secte : Tidjanes, Khadria, Mourides .•. ) et le christianisme (essentiellement 
catholiques et protestants). 

Enfin dans certains pays il faudra considérer aussi les témoins de Jéhovah, !'Armée du Salut, les 
Bougistes, les Matsouanistes, ... 

3. La langue 

La langue constitue un bon recoupement avec l'ethnie. Mais il faut distinguer là d'une part la langue 
maternelle ou paternelle, d'autre part la langue parlée habituellement au foyer ; de plus il est intéressant 
de connaitre aussi les autres langues parlées, pour étudier l'importance que prennent certaines langues 
(au Sénégal, le Wolof est de plus en plus parlé par les non-wolof; en Afrique de l'Est, le Swahéli). 

4. La caste, le lignage, le clan 

Ces caractéristiques peuvent être demandées avec intérêt dans les études en profondeur cherchant à 
analyser des phénomènes particuliers, au niveau des professions ou des mariages par exemple. 

Conclusion 

Les données d'état relatives à une population sont donc nombreuses et posent un certain nombre de 
problèmes à l'analyste. Nous terminerons cette partie en donnant la liste des 0 sujets recommandés" et des 
"autres sujets utiles" relatifs à l'état de la population qui figurent dans les "Recommandations africaines 
concernant les recensements de population prévus pour "1970" de la Commission Economique pour 
lAfrique (Tableau 2). 

B. LES METHODES D'ANALYSE 

1. Généralités 

Les distributions obtenues à l'aide des indications précédentes peuvent être étudiées selon les méthodes 
classiques de la statistique descriptive : l'on élabore d'abord les résultats en croisant différents caractères 
entre eux, l'on essaye ensuite de résumer l'information à l'aide d'indices synthétiques, l'on représente enfin 
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TABLEAU 2. 

SUJETS RECOMMANDES ET AUTRES SUJETS UTILES 

Sujets recommandés Autres 1uje11 utiles 

Sexe 
Age 

Etat matrimonial Nombre d'6pou1e1 (s) 

Groupe ethnique (ou nationalité) Nationalité (ou groupe ethnique) (s) 

Lieu de pr6sence au moment du recensement Lieu de résidence habituelle (s) 

Aptitude à lire et à 6crire (s) Religion (s) 

Niveau d'instruction 

Fréquentation scolaire (s) 

Type d'activit6 (s) 
1 

Profession (s) au cours Type d'actlvit6 au cours des 12 

Branche d'activité de la semaine demlen mols (s) 

6conomique (s) 
1, 

6c:oul6e 

Situation dans la 
profeaion (s) 

J 

Note : Les sujets marqu6s (s) peuvent 6tre plutbt 6tudi6s à l'aide d'enqu6tes par sondage. 

Source : CEA, "Recommandations africaines conc:emant les rec:onsemants de populations prévus 
pour 1970", 1968, Addis-Abéba. 

ces résultats sur des cartes et des graphiques. Un aspect important de l'analyse consiste aussi en l'étude 
de la qualité des données, ainsi qu'en ses prolongements en direction d'autres disciplines, .sujets pour les
quels nous donnons quelques indications générales ; 

1. Les tableaux croisés 

Les caractères considérés dans la première partie peuvent être étudiés indépendamment les uns des 
autres ; mais il est souvent plus intéressant de les croiser entre eux pour en étudier les corrélations ou les 
absences de corrélation. Les tableaux susceptibles alors d'être produits sont multiples, et des choix a priori 
sont nécessaires. Nous donnons au tableau 3, les croisements recommandés par la CEA, qui aboutissent à 
partir de 16 caractères à envisager 35 tableaux : cette liste est bien sûr indicative et non limitative, mais une 
opération qui fournirait ces résultats serait déjà une opération complète (7). La production de ces tableaux 
doit obéir aux règles suivantes : 

a) Il faut éviter de produire ces tableaux avec de trop nombreuses entrées, ce qui les rend vite illisibles : 
un tableau croisant quatre caractères présentant chacun cinq modalités comprend déjà 625 cases, sans compter 
les répartitions marginales. Dans le cas d'opérations par sondage, le nombre de cases est limité par l'effectif 
de chaque case ; 

b) Certains caractères doivent figurer fréquemment dans les tableaux sinon dans leur quasi-totalité: la 
nationalité, le sexe, le milieu (urbain ou rural), les grandes divisions administratives et l'âge (voir tableau 3) ; 

c) Certains tableaux relatifs aux centres urbains doivent donner des résultats non seulement pour 
l'ensemble du milieu urbain tel qu'il aura été défini mais aussi par centre urbain (et même par quartier pour 
chaque centre urbain) ; 

d) Tous les tableaux devront toujours prévoir une modalité "inconnu" ou "non déclaré" : ce n'est 
que dans l'analyse ultérieure que cette catégorie pourra être supprimée et ses effectifs répartis au pro·rata 
dans les autres catégories. Cette façon de procéder n'est valable que si la fréquence des non déclarations est 
la même pour toutes les modalités du caractère considéré : il n'en est pas toujours ainsi (par exemple la 
proportion de non déclaration de l'âge peut croitre avec l'âge), mais si le nombre relatif des "non déclarés" 
est peu élevé, l'erreur commise est faible ; 

(7) Cette liste pourrait d'ailleurs etre facilement comp16tée en lui adjoignant certains croisements qui n'y fiaurent pas 
tels que 6tat matrimonial et type d'activité, ethnie et religion, ethnie et niveau d'instruction, ethnie et fr6quentation scolaire, 
ethnie et nombre d'6pouses. 



TABLEAU 3. 

TABLEAUX RECOMMANDES 

Division Etat Nationa· Aptitude 

N" Population concernée adminit- Millier Sexe Age ma tri- lité Religion à lire 

trative monial ethnie et à 
écrire 

la Population totale (1) (3) X 

lb .. .. (2) (4) X 

2a .. .. (3) X (7) 

2b .. .. (1) X (S) 

3a .. .. (2) X (9) X 

3b .. .. (3) X (9) X 

4a .. .. (2) (3) X X 

4b .. .. (2) X (8) X 

4c .. .. (3) X (S) X 

s .. .. (2) X (S) X 

6a .. de 10 ans et plus (2) X (8) X 

6b .. .. (3) X (S) X 

7a .. de 25 ans et plus (2) X (10) 

7b .. .. (3) X (10) 

Sa Population de, .à 24 ans (2) (3) X (7) 

Sb .. .. (2) (3) X (S) 

9a "de ••. et plus (2) X (9) X 

9b .. .. (3) X (9) X 

IOa Population active (2) X (S) X 

!Ob .. .. (3) X (8) X 

lia .. .. (2) X (8) X 

l lb .. .. (3) X (S) X 

l lc .. .. (3) X (8) X 

lld .. .. (3) X (11) X 

12a .. .. (3) X X 

12b " .. (3) X (12) X 

12c .. .. (3) X 

13 Hommes mariés (2) (S) 

14a Chômeurs (2) X (9) X 

14b .. (3) X (9) X 

15a Population urbaine (5)(6) X 

ISb .. .. (5) X (8) 

16 Pop. urbaine de ... 
••. ans et+ (5) X (9) X 

17 .. .. active (5) X (S) X 

18 .. .. en chômage (S) X (9) X 

Notes : (1) Divisions administratives les plus fines 

(2) Grandes divisions administratives 

(3) Urbain· Rural 

(4) Classement par taille des localitës 

(5) Classement des villes 

(6) Distinction pour chaque ville entre la ville proprement dite et l'agglomération 

(7) Classement par années d'âge 

(8) Groupes quinquennaux 

(9) < 15, 15, 16, ...... 24, groupes quinquennaux ensuite 

(10) Groupes décennaux 

(11) < 1 S, 15·19, 20.24, 25-44, 45·64, 65 et plus. 

Niveau 
d'instruc-
tion 

X 

X 

X 

X 

Fréquen· 
talion 

Type 

scolaire d'activité 

X 

X 

X 

X 

X 

Source : CEA, "Recommandations africaines concernant les recensements de population prévus pour 1970", 1968, Addis·Abëba. 

Numiration 

1 - 15 

Situa· Emploi 
Branche Prof et- tion Nombre des 12 
d'activité si on dal'IS la d'êpouscs derniers 

prof. moi~ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X X 

X 

X X 

e) Les chiffres figurant dans les tableaux doivent être les chiffres bruts, non arrondis (à la centaine ou 
au millier près) pour conserver la cohérence des différents tableaux ; 

O Enfin lorsque les diverses modalités d'un caractère se prêtent à des regroupements, les sous-totaux 
partiels doivent figurer dans le table'au : par exemple dans la répartition par année d'âge, on donnera les 
sous-totaux des groupes quinquennaux, dans la répartition détaillée par branche d'activité, on donnera 
les sous-totaux des classes, catégories et branches. 
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2. Les indices synthétiques (tableau 4) 

Les effectifs absolus ont leur importance (répartition de la population par unités administratives, 
nombre de chômeurs •.. ). Mais pour les besoins de l'analyse et à des fins de comparaison dans le temps ou 
dans l'espace, l'on est amené à calculer des indices qui seront le plus souvent des rapports (entre deux ef· 
fectifs), des proportions, ou plus rarement des moyennes (d'une distribution). 

a) La répartition par sexe 

Le rapport de masculinité est le nombre d'hommes pour 1 OO femmes, c'est-à-dire le rapport entre l'ef
fectif des hommes et l'effectif des femmes multiplié par 100. Ce rapport est de 99,6 pour l'ensemble de 
l'Afrique (tableau 4). Ce rapport est le plus élevé pour lAfrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, le moins 
élevé pour l'Afrique du Centre, et moyen pour l'Afrique de l'Est. Du fait des variations de cet indice avec 
l'âge, on le calcule généralement par groupe d'âge (voir ci-après). L'on emploie aussi quelquefois le taux de 
masculinité qui représente le nombre d'hommes pour 100 personnes au total. 

b) La distribution par âge 

L'on utilise rarement l'âge moyen (la distribution par âge n'ayant pas de mode), parfois l'âge médian, 
qui se situe généralement en Afrique entre 15 et 19. On utilise la répartition résumée entre moins de 15 ans, 
15-59 ans et 60 ans et plus; c'est ainsi qu'en 1970, pour l'ensemble de la population de l'Afrique, l'on 
estimait que les moins de 15 ans constituaient 44 % de la population totale, les adultes ( 15-64 ans) 53 % 
et les vieillards (65 ans et plus) 3 %. On calcule parfois un "indice de vieillissement" obtenu en rapportant 
l'effectif des 60 ans et plus à celui des moins de 15 (ou 20) ans. 

c) La polygamie 

Le taux de polygamie actuel est le nombre moyen de femmes par homme marié. On calcule aussi ce 
taux par groupe d'âge des maris. Le taux de polygamie final est le nombre moyen de femmes par homme 
marié de 60-64 ans : par exemple ce taux est de 1,91 en Guinée. 

Ce taux de polygamie final n'a cependant pas grande signification du fait des divorces, répudiations et 
décès d'épouses ; on pourrait plutôt parler d'un taux net de polygamie final par opposition à un taux brut qui 
serait calculé après élimination des phénomènes perturbeurs. Un indice intermédiaire pourrait aussi être cal· 
culé en considérant pour chaque homme le nombre maximum d'épouses qu'il a eues simultanément, quel 
que soit l'âge où ce nombre a été atteint. 

d) La répartition géographique. 

La densité de population d'un pays est Je rapport de l'effectif de la population à la superficie,exprimée 
généralement en habitants au kilomètre carré. La densité de l'Afrique francophone est de 8,2 habitants au 
kilomètre carré. Elle est de 12 pour l'ensemble de l'Afrique. 

La considération de ces deux seuls facteurs, l'effectif et la superficie, ne peut évidemment donner 
qu'une vue extrêmement simplifiée de la réalité, à savoir la relation entre l'homme et son milieu, relation 
qui fait intervenir de multiples autres facteurs tels que : le climat, la fertilité des sols, les richesses du sous
sol. .. , les structures sociales, les institutions politiques, le niveau technologique ... 

Lorsque l'on calcule la densité au niveau national, on masque les variations régionales de la répartition 
de la population dans le pays. Ce n'est que calculée au niveau le plm; fin qu'elle peut vraiment être utile, 
quitte à procéder ensuite à des regroupements ; les limites administratives ne sont d'ailleurs pas toujours 
les plus adaptées. On peut aussi rapporter la population, ou mieux, la population vivant de l'agriculture, à 
la superficie de terre cultivable ou de terre cultivée, 

Par kilomètre carré de terre arable, le nombre d'habitants est de 135 en Afrique, et l'effectif de la popu
lation ruraJe est de 114. L'on peut ici citer l'exemple de l'Egypte qui, avec une population de 34 840 000 
habitants en 1972 répartie sur un territoire de un million de km2 a une densité de 35 hab/km2 : en fait 
cette population est concentrée sur une étroite bande de terre de part et d'autre du Nil qui couvre à peine 
38 000 km2 ; dans cette zone, la densité moyenne est de 917 hab/km2. 

La répartition de la population selon la densité peut aussi être résumée par l'indice de concentration 
obtenu graphiquement à partir des distributions cumulées de superficie et de population classées selon les 
densités croissantes. Les données relatives à Madagascar en 1968 figurent dans le tableau 5 et ont été portées 
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TABLEAU 4 

QUELQUES DONNEES DEMOGRAPHIQUES SUR L'AFRIQUE 

Population 
des villes Proportion 

Population Densité Proportion Rapport de 20000 de population 

Pays (millien) Superficie 
(hab./ 

de moins de habitants urbaine 

(1972) 
(km2) 

km2) de lS ans masculinité et plus (estima lion 

" % (milliers) 1970) 
(estima lion % 

1970) 

Afrique du Sud 22987 1221037 19 40 101,1 8,4 42 
Algérie 15 270 2 381 741 6 47 100,9 4,1 29 
Angola 5812 l 246 700 5 42 103,7 0,6 11 
Bostwana 688 600372 l 43 95,0 0,1 15 
Burundi 3403 27834 122 43 97,5 0,1 2 
Cameroun 5 836(1.) 475442 12 41 93,1 0,4 7 
Centra(rique 1640(2) 622984 3 42 91,5 0,3 15 
Comores 271(1) 2171 125 44 96,9 .. . ... 
Congo 981 342000 3 41 85,3 0,3 32 
Côte d'ivoire 4526 322463 14 44 102,7 0,8 19 
Dahomey 2869 112622 25 43 96,1 0,3 11 
Egypte 34839 1001449 35 42 104,3 13,9 41 
Ethiopie 25 933 1221900 21 45 102,8 1,2 5 
Gabon 500(1) 267667 2 33 85,4 . . . ... 
Gambie 383 11295 34 40 104,0 E E 

Ghana 9087 238537 38 46 102,2 1,6 19 
Guinée 4109 245857 17 43 98,6 0,4 10 
Guinée Bissau 479 36125 13 38 94,9 E 0 
Guinée Equatoriale 293 28051 10 35 111,9 0,1 35 
Haute-Volta 5 611 274200 20 43 100,8 0,2 4 
Iles du Cap Vert 285 4033 71 38 87,2 ... . .. 
Kenya 12067 582646 21 47 100,4 0,9 8 

Lesotho 972 30355 32 39 76,0 e 0 
Libéria l 570(2) 111369 14 43 98,2 0,2 17 
Libye 2084 1759540 1 45 108,3 0,4 21 
Madagascar 6 750( l) 687041 li 46 96,9 0,7 10 
Malawi 4666 118484 39 45 89,9 0,2 s 
Mali 5 251 1240000 4 44 98,8 0,4 8 
Maroc 15 825 446550 35 46 100,2 4,8 30 
Maurice 858 2045 420 40 100,8 0,4 4f. 
Mauritanie 1 227 1030700 1 42 100,4 e 2 

Mozambique 8 508 783030 li 40 93,0 0,5 6 
Namibie 659 824292 l 40 101,8 0,1 16 

Niger 4213 1267000 3 47 98,1 0,2 5 

Nigéria 58020 923768 63 45 102,0 10,l 15 

Ouganda 10462 236036 44 43 100,9 0,5 s 
Réunion 466 2510 186 45 95,3 0,1 25 

Rhodésie 5690 390530 15 48 101,4 0,8 16 

Rwanda 3896 26338 148 45 87,S e e 
Sahara Espagnol 91 266000 0 40 110,S 0,2 ... 
Sainte-Hélène 6 314 19 41 . 92,4 ... . .. 
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QUELQUES DONNEES DEMOGRAPHIQUES SUR L'AFRIQUE 

Population 
Pays (mllUcn) 

(1972) 

Saint Thomas et 
Ile du Prince 75 

Sénégal 4122 

Seychelles SS 
Sierra Leone 2627 

Somalie 2941 

Souaziland 434 

Soudan 16489 

Tanzanie 13 996 

Tchad 3791 

Territoire britanique 
de l'Oa!an Indien 2 

Territoire français 
des Afars et 
des Issas 99 

Togo 2092 

Tunisie 5377 

Zaïre 22860 

Zambie 4420 

Total 364000(3) 

e chiffre très faible 

• • . renseignement non disponible 

(1) 1970 

(2) 1971 

(3) estimation 

Densité 
Superficie 

Ckm 2) 
(hab./ 
lcm2) 

964 78 

196192 21 

376 146 

71740 37 

637657 5 

17363 25 

2505813 7 

945087 15 

1284000 3 

78 26 

22000 5 

56000 37 

163610 33 

2345409 10 

752 614 6 

30320000 12(3) 

Source : Guide démographique de 1' Afrique (CEA) 
Annuaire démographique 1972 (ONU). 

Proportion Rapport 
de moins de 
de IS ans masculinité 

% % 

33 103,2 

42 97,6 

38 96,0 

43 98,4 

46 ... 
49 91,4 

46 100,2 

44 95,3 

44 90,3 

. .. . . . 

37 96,0 

44 91,9 

45 98,6 

44 94,4 

44 96,0 

44(3) 99,6(3) 

Population 
des villes Proportion 
de 20000 de population 
habitants urbaine 
et plus (estimation 

Cm Illien) 1970) 
(estimation % 

1970) 

... . .. 
1, l 28 

... . .. 
0,4 15 

0,3 Il 

e e 
1,2 8 

0,8 6 

0,3 8 

... . .. 

0,1 65 
0,2 10 

1,3 25 

2,2 13 

1,0 24 

62,1(3) 17(3) 

sur le graphique 1. L'indice de concentration vaut le double de l'aire comprise entre la courbe et la première 
bissectrice : dans l'exemple considéré il vaut 0,62. 

e) L'urbanisation. 

La définition de la population urbaine étant variable d'un pays à l'autre, on utilise pour les comparai· 
sons internationnales un "seuil" de population qui peut être 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 ou 1 000 000. 

Outre le nombre d'agglomérations de plus de ... habitants et la population totale vivant dans l'ensemble 
de ces agglomérations, qui sont des nombres bruts, les indices utilisés pour donner une idée de l'état de 
l'urbanisation sont le pourcentage de cette population par rapport à la population totale du pays, et le 
nombre moyen d'habitants dans ces agglomérations. 

Pour l'Afrique francophone, le seuil de 20000 est déjà élevé puisque seulement 17 % de la population 
peut être considérée à ce titre comme urbanisée et encore les centres urbains de 20 000 habitants en Afrique 
sont souvent des gros bourgs ruraux ne présentant guère de caractère urbain. Ce pourcentage est à peu près 
le même pour l'ensemble de lAfrique. 
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3. Les cartes et graphiques 

Comme dans toute étude statistique, les résultats démographiques· présentés dans des tableaux et 
résumés par des indices doivent être portés sur des figures (cartes ou graphiques) afin de les visualiser. Les 
cartes seront essentiellement des cartes de densité par plages (carte 1) ou par points (carte 2), des cartes 
de distribution spatiale des indices présentés ci-dessus ou des cartes sur lesquelles seront reportés les gra· 
phiques, ce qui permettra éventuellement de mettre en évidence des évolutions spatiales des différentes 
répartitions (carte 3). 

Les graphiques utilisés pour les données individuelles d'état qui se rapportent à des variables statistiques 
quantitatives continues (l'âge) ou qualitatives (le sexe, l'état matrimonial, l'ethnie ... ) seront des histo· 
grammes et des diagrammes en "tuyau d'orgue" ou circulaires. 

L'on peut aussi construire des graphiques plus élaborés, comme des graphiques triangulaires lorsque 
l'on dispose de répartitions selon trois modalités, par exemple : l'âge (moins de 15 ans, 15-59 ans, et 60 ans 
et plus), l'état matrimonial (célibataires, mariés et veufs et divorcés). le secteur d'activité (primaire, secondaire, 
tertiaire) (tableau 6 et graphique 2) ... La dispersion géographique de la population peut être visualisée 
comme indiqué déjà ci-dessus par la "courbe de concentration", obtenue en classant les subdivisions territo
riales par densité croissante, en cumulant les populations et les superficies correspondantes et en ramenant 
ces données cumulées en pourcentage : le point de la courbe de coordonnées (s,p) indique que p % de la 
population est concentrée sur s % de la superficie du pays (voir graphique 1 et tableau S ). 

Mais le graphique le plus utilisé par l'analyse démographique est la pyramide des âges : l'importance 
de cet instrument justifie un développement particulier qui est fait dans la dernière partie de ce chapitre. 

4. Etude de la qualité des données 
Les données d'état résultent d'une observation, qui comme toute observation statistique comporte des 

erreurs ; la précision (ou erreur relative) peut être très variable : il faut en tenir compte dans l'analyse et 
dans l'utilisation des résultats pour des comparaisons. En particulier les sous-populations de faible effec
tif (centenaires, divorcés, étrangers ... ) peuvent n'être connues que très approximativement. 

Une première grande distinction doit être considérée entre les erreurs d'observations et les erreurs de 
sondage. Ces dernières peuvent être estimées dans le cas d'un sondage aléatoire. Les premières viennent : 

- soit d'omissions ou de doubles comptes : elles sont graves car souvent systématiques et elles affec· 
tent certaines catégories seulement : omission de jeunes enfants ou de vieillards, doubles comptes de visi· 
teurs comptés par ailleurs à tort comme résidents présents ... (d'où l'importance d'une bonne définition 
de la résidence et de l'unité de référence pour la collecte ) ; 

- soit de mauvais classement : il s'agit de mauvaises réponses aux questions, involontairement parce 
que la question a été mal comprise ou volontairement (divorcés, analphabètes ... ) ; 

- soit de réponses imprécises (profession ... ) ou de non-réponses. 
Pour éliminer ces erreurs, l'on peut: 

- soit retourner sur le terrain (mais le plus souvent les problèmes de coût et de délais ne le permettent 
paS); 

- soit rectifier le document de base d'après le contexte (mais il faut être très prudent dans cette voie) ; 

- soit procéder à des rectifications systématiques. 

Mais la rectification d'un tableau devient impossible s'il existe plusieurs tableaux dépendant les uns 
des autres. 

Enfin des erreurs peuvent provenir du dépouillement : codes erronés, erreurs de chiffrement ou de 
perforation; un contrôle de cohérence sur le fichier peut permettre d'en redresser un bon nombre. 

Indépendamment des contrôles effectués lors de la collecte et du traitement des données, le démo
graphe dispose de quelques moyens, au moment de l'analyse, pour déceler certaines erreurs d'observation. 
Nous en citerons deux, outre ceux présentés dans l'étude des pyramides des âges ci-après : 
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TABLEAU 5. 

DISTRIBUTION DE LA POPULATION DE MADAGASCAR SELON 
LA DENSITE,EN 1968 

Densité Proportion de la superficie Proportion de population 
(d) des zones de densité vivant dans les zones de 

(hab,/km2) inférieure à d ( %) densité Inférieure à d (%) 

1 2,4 0,2 
2 13,l 1,6 
3 28,2 4,7 
4 39,3 7,8 
s 47,8 10,9 
6 53,9 13,7 
7 60,7 17,3 
8 65,8 20,5 
9 68,9 22,7 

10 72,2 25,2 
15 80,8 33,7 
20 86,3 41,5 
30 92,4 54,0 
40 94,5 60,1 
50 96,3 66,5 
60 97,6 72,7 
70 98,4 76,8 
80 98,8 79,6 
90 99,2 81,9 

100 99,4 83,4 
150 99,7 86,4 
200 99,8 88,8 
300 99,9 90,1 
400 99,9 90,8 
500 100,0 91,5 

1000 IOO,O 100,0 

So111ce : Calculs effectués à partir des chiffres de : 
"Population de Madagascar'', 3e édition, juin 1969, O.R.S, T,0,M., Tananarive. 

a) L'analyse des résultats par enquêteur 

Certaines répartitions portant sur des effectifs suffisamment importants et sur des populations vivant 
dans des conditions voisines doivent être semblables, quel que soit l'enquêteur ayant recueilli les données. 

Les caractéristiques le plus souvent utilisées sont : 

- le sexe ; 

- la situation de résidence pour vérifier si des absents n'ont pas été omis ou des visiteurs comptés 
comme résidents. 

C'est ainsi que le rapport de l'enquête du Sine Saloum note "des variations considérables d'un enquê
teur à l'autre de 0,2 % à 8,4 % d'absents, de 0,3 % à 5, l % de passagers par rapport au nombre total de per
sonnes recensées par chaque enquêteur" ; les deux pourcentages relatifs à un même enquêteur étant corrélés, 
il semble que "le bon enquêteur porte son attention sur les absents comme sur les passagers, l'enquêteur 
moins attentif négligerait ces deux catégones. 

- La proportion des enfants de moins d'un an (par rapport aux moins de cinq ans par exemple) pour 
vérifier si l'âge des jeunes enfants a été correctement déclaré. Toujours dans l'enquête du Sine Saloum, 
"la proportion des enfants de 0 an par rapport â l'ensemble 0-4 ans varie selon les enquêteurs de 13 à 
28 %. Les proportions les plus faibles correspondent aux estimations d'âge les plus erronées, elles sont en 
général le fait des enquêteurs qui ont trouvé indépendamment la proportion la plus faible d'absents et de 
passagers". 

Lorsque nous écrivons "enquêteur", il s'agit de la personne recueillant les renseignements, que ce soit 
au cours d'une enquête, ou dans toute autre source de données: par exemple dans l'étude de l'état civil, 
on pourra comparer les divers centres d'état civil d'une même zone selon la proportion de pères déclarés 
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Carte 2 - Carte de répartition de la population du GHANA par points (1960) 

Source : Atlas of population characteristics, 1964, Ghana Survey Department, Accra. 
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Carte 3 - Carte des pyramides des âges de 15 pays d'Afrique Noire Francophone et de Madagascar 

Source Afrique Noire, Madagascar, Comores, Démographie comparée. 
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Graphique 1 - Courbe de concentration de la distribution de la population de Madagascar selon la densité en 1968 
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pour les naissances ; de même les recensements administratifs de deux subdivisions administratives sembla
bles doivent donner des répartitions voisines. 

b) La comparaison avec d'autres sources 

Alors qu'au paragraphe précédent, il s'agissait de confronter des résultats partiels obtenus par une source 
de renseignements, nous mentionnons maintenant la possibilité de comparer deux sources différentes. 
Ceci concerne tant les effectifs (comparaison des résultats d'une enquête et d'un recensement administratif 
par exemple) que la structure de la population. L'interprétation des résultats de la confrontation est souvent 
délicate, lorsque l'on ne peut être absolument certain de la qualité des données recueillies par l'une des 
sources. De toute façon il est bon que, lors d'une opération, soient rassemblés par ailleurs les résultats 
fournis par les autres sources disponibles : recensements administratifs, listes électorales, statistiques sco
laires, statistiques sanitaires (campagnes de vaccination ... ). Remarquons d'ailleurs que la technique du 
couplage que l'on applique généralement à l'étude des événements démographiques notamment dans la 
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méthode de Chandra Sekar et Deming peut aussi être utilisée pour l'étude des effectifs, en classant ceux-ci 
selon qu'ils ont été recensés par les deux sources, ou par l'une ou l'autre seulement. 

S. L'analyse externe 

Indépendamment de ces méthodes classiques de l'analyse démographique, il est intéressant d'essayer 
d'analyser les données d'état à la lumière de renseignements extérieurs provenant d'autres disciplines ; les 
possibilités sont dans ce domaine très nombreuses, et nous nous contenterons ici de mentionner quelques 
pistes, destinées à replacer les situations démographiques dans leur contexte historique, climatique, géogra
phique, économique, agronomique, sanitaire ... 

a) l'histoire fournit de nombreux éléments d'explication des situations démographiques que connaît 
l'Afrique actuelle. L'esclavage a vidé le continent puisque l'on estime que "le transfert d'Africains vers 
l'Amérique a coûté au continent noir une population approximâtive de 20 millions d'habitants" (8), et les 
faibles densités observées actuellement encore en Afrique en résultent en partie. "Le royaume de kongo 
avait deux millions d'habitants au XVIè siècle. Au moment de la conquête coloniale au tcnne de trois siècles 
de traite négrière, la région n'avait pas le tiers de cette population. Elle n'a guère encore rattrapé le chiffre 
du XVlè siècle. Le royaume florissant décrit par les portugais au XVIè siècle avait cédé la place au misérable 
pays que Stanley et Brazza visiteront. On pourrait multiplier les exemples" (9). 

La période coloniale modifia la répartition de la population : regroupements le long des routes, trans
ferts (pour de gros travaux comme la construction de voies ferrées), création de postes administratifs ... 

b) le climat - il est évident que le climat explique les faibles populations des zones désertiques. Ce 
ne sont pas des créations artificielles comme Reggane ou les mines d'uranium de l'Aïr au Niger qui peuvent 
modifier cette situation ; 

c) lagéograplrie explique elle aussi en partie la répartition de la population (zones arides, altitude, proxi
mité de la mer, hydrologie ... ) ; 

d)l'économie - les facteurs économiques modifient les données d'état : les grandes plantations amènent 
des changements dans les répartitions géographiques, ethniques, professionnelles des populations ; il en 
est de même pour la création d'industries, de ports, le développement de l'infrastructure (voies ferrées, 
routes ... ) ; 

e) les fac1e11rs sanitaires peuvent aussi modifier la structure des populations : la lutte contre les grandes 
endémies en abaissant la mortalité infantile modifie les répartitions par âge, de mème que la propagation des 
maladies vénériennes,en augmentant la stérilité. 

Le programme de lutte contre l'onchocerchose dans les vallées des trois Voltas amènera le repeuple
ment de ces vallées (par ailleurs riches de potentialités agricoles) et modifiera la répartition de la population 
de la Haute Volta (et sans doute aussi les courants migratoires vers la côte). 

Les éléments mentionnés ci-des~us ne sont que des exemples destinés à montrer la richesse des analyses 
causales auxquelles doit conduire l'étude des données d•état d·une population, et pour lesquelles le démo
graphe fera utilement appel à ses collègues des autres disciplines. 

Il. L'étude des répartitions par sexe et par àge 

1. Construction de la pyramide des âges 

II s'agit des deux histogrammes dl!s distributions selon l'âge de chaque sexe, accolés de façon à rendre 
commune l'échelle des âges, le sexe masculin étant placé à gauche, le sexe féminin à droite.Comme pour toute 
construction d'histogramme, l'on respectera la règle de proportionnalité des effectifs aux surfaces et non 
aux longueurs (en particulier pour les moins d'un an et les 1-4 ans). (tableau 8 et graphique 5). Au dernier 
intervalle qui est souvent ouvert (par exemple 80 ans et plus) l'on attribue conventionnellement sur le 
graphique une amplitude déterminée penneltant de représenter ce groupe d'âge de façon homogène par 

(8) Roussel (L), "Déplacements temporaires et migrations", p. 14, in "Afrique Noire, Madagascar, Comores, Dé
mographie comparée, DGRST, Paris, 1967. 

(9) Samir Amin, "L'Afrique sous-peuplée", Communication à la Conférence Africaine sur la population, Accra, 1971. 
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TABLEAU 6. 

REPARTITION DES POPULAllONS DU GABON ET DE LIDRl::VILLE SELON LI'. SEXE, 
L'AGE H LA SITUATION MATRIMONIALE . , 

Sexe masculin Sexe réminin 
Age 

Célibataires Mariés Autrcs(I) Total Célibataires Mariées Autrcs(I) Total 

Ensem bic Gabon 

15-19 93 s 2 100 93 s 2 100 

20-24 bl 33 6 100 66 29 5 100 

25-29 35 59 6 100 39 S4 7 100 

30-34 21 73 6 100 29 64 7 100 
35-39 17 75 !I 100 27 62 Il 100 
40-44 11 81 8 100 20 69 11 100 
45-49 7 84 9 100 15 71 14 100 
50-54 7 84 9 100 12 66 22 100 

SS-59 s 83 12 100 9 70 21 100 

60-64 3 84 13 100 6 SS 9 100 
65-69 2 84 14 100 3 69 28 100 
70 et+ 4 73 23 100 13 60 27 IOO 

Total 25 67 9 100 38 53 9 100 

Libreville 

< 20 90 6 4 100 63 31 6 100 
20-24 69 28 3 100 25 70 s 100 
25-29 52 42 6 100 18 75 7 100 
30.34 34 56 10 100 12 76 12 100 
35.39 33 57 10 100 7 75 18 100 
40-44 28 62 10 100 9 74 17 100 
45-49 25 60 15 100 5 60 35 100 
50 et+ 18 68 14 100 3 27 70 100 

Total 46 45 9 100 19 62 19 100 

( 1) Veufs, divorcés, unions libres. 

Sources : "Recensement et enquéte démographique 1960-1961. - Ensemble du Gabon, résultats définitifs" et 
"résultats pour Libreville''. 

rapport aux précédents (et la pyramide ne sera alors pas fermée à son sommet). L'on veillera enfin à 
respecter un certain rapport entre la hauteur et la largeur de la pyramide (la largeur faisant entre 1 et 1,5 fois 
la hauteur) (graphique 3 tracé à partir des données du tableau 6 et graphique 4 tracé à partir des données du 
tableau en annexe). 

Une pyramide peut être construite à partir de la série des effectifs absolus, ou bien à partir des nombres 
proportionnels (effectifs ramenés à 1 000 ou 10 000) ; cette seconde méthode est la plus utilisée, surtout si 
l'on veut comparer les structures par âge de deux populations d'effectifs différents. Si l'on étudie l'évolution 
dans le temps de la pyramide des âges d'une population, dans le premier cas la superficie totale de la pyramide 
évoluera (augmentera pour une population croissante, diminuera pour une population décroissante), dans 
le second cas, la superficie restera constante et les modifications de structure seront mises en évidence. 

Il convient bien entendu, dans le second cas, de rapporter chaque effectif par âge et par sexe au total 
de la population (sexes réunis). L'erreur, souvent commise, qui consiste à répartir proportionnellement 
chaque sexe séparément, anéantit le concept même de pyramide des àges (tableau 6). 



1 - 27 

2. Analyse de la forme des pyramides des âges 

"La structure par âge de la population d'un pays à un instant donné est fonction des nombres de 
naissances et de décès, au cours de la centaine d'années précèdant la date de l'observation, ainsi que des 
mouvements migratoires au cours de cet-te période. Mais l'évolution démographique au cours de cette cen
taine d'années dépend également de la structure par âge à chaque instant de la période, structure qui est 
elle-même influencée par des événements antérieurs à la centaine d'années. La pyramide des âges reflète 
donc l'histoire démographique du pays au cours d'une très longue période" (10). 

Graphique 2 - Répartition des populations du Gabon et de Libreville selon le sexe, l'âge et la situation matrimoniale. 
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De plus les pyramides des âges ne sont pas forcément régulières du fait des perturbations qui ont frappé 
certaines générations à certaines époques (guerres, famines, épidémies, mouvements migratoires ... ). De 
plus elles ne sont pas symétriques du fait des différences des effectifs des naissances, des niveaux de mortalité 
et des mouvements migratoires entre chaque sexe. 

( 1 O) Croze (M.), 1965, Cours de démographie tome 1 p. 184. 
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Par ailleurs, l'observation des pyramides des âges des pays africains est entachée d'erreurs qui leur donne 
une allure perturbée. 

TABLEAU 7. 

EXEMPLE DE REPARTITION PAR GROUPES D'AGES INEGAUX (POPULATION DU CONGO, 1960-1961) 

Catégorie (i) Age 
Amplitude 

ai 

Enfants en bas âge 0-5 6 

Enfants d'âge scolaire 6·14 9 

Adolescents 15-20 6 

Adultes 21-59 39 

Vieillards 60 et+ l s (1) 

Total - -
(1) Arbitraire 

ei 
(2) par tranche de 3 années d'age, soit 3 -

ai 

Sexe masculin Sexe féminin 

Effectifs ei Effectifs Effectifs ei Effectifs 
(milliers) moyens (2) (milliers) moyens (2) 

54,3 27,15 55,9 27,95 

68,8 22,93 61,2 20,40 

17,6 8,80 21,9 10,95 

112,0 8,62 158,8 12,22 

1 S,l 3,02 16,0 3,20 

267,8 - 313,8 -

Graphique 3 - Exemple de répartition par groupes d'âges inégaux 
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TABLEAU 8. 

REPARTITION PAR SEXE ET PAR AGE DE LA POPULATION DE L'ALGERIE (1966) 

Répartition proportionnelle Répartition propor· 
Ufeclifs absolus (Milliers) tionnclle de chaque 

Age % .. sexe%., 

S.M. S.F. Total S.M. S.F. Total S.M. S.F. 

0 250 239 489 20 20 40 41 40 
1-4 939 916 1 855 77 76 153 1~5 152 
5-9 909 881 1 790 75 73 148 150 146 
10-14 1121 748 1 569 68 62 130 135 124 
15-19 553 543 1096 46 45 91 91 90 
20-24 401 422 823 33 35 68 66 70 
25-29 385 413 798 32 34 66 63 69 
30-34 351 379 730 29 31 60 58 63 
35-39 .299 304 603 29 25 54 49 51 
40-44 232 238 470 19 19 38 38 40 
45-49 202 195 397 17 16 33 33 32 
50-54 179 179 358 15 15 30 30 30 
55.59 157 142 299 13 12 25 26 24 
60-64 133 135 268 Il Il 22 22 22 
65-69 101 97 198 8 8 16 17 16 
70-74 64 77 141 5 6 11 11 13 
75.79 41 46 87 3 4 7 7 8 
80-84 24 31 SS 2 2 4 4 5 

85 et+ 22 27 49 2 2 4 4 s 
Inconnu 10 11 21 - - - - -
Total 6073 6023 12096 504 496 1000 1000 1000 

Source: La population de l'Algérie, monographie du CICRED. 

La pyramide des âges est un instrument privilégié de l'étude de la qualité des données, car la répartition 
par sexe et par âge d'une population obéit à certaines règles, alors qu'il est plus difficile d'analyser de façon 
critique une répartition par ethnie ou par niveau d'instruction. 

Pour préciser ces trois points, nous allons examiner les facteurs influençant les fom1es des pyramides : 

a) l'allure générale d'une pyramide est fonction de la mortalité, de la fécondité et des mouvements 
migratoires. Le graphique 6 donne quelques pyramides stables correspondant à des positions extrêmes de 
mortalité et de fécondité ; elles montrent en particulier l'influence prépondérante de la fécondité dans 
l'allure de la pyramide. La conjugaison de ces facteurs et leur évolution au cours du temps (essentiellement 
pour la fécondité) peuvent amener des formes de pyramides très diverses, comme en témoigne en particulier 
l'évolution de la pyramide de la France (graphique 7). 

Le vieillissement est l'augmentation de la proportion de .. vieux" (et corrélativement la diminution de 
la proportion de "jeunes"); il est dù essentiellement à une baisse de la fécondité (une baisse de la mortalité 
concernant généralement tous les âges) et ses effets sont très importants sur le plan économique, politique, 
social. 

Quant aux mouvements migratoires, ils influent sur la forme de la pyramide essentiellement dans la 
mesure où ils affectent surtout les personnes de sexe masculin et d'âge actif. 

b) les irrégularités dues à des facteurs historiques : il s'agit comme indiqué plus haut de phénomènes 
ayant touché à une époque donnée certaines générations. L'exemple typique est celui des guerres entrainant : 
des décès chez les hommes mobilisés et aussi dans le reste de la pooulation (bombardements), un déficit 
des naissances durant la guerre (séparation des couples), une récupération des naissances immédiatement 
après la fin des hostilités, et une génération plus tard perturbations secondaires(déficit de naissances, plus 
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Graphique 4 - Pyramide des âges de l'Algérie (1966) 
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étalé dans le temps, dû au moindre effectif des personnes en âge de procréer). On retrouve ces irrégularités 
sur les pyramides actuelles des pays touchés par les deux guerres mondiales. 

c) les déformations dues aux erreurs d'observation : elles peuvent avoir plusieurs causes : 

- omissions (de jeunes enfants, de vieillards, de personnes vivant isolément. .. ) 

- doubles comptes (d'hommes polygames, de personnes en déplacement. .. ) 

- déclaration erronée de sexe (rare) 

- déclaration erronée d'âge : c'est l'erreur la plus fréquente qui a été longuement analysée par ailleurs 
(l l ). L'attraction ou la répulsion de certains âges entraine des pyramides tracées année par année très per
turbées, mais n'entache que légèrement l'allure générale de la pyramide. Par contre le rl\ieunissement ou 
le vieillissement systématique de personnes de certains groupes d'âge entraîne des déformations importantes 
de cette répartition. 
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Graphique S - Pyramide des âges de la Haute Volta ( l 960· l 96 I ). 
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Les pyramides des âges observées en Afrique sont généralement perturbées. C'est ainsi que l'analyse 
des pyramides des pays d'Afrique noire francophone et de Madagascar incite à classer ces pays en deux 
groupes ( 11) (graphique 8) : 

(11) Voir notamment F. Gendreau et R. Nadot, 1967, "Afrique Noire, Madagascar, Comores, Démographie comparée : 
Structures par lige actuelles et futures", DGRST, Paris, 1967. 
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Graphique 6 - Exemples de pyramides stables (Modèle Nor4des tables de Coale et Demeny) 
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a) le premier relatif aux pays de l'ancienne AOF, 
au Togo, au Tchad, au Cameroun et à Madagascar est 
caractérisé par : 

- une base 0-9 ans très large (34 % de la popula· 
tion), 

- une discontinuité très nette à 10 ans, 

- un "creux', à 15-24 ans pour le sexe masculin 
et 10-24 ans pour le sexe féminin, 

- un maximum à 25-29 ans, 

- une décroissance à peu près régulière ensuite : 

TABLEAU 9. 

EVOLUTION DE LA STRUCTURE PAR AGE 
DE LA POPULATION FRANCAISE 

Groupes d'Age 

1775 

0-19 
20-59 
60 et+ 

Total 

1851 

0-19 
20-59 
60 et+ 

Total 

1901 

0-19 
20-59 
60 et+ 

Total 

1946 

0-19 
20-59 
60 et+ 

Total 

1967 

0-19 
20-59 
60 et+ 

Total 

Effectifs 
% 

42,8 
49,9 

7,3 

100,0 

38,S 
51.3 
10,2 

100,0 

34,3 
52,7 
13,0 

100,0 

29,5 
54,5 
16,0 

100,0 

33,S 
48,8 
17 ,7 

100,0 

Source : R. Pressat, l'analyse démographique. 

1 - 33 

Graphique 7 - Evolution de la pyramide des âges 
de la France 
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b) le deuxième groupe, qui comprend le Congo, le Gabon et Centrafrique, trois pays aux pyramides 
perturbées mais d'allure générale voisine, est caractérisé par : 

- une base 0-9 ans beaucoup moins large, 
- un groupe 10-14 ans intermédiaire, 
- une discontinuité à l 5 ans, 
- un .. creux" à 15-19 ans pour les deux sexes, 
- un maximum à 25-39 ans pour les deux sexes, mais beaucoup plus marqué pour le sexe féminin, 
- une décroissance régulière ensuite. 
L'étude de ces structures amène la plupart des auteurs à émettre l'hypothèse de fortes erreurs sur les 

âges et donc à "redresser" ces pyramides selon certains modèles. 

3/ Etude du rapport de masculinité selon l'âge 

L'on observe souvent, en particulier en Afrique, des variations importantes du rapport de masculinité 
d'un âge au suivant ou d'un groupe d'âge au suivant, alors que l'on s'attendrait plutôt à une variation lente 
et de faible amplitude de la fin de la première année au milieu de l'âge adulte ( 12 ). L'irrégularité de la courbe 
du rapport de masculinité en fonction de l'âge est le plus souvent en grande partie due à des erreurs de décla
ration de l'âge touchant différemment chacun des deux sexes - (parfois, en cas de guerre par exemple, une 
irrégularité peut cependant refléter la réalité). Louis Henry conclut son article cité en référence, en propo
sant la règle suivante : 

"Chaque fois que la courbe du rapport de masculinité par groupe de cinq années d'âge, calculée à 
partir des effectifs masculins et féminins recensés, montre au moins une des particularités suivantes, énoncées 
dans l'ordre où elles se présentent quand l'âge augmente : 

TABLF.AU 10. 
SITIJATION PAR SEXE ET PAR AGE EN 1960 DE IS PAYS D'Al'RIQUE NOIRE FRANCOPHONE ET DE MADAGASCAR. 

Groupe 1 Cl) 
Age 

S.M. S.F. Ensemble S.M. 

0-4 92 92 184 79 
S-9 83 76 159 72 

10-14 47 38 85 48 
15-19 37 40 77 26 
20-24 33 47 80 28 
25-29 38 so 88 36 
30-34 30 37 67 J3 
35-39 31 34 65 38 
40-44 23 24 47 33 
45-49 23 21 44 30 
S0-54 16 14 30 18 
SS-59 13 12 25 13 
60-64 9 8 17 10 
65-69 7 6 13 4 
70 et+ 10 9 19 5 

Total 492 508 1000 473 

(1) Ancienne AOF, Tchad, Cameroun, Madagascar 

(2) Congo, Gabon, Centrafrique. 

Groupe 2 (2) . 

S.F. Ensemble 

81 160 
70 142 
39 87 
28 54 
42 70 
52 88 
50 83 
so 88 
38 71 
28 SS 
18 36 
12 25 
10 20 
4 8 
s 10 

527 1000 

Source : "Afrique Noire, Madagascar, Comores, Démographie comparée 
Structures par Age actuelles et futures". 

Ensemble 

S.M. S.F. Ensemble 

91 91 182 
82 76 158 
47 38 85 
36 39 75 
32 47 79 
38 50 88 
31 38 69 
32 35 67 
24 24 48 
23 22 45 
16 14 30 
13 12 25 
9 8 17 
7 6 13 

10 9 19 

491 509 1000 

( 12) Henry (L.), 1948, "La masculinité par âge dans les recensements", Population, n° 1, pp. 93 - 114. 

Rapport de 
ma5':ulinité 

100 
109 
124 
92 
69 
75 
80 
90 
98 

108 
111 
114 
113 

115 
111 

96 



Graphique 8 - Pyramides des Ages en 1960 de 15 pays d'A(rique Noire francophone et de Madagascar 
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- masculinité nettement supérieure à t 04 %, ou inférieure à t OO % dans le groupe 0-4 ans, 
- pointe très marquée de la masculinité dans te groupe 10-14 ans, 
- forme en S couché de la courbe entre t 5 ans et la fin de la vie, 
- dents de scie. 

il y a lieu de suspecter la qualité des recensements, soit pour la fraction de la.population où ces particu
larités apparaissent, soit pour l'ensemble de la population". 

Or les courbes des rapports de masculinité observés en Afrique présentent souvent ces particularités. 
Sur le graphique 9 on a porté la courbe d'ensemble relative à 15 pays d'Afrique francophone et à Madagascar, 
qui présente la plupart des irrégularités signalées par L. Henry, notamment un maximum très marqué à 
10-14 ans, et un minimum lui aussi très marqué à 20-24 ans. Les courbes relatives à chacun des pays s'écartent 
plus ou moins de la courbe d'ensemble. 

4/ Etude critique de l'exactitude de la répartition par âge ( 13) 

a) Un certain nombre d'indices permettent de déceler l'attraction ou la répulsion de certains âges à 
partir des données d'un seul recensement : le plus souvent il s'agit des âges attractifs se terminant par 0 ou 5 
(ou des années de naissance se terminant par 0 ou 5 ). Cette erreur provient de ce que l'âge est arrondi dans 
la mesure où il n'est pas exactement connu. L'intensité de l'erreur est variable selon le sexe et l'âge. 

L'intérêt des indices présentés ici est de déterminer le degré d'exactitude des statistiques par âge en 
vue de procéder à des comparaisons entre données relatives à : 

Graphique 9 - Rapports de masculinité par âge de l S pays d'Afrique Noire francophone et de Madagascar 
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Source : Afrique Noire, Madagascar, Comores, démographie comparée. 

(13) Ce point n'est traité ici que pour mémoire': le lecteur intéressé pourra se référer à la 2e partie de ce manuel 
"Ajustement de données imparfaites" par R. Clairin. 
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un même pays à des dates différentes (par exemple pour mesurer l'amélioration des déclarations 
d'âge au cours de recensements successifs), 

- différents pays, 
- différentes sous-populations d'un même pays : hommes et femmes, milieux urbain et rural. 

b) A l'aide du couplage des données des différents passages d'une enquête à passages répétés, on peut 
étudier la qualité des déclarations d'âge en fonction de différents critères (sexe, instruction, type d'habitat ... ) 
et de l'âge lui-même (14). On peut en effet pour chaque catégorie de population calculer: 

- la proportion des déclarations identiques de dates de naissances aux différents passages, 

- la dimension de l'erreur commise en cas d'erreur (moyenne et variance); 

c) Si l'on ne dispose que de la répartition par groupe d'âges: 

Les rapports de groupes d'âges sont les rapports, multipliés par 100,de l'effectif des groupes d'âges à 
la moyenne des effectifs des deux groupes d'âges encadrants. On calcule ces rapports séparément pour chaque 
sexe. On peut aussi calculer les rapports de masculinité pour chaque groupe d'âges. On dispose alors de trois 
séries, à partir desquelles on peut calculer l'indice combiné des Nations Unies (15). 

5/ Ajustement et interpolation 

Dans ce paragraphe, ne seront examinés que les procédés d'ajustement mécanique, et non les modèles 
théoriques permettant sous certaines hypothèses de rectifier les répartitions observées, étudiées ailleurs ( 15 ). 

Il s'agit là simplement de l'utilisation des moyennes mobiles : moyenne arithmétique sur 3 ou 5 ans 
pour les données par année d'âge, moyennes pondérées pour les données par groupes d'âges quinquennaux. 

Les Nations Unies préconisent la formule suivante : 

" 1 qui peut s'écrire N1 = N1 - - /::. 4 N1 16 

où l::..4 N1 est la différence finie d'ordre 4 : 

l::..4 N1 = N1_ 2 - 4N1_ 1 + 6N1 - 4N1+ 1 + N1+2 

Enfin l'analyste qui ne dispose que des répartitions par groupes d'âges a parfois besoin dé reconstituer 
une distribution plus fine. Il n'existe évidemment aucune méthode miracle en ce domaine. On peut cepen
dant proposer quelques procédés. 

Pour passer de groupes décennaux Ni à des groupes quinquennaux n 11 et n21 , on utilise les formules 

nli = ~ [ N1 + i (N1_ 1 + N1+ 1 >] 

n2i = ~ [ N, -i (N1-1 + N1+ 1 )] 

Dans les cas plus compliqués, on fait l'hypothèse que la distribution à l'intérieur de chaque groupe est 
linéaire. 

Si l'on veut enfin passer de groupes d'âges quinquennaux aux groupes par année d'âge, l'on utilise les 
coefficients de Sprague qui permettent d'obtenir l'effectif d'une année d'âge x à partir des effectifs des 
groupes d'âges quinquennaux encadrant le groupe quinquennal contenant l'âge x. 

( 14) "Les enquêtes démographiques à passages répétés - Application à l'Afrique d'expression française et à Madagascar -
Méthodologie", 1971, ORSTOM - INSEE - INED, Paris, p. 231. 

(lS) Voir R. Clairin, op. cité. 
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CONCLUSION 

Nous terminerons ce rapide survol des problèmes posés par l'analyse des données individuelles d'état 
en formulant quelques recommandations : 

l/ Le point a été traité d'une façon très générale, car les possibilités d'analyses sont multiples et 
dépendent de nombreux facteurs : 

- type de renseignement recueilli, 
- milieu géographique et humain enquêté, 
- nature de l'opération de collecte, 
- objectifs de cette opération. 

Il est donc nécessaire que chaque opération particulière mette l'accent sur les problèmes pour lesquels 
elle a été conçue, en choisissant dans l'éventail des possibilités décrites ci-dessus celles qui semblent le plus 
adaptées. 

2/ L'analyse qui représente chronologiquement le dernier stade d'une opération (après la collecte et 
l'exploitation)doit cependant être prévue dès la conception de l'opération : les questions posées, les concepts 
utilisés, les instructions aux enquêteurs, les modalités de réponses, les codes de dépouillement, les tableaux, 
doivent être définis en fonction des objectifs que l'on s'est fixés et de l'analyse que l'on compte effectuer. 

3/ Les résultats publiés doivent toujours comprendre les résultats bruts (avant ajustement) avec toute 
la précision possible. Si les résultats s'avèrent trop lourds dans le rapport d'enquête, il faut les reporter en 
annexe. Mais il est souhaitable que l'utilisateur puisse : 

a) refaire tous les calculs cités dans le rapport à l'aide des données de base ; 
b) éventuellement se livrer lui-même à des analyses complémentaires. 

4/ U est important que les rapports donnent une idée de la précision des résultats d'une part en cas 
d'opération par sondage en fournissant tous les éléments du plan de sondage et en calculant la variance 
des principales estimations, d'autre part en décrivant les problèmes rencontrés tout au long de l'opération, 
depuis la collecte jusqu'au dépouillement, susceptibles d'amoindrir la qualité de certains résultats. 

5/ Enfin les responsables doivent tout mettre en oeuvre pour réduire au minimum les délais de publica
tion des résultats : il s'est écoulé parfois près d'une décennie entre les opérations de collecte et la parution 
du rapport dans certaines enquêtes réalisées en Afrique. Même si ce défaut n'est pas propre au continent il est 
évident qu'un tel délai enlève beaucoup de l'intérêt de l'opération. 
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Les Données collectives 

A. CHAMP DE L'ETUDE 

1. Données collectives et données individuelles 

Parler de données d'état, c'est généralement penser aux seules données individuelles. Les données 
collectives sont par contre omises. Ou bien elles font partie d'autres analyses démographiques : les données 
sur la fécondité en sont un exemple ; ou bien elles sont obtenues en rapprochant les informations indivi· 
duelles. Par exemple, les informations sur la taille des ménages s'obtiennent aisément en répartissant les 
individus selon qu'ils sont chefs de ménage ou non : c'est l'étude de la population des ménages qui est 
faite, pas l'étude des ménages mêmes. Plus rarement, les données collectives font l'objet d'analyses par· 
ticulières et donc en fait d'exploitations particulières : seules les données sur la nuptialité (où l'unité est 
alors le mariage) couplent les informations sur les conjoints dans la même unité statistique. Le vocable 
"données collectives" a donc le sens de statistiques des unités collectives relevées lors des travaux d'enquêtes 
et de recensements. Mais ces unités peuvent être de plusieurs types et seules certaines peuvent être traitées 
par la seule démographie. Dans une telle optique, la question de leur définition devient majeure pour l'ana
lyse des données collectives : elle sera donc abordée préalablement ; ensuite, seront exposés quelques cas 
d'anaiyse que fournit la littérature démographique : nous pensons ainsi mieux rendre compte d'un champ 
d'investigation actuellement restreint mais à qui l'évolution ultérieure de notre discipline promet des déve
loppements. N'oublions pas qu'en France, ce n'est que depuis 1946 qu'on étudie le ménage en démographie 
pour répondre aux besoins de l'analyse de la consommation et du calcul de revenu national (M. Croze -
1965: 85). 

Comme toute discipline statistique, la démographie observe un ensemble statistique défini dans le 
temps et dans l'espace, en relevant et analysant les caractéristiques qualitatives et quantitatives des unités 
statistiques qui le constituent. 

D'après leur nature, les unités statistiques peuvent être classées en unités abstraites et en unités 
concrètes. De même, elles peuvent être classées en unités simples et en unités collectives. 

Le tableau suivant donne des exemples de ces unités en démographie : 

Unité Simple Complexe 

Abstraite Evénement : naissance,décès ••• Intervalle entre naissances 

Concrète Individu Unité collective: famille, 
ménage, concession, 
village 

L'analyse démographique privilégie l'étude des collections d'unités simples (individus, événements) 
et n'aborde que très peu, et par incidence, l'étude d'ensembles plus complexes sauf après réduction â des 
concepts plus simples comme il en est fait pour les analyses de la nuptialité et de la fécondité. 
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Ceci tient à 3 raisons essentielles : 

- aux particularités de la démographie historiquement constituée d'une certaine manière en tant que 
discipline scientifique. Comme toutes les autres sciences, la démographie a décomposé le réel en unités 
de plus en plus simples pour les étudier: c'est l'analyse démographique, noyau de la démographie ; 

- aux difficultés inhérentes à l'étude des ensembles pour lesquels les outils commencent seulement 
à être forgés. Etudier un élément est relativement aisé quand on l'isole des autres avec lesquels il est en 
interaction, étudier plusieurs éléments en interaction et leurs relations pose des problèmes autrement ardus : 
on change d'échelle et les moyens en infonnatique ne remplacent pas le manque de théorie ; 

- au fait que l'analyse de nombre d'unités statistiques collectives ressort plus à l'analyse socio
économique qu'à la seule analyse démographique. Nous verrons plus loin que la seule définition de ces 
unités fait appel à des notions très largement extérieures à l'analyse démographique : critères de parenté, 
d'alliance, spatial, économique ... Ce qui ne pennet pas à un démographe d'exploiter ces données en toute 
tranquillité d'esprit : l'incompétence le guette. 

Ceci d'une part explique que d'une manière générale, en démographie, les unités statistiques complexes 
que l'on étudie soient essentiellement des unités concrètes et d'autre part reflète les difficultés que connais
sent l'observation et l'analyse démographiques. 

Cependant, quoique des disciplines scientifiques connexes comme la géographie, la sociologie, l'éco
nomie ... abordent l'étude des unités collectives dans une problèmatique statistique, il ne faut pas sous
estimer l'apport qu'un démographe, maitre d'œuvre de travaux spécifiques en matière de population, peut 
apporter. 

2. Données collectives et pratique de la collecte 

Pour ses besoins propres, la démographie est amenée à collecter des données non pas seulement sur 
les individus, mais sur des collectifs : ménages, habitations, hameaux, villages, quartiers ... , assortis en 
général de travaux cartographiques d'échelles variables aux différents niveaux géographiques de l'inves
tigation. Aux pages 39-48 de la première partie de ce manuel ( 1 ), l'on trouvera des exemples de ces schémas 
cartographiques qu'utilisent les enquêtes et recensements. De même si l'on prend un exemple parmi d'autres, 
le recensement du Maroc (voir page 74 de ce même ouvrage) donne dans la première page du questionnaire 
des ménages les questions spécifiques posées au logement-ménages avant de passer en revue les membres
habitants. 

Pourtant, tous ces documents ne sont pas à exploiter : en effet, certains découpages de l'aire d'enquête 
n'ont aucune correspondance administrative, socio-économique ou politique : leur seul usage est de faci
liter la réalisation du travail d'enquête et d'en permettre le contrôle. C'est le cas des zones naturelles, dé
finies empiriquement dans les travaux de terrain. Le Manuel du Superviseur du Recensement de Tunisie de 
1975 expose le problème ainsi : 

"Un des procédés méthodologiques adoptés pour faciliter le dénombrement d'un secteur est le décou
page de son territoire en un certain nombre de fractions plus petites, dénommées "zones naturelles·: 
la qualification de "naturelle" tient au fait que les zones sont séparées l'une de l'autre par des limites 
géographiques connues comme oued, chaine de montagnes, chotts, ou des voies de communication 
com1ues: route, piste, voie ferrée". 

Malgré l'intérêt qu'elle peut présenter sur le plan méthodologique, cette "zone naturelle" de par ses 
critères de définition n'est pas soumise à l'analyse démographique. 

Il faut dire également que tous les renseignements collectés ne ressortent pas à l'analyse démogra
phique : la première partie de cet ouvrage présente un excellent exemple : celui des fichiers de villages (2) ; 
son auteur, H. Viennet, propose le recueil de données diverses dont très peu sont démographiques. Notons 

(1) Sources et analyse des données démographiques. INED, INSEE, ORSTOM, SEAE, 1973. 

(2) Op. cit. pp. 235-254. 
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aussi que dans l'ouvrage de synthèse des enquêtes par sondage en Afrique, H. Raulin ( 1967 : 13-40) abordant 
le même sujet, ne parle pratiquement pas de cette question en se centrant sur l'analyse des unités collec
tives comme le ménage, la concession, la famille (au sens sociologique du terme), toutes choses fondamen
tales pour la sociologie et l'anthropologie. La démographie carrefour statistique de nombreuses disciplines 
de sciences humaines, ne peut cependant satisfaire toutes les demandes qui lui sont faites par les sciences 
connexes. 

3. Critères et définitions 

Le démographe se trouve donc confronté à un important travail de définition qui satisfasse à deux 
cQJtditions : 

- les critères doivent ëtre opérationnels pour les travaux de terrain ; 

- les critères doivent cerner la réalité sociale (économique et administrative au sens large). 

"les études démographiques et statistiques peuvent permettre de préciser quantitativement et sys
tématiquement un certain aspect des structures sociales. Il convient pour cela qu'elles disposent 
d'outils". 

H. RAULIN (1967: VIII, 15) 

Or, la définition de ces outils échappe en grande partie au travail du démographe dont le vrai pro
blème est de faire de l'aussi bonne démographie qu'il peut en faire et non n'importe quoi dont il sera le 
seul à penser, avec quelques esprits curieux et i~compétents, que c'est de la sociologie ou autre chose. 

Cette question n'échappe pas à un récent groupe de travail qui conclut ainsi quant aux données col-
lectives sur les ménages : 

"Ménage : Cette notion soulève e11 fait le problème des divers groupements (concession, famille, mé
nage . . .) au sei11 desquels se déroule la vie de chacun. el du classement à 1'111térieur de chacun de ces 
groupements de ses différents membres (ménages dans la concession, individus dans le ménage) ; Il a été 
recommandé de procéder au recensement simultané des divers groupes collecllfs avec indication précise 
des liens existant entre chacun d'eux, quitte à ne retenir lors de l'exploitation que les données jugées 
prioritaires". 

R. BLANC (1974: 5) 

Essentiellement, c'est avec les unités collectives en rapport avec la réalité sociale, socio-économique 
et biologique que le démographe se trouve confronté ; et c'est donc la famille-ménage qui est l'unité col
lective fondamentale dont il peut traiter actuellement. 

1. La ramille 

La famille est une réalité qui peut être saisie de manière très différente selon la discipline. 

La famille est définie par la parenté, et celle-ci par l'alliance et la filiation. Mais on peut la définir 
par des critères uniquement économiques et c'est alors la notion de ménage qui l'emporte. Chaque disci
pline va privilégier l'un de ces aspects. 

L'anthropologie culturelle a depuis ses premiers fondateurs noté que la parenté peut être réelle (bio
logique, étroite ou large) et déterminable ou purement mythique et tout aussi importante et déterminable 
socialement. Les personnes d'une même société se relient entre elles selon des règles de parenté d'une grande 
variabilité culturelle (Fox R. 1972) tant et si bien qu'à la limite certains groupes peuvent considérer la 
parenté comme uniquement unilinéaire et ne voient aucun empêchement "théorique" au mariage d'un 
fils avec sa mère et d'une fille avec son père selon que la parenté est exclusive du côté paternel ou maternel 
(Leach E.R. 1968). Ces considérations sur la parenté sont d'autant plus importantes que le modèle social 
de très nombreuses sociétés est le modèle familial : c'est sur lui que se calquent toutes les autres relations 
sociales. 
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La génétique tente au contraire de ne pas saisir la parenté sociale et se centre sur les seuls liens biolo
giques entre individus. Ceux qui ont relevé des généalogies ascendantes, seules possibles en Afrique, savent 
toute la difficulté de trier au sens propre du terme, l'information biologique de l'information sociale (éli
mination des liens d'adoption en particulier). 

L'économiste lui, se centrera sur les liens économiques entre les individus vivant ensemble sous le 
même toit : la notion de ménage supplante actuellement les autres notions fondées sur les relations so
ciales. Le développement de la société moderne et l'atomisation sociale qui la caractérise masquent 
d'ailleurs certains phénomènes économiques et sociaux profonds (une enquête avait noté qu'en Angleterre 
les relations entre générations se maintenaient par l'intermédiaire des femmes : les filles célibataires ou 
mariées habitaient près de leur mère et ceci non aléatoirement). 

La démographie, dans ce foisonnement d'appréhensions de la réalité collective, choisit l'option éco
nomique comme base de ses travaux de terrain (famille-ménage) et une option demi-génétique en ne prenant 
que les enfants des femmes : la descendance d'un homme n'intéressant pour l'instant que peu pour des 
raisons théoriques et pratiques (complexité du phénomène et difficulté de son relevé). 

2. La famille et le ménage 

Le démographe ne conserve donc que certains critères dans lesquels les relations économiques et 
l'habitat, l'alliance et la filiation réelles sont des éléments essentiels. 

"La famille désigne un ensemble de personnes constitué des parents et des enfants, y compris les cas 
où il n'y a pas d'enfants et ceux où le couple parental est réduit à une seule personne par rupture de 
l'union, par la mort ou par divorce. Même ainsi, plusjeurs définitions sont à considérer ; la famille, 
au sens statistique peut être constituée : 

1. - des parents et de tous les enfants nés vivants, 
2. - des parents et des enfants survivants, 
3. ·-· des parents et des enfants à charge, 
4. - des parents el de.s enfants viva1lt au foyer. " 

L. HENRY (1967) 

La première définition renvoie à l'étude de la fécondité, la seconde en dépend mais rejoint la question 
des statistiques d'état, la troisième devient plus socio-économique que démographique et dépend à la fois 
d'un état de fait et de la législation en vigueur, la quatrième a des rapports très étroits avec la statistique 
des ménages et des logements. C'est essentiellement par les recensements que ces données sont obtenues, 
(Deville, J .C. 1972) mais aussi c'est par la reconstitution des familles (par enquête ou exploitation d'état 
civil) de populations relativement fermées que l'on peut les réaliser (Fleury M. et Henry L. 1965). 

Les deux premières définitions sont relatives à ce que la démographie désigne sous le vocable d'étude 
de la fécondité, à laquelle un chapitre de ce manuel est consacré et qui est hors de notre propos. Mais les 
secondes sont de notre ressort, encore que le critère biologique s'efface tout en continuant d'exister (car 
il est partie intégrante des définitions de ces unités collectives) devant les liens sociologiques et écono
miques entre les personnes (parents à charge, personnes hébergées ... ) : il s'agit du ménage. 

3. Le ménage 

"li importe de rappeler ici que la notion même de ménage est forcément inexacte dans presque toutes 
les communautés africaines". 

ONU/CEA, 1971 : 64 

Cet avertissement ne doit pas être oublié, cependant un document de cette même Commission Eco
nomique pour l'Afrique tente d'approcher le phénomène en un tableau que nous reproduisons ici et tente 
des comparaisons malgré l'hétérogénéité intrinsèque des définitions utilisées dans les différentes enquêtes, 
ce qui n'échappe pas aux auteurs qui remarquent : 
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DIMENSION MOYENNES DES MENAGES ORDINAIRES ET REPARTITION DES MENAGES SELON LA DIMENSION 

Importance 
Proportions de ménages de ... (%) 

Sous région et pays Année moyenne 
des ménages 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. 9 pers. 

Afrique du Nord 
Libye 1964 4,7 6,0 14,6 15,9 16,0 14,5 11,8 8,6 5,5 
Maroc 1959-60 5,5 2,4 10,8 13,2 14,9 14,3 13,l 10,8 7,8 
Soudan 1956 5,0 5,3 13,3 14,7 15,8 14,9 12,0 8,7 5,9 
République arabe unie 1960 5,0 7,8 11,7 13,6 14,6 14,4 12,5 9,5 6,4 

Afrique del 'Ouest 
Iles du Cap Vert 1950 4,2 9,4 35,9 38,2 13,6 
Dahomey 1961 4,5 14,2 14,7 30,7 20,l 10,5 
Ghana 1960 4,2 ... . . . ... ... ... ... . . . ... 
Guinée 1954-55 5,6 ... 13,7 18,3 16,0 12,7 9,7 7,5 5,6 
Côte d 'Ivoire (1 ) 1956 6,0 ... . .. ... ... ... . .. . . . . .. 
Libéria 1962 4,2 3,0 8,6 16,4 9,9 13,6 11,5 9,3 7,3 
Mali 1960-61 5,3 0,1 15,8 18,6 16,6 13,7 10,6 7,6 5,3 
Niger 1959-60 4,4 ... 28,3 20,6 15,7 11,5 8,1 5,8 3,9 
Nigeria (2) 1959 4,0 13,1 14,7 14,5 18,4 15,6 9,7 5,7 4,2 
Guinée Bissau 1950 7,8 5,9 20,4 32,2 17,1 
Sénégal 1957-58 4,5 ... 20,0 21,0 18,0 15,0 10,0 7,0 4,0 
Sierra Leone 1963 4,0 ... .. . ... ... ... . .. . .. . .. 
Sainte Hélène (dép. n. comp.) 1966 4,6 1,8 6,6 12,8 14,8 14,3 ) 1,5 10,0 8,1 
Togo 1961 5,5 10,1 10,4 12,5 12,7 11,7 9,9 7,6 6,0 
Haute Volta 1960-61 5,2 . .. ... ... ... . .. ... . .. . .. 

Afrique du Centre 
Cameroun (3) 1957 2,2 45,9 18,2 16,4 12,2 4,8 1,7 0,5 0,3 
République Centrafricaine 1959-60 3,9 15,2 23,9 16,6 12,5 9,6 7,4 4,9 3,4 
Tchad 1964 4,2 12,4 18,7 17,5 15,5 11,5 8,0 6,1 3,5 
République du Congo 1960-61 4,5 15,4 17,5 13,9 12,6 10,7 8,7 6,3 4,5 
Gabon 1960-61 3,9 15,1 19,7 15,6 12,2 9,1 7,1 5,5 4,2 

Afrique de 1 'Est 
Afars et Issas (3) 1956 3,0 19,0 24,1 23,6 18,1 8,0 4,2 1,5 1,5 
Kenya(4) 1962 6,3 21,8 19,0 14,4 12,7 9,7 6,6 4,5 3,0 
Madagascar 1966 5,3 4,7 12,8 15,0 14,6 12,0 11,l 8,9 7,0 
Maurice 1962 4,6 8,2 13,2 13,0 13,2 12,3 12,2 9,2 7,1 
Réunion 1961 4,7 11,8 15,1 13,7 12,9 11,5 9,9 8,6 6,1 
Seychelles 1960 4,0 16,7 20,1 16,7 12,8 9,3 7,8 5,4 4,2 
Somalie (5) 1962-63 3,7 23,l 12,3 15,9 15,4 14,0 8,4 4,6 2,7 
République de Tanzanie 1967 4,4 .. . ... ... . .. . .. . .. ... ... 
Tanganyka 1967 4,4 ... ... .... . .. ... . .. . .. ... 
Zamzibar et Pemba (6) 1958 3,1 38,5 29,1 20,6 8,0 2,1 1,0 0,2 0,2 
Ouganda (7) 1959 4,7 ... ... ... . .. .. . ... ... . .. 

Reste de l'Afrique 
Lesotho 1956 4,0 10,5 15,9 17,0 15,4 11,8 8,7 5,7 3,5 
République Sud Africaine 

Blancs 1960 4,0 1,7 10,2 13,8 21,I 19,5 13,6 8,0 4,8 
Asiatiques 1960 7,5 0,2 1,4 3,1 5,1 7,4 9,0 10,0 11,6 
Métis 1960 6,5 0,6 2,6 4,7 7,4 9,6 11,l 11,7 12,8 

Source: Document ONU/CEA, 1968-66 d'après: Annuaire démographique Nations Unies, 1955, 1962; documents nationaux. 

(1) Pour Bongonanou seulement 

(2) Pour Lagos seulement 

(3) Pour la population non autochtone seulement 

3,2 
4,5 
3,6 
3,9 

... 
4,2 
... 
5,5 
3,7 
2,4 
1,2 

2,0 
. .. 
8,1 
4,5 
... 

-
2,2 
2,3 
3,3 
3,2 

0,5 
2,1 
5,2 
5,0 
4,3 
2,8 
1,6 
. .. 
. .. 
0,1 
. .. 

.2.2 

2,7 
8,3 
7,8 

10 pers. 
et plus 

3,9 
8,1 
5,8 
5,6 

2,2 
9,8 

. .. 
11,9 
. .. 
14,8 
7,9 
3,6 
2,9 

23,4 
3,0 
... 
12,0 
14,5 
. .. 

-
4,3 
4,6 
7,1 
6,3 

0,6 
6,2 
8,7 
7,5 
6,0 
4,2 
1,9 

. .. 

... 
0,2 
... 

3,6 

4,6 
43,9 
31,8 

(4) Population africaine seulement, province du Nord non comprise. L'importance moyenne est indiqué pour les ménages des zones urbaines 
et rurales mais les pourcentages ne se rapportent qu'aux ménages urbains 

(5) Chiffres basés sur une enquête par sondage effectuée dans dix villes du Nord 

(6) Pour les zones urbaines seulement 

(7) Non compris le district de Karamoja. 



1. ·lB 

"Si l'on se fonde sur les· moyennes établies pour les quelques zones urbaines mentionnées, on est tenté 
d'admettre que la dimension moyenne des ménages est plus réduite dans les zones urbaines que dans 
les zones rurales. Cela tient naturelleme'nt à la forte proportion de ménages d'une seule personne qui 
existe en milieu urbain : 36 % des ménages à Zanzibar, 23 % en Somalie et 22 % au Kenya . .. La pro· 
portion la plus faible est enregistrée au Mali ( O, l %) et au Maroc ( 2,4 %). " 

ONU/CEA, 1968 : 65 

Car la réalité de la société considérée rend parfois ardue la comparabilité des résultats quoique les appa· 
rences immédiates le permettent : on ne peut que douter que les chiffres cités parlent de la même chose. 
Par exemple, le couple habitant chez les parents ne peut être appréhendé de manière identique à la ville 
et à la campagne et la situation en Afrique est notoirement différente de celle de l'Europe. Et même en 
Europe les études historiques ont montré la grande variabilité du phénomène (3). 

B. ANALYSE DES DONNEES COLLECTIVES 

Après cette longue mais nécessaire introduction, nous allons maintenant exposer la méthode et les 
définitions de quelques études empiriques réalisées sur le sujet, c'est-à-dire sur la famille et le ménage, comme 
réalités socio-économiques, l'extension de cette notion ou son apparition dans l'étude des migrations, et 
son utilisation dans les calculs perspectifs. 

1. Quelques exemples d'analyse 

l. Concession, ménage et famille 

Dans un article, V. Martin (1970) rend compte d'une exploitation de données collectives de l'enquête 
par sondage en 1962, réalisée au Sénégal : une seule région administrative, celle du Sine-Saloum, a été ana
lysée. L'objectif était la détennination de certains aspects de la démographie familiale. 

L'auteur définit deux sortes d'unités collectives : le carré (la concession) et le ménage qu'il analyse 
selon les différents habitats et zones. 

Les v!lriables retenues sont, pour les concessions: 

la taille ; 
- l'âge du chef ; 
- la composition. 

et pour les ménages : 

- le sexe et la situation matrimoniale du chef; 
la composition (famille biologique, élargie) ; 
la taille ; 
la profession du chef. 

On remarque tout de suite l'hétérogénéité des critères retenus. C'est le propre des données collectives 
d'être caractérisées par des variables qui tiennent à leur propre constitution : composition, effectif, rela
tions entre membres la constituant, et par des variables qui sont celles de l'individu détenninant du groupe 
analysé : le chef de famille, de ménage ... 

A l'épreuve de l'analyse, les faits rapportés se révèlent significatifs et permettent d'importantes conclu
sions sur l'évolution de la famille de cette région du Sénégal. Cependant, l'on remarque que c'est la démo
graphie qui se met au service de la sociologie plutôt que l'inverse. Nous avons affaire en effet plutôt à une 

(3) Louis Henry : étude sur ce projet in Annales 1969 : "Histoire biologique et Société". 
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sociologie quantitative qu'à une analyse démographique véritable. A tout prendre, cette distinction est 
d'importance relative. 

Une autre étude s'est essayée également de cerner ces deux réalités dans le même pays. Recourant 
à un ensemble de critères tant socio-économiques que démographiques, les auteurs (C. Bouquillon-J. 
Vaugelade et al, 1972) donnent ainsi quatre types de familles discernables pour les Wolof du Sénégal 

la famille restreinte (ménage biologique) ; 
la famille élargie (la précédente plus des apparentés) ; 
la grande famille (la précédente plus des hébergés non apparentés) ; 
les isolés. 

Notons d'ailleurs qu'aux critères déjà signalés dans l'étude précédente, la définition des unités inclut 
la conscience de groupe qu'ont les individus: 

"Les membres de la famille se reconnaissent comment dépendants". 

(C. BOUQUILLON-J. VAUGELADE 1972: 361) 

D'ailleurs, c'est très souvent un critère de base : malgré sa subjectivité, il est toujour pris en compte 
dans les enquêtes démographiques. 

Une des statistiques les plus riches que nous ayons sur le sujet est produite par une exploitation exhaus
tive particulière des familles du Recensement Général de la Population 1966 d'Algérie. Le rapport publié 
(CNRES, 1966) est très complet et mérite ici d'être largement exposé. 

La publication dont il est fait état ici ... 

"ne présente que les spécificités de /'exploitation des ménages et familles". 

CNRES, 1966 : 4 

Les autres données se trouvant dans les volumes parus sur l'exploitation "normale" du recensement. 

Seuls les. ménages ordinaires (4) ont été pris en considération dans l'exploitation particulière qui pré· 
voyait une fiche par ménage : 

"Un ménage ordinaire est un groupe de personnes vivant dans le même logement, préparant (et pre
nant en général) les principaux repas ensemble': 

CNRES, 1966 : 4 

La taille du ménage va de l à n et parmi les membres du ménage on peut trouver des personnes appa-
rentées ou non (domestiques, pensionnaires) au chef de ménage. 

"Pour l'exploitation des ménages et familles, le chef de ménage est le support de toutes les caracté· 
ristiques retenues relatives au ménage et à sa famille propre, et le chef de famille est le support des 
caractéristiques spécifiques de sa famille". 

CNRES, 1966: 5 

Le critère biologique a été pour l'exploitation du recensement algérien prédominant, au détriment 
du critère économique : un fils actif vivant avec ses parents et frères et sœurs a été mis dans les ménages 
et famille de ses parents : le chef de son ménage et de sa famille est son père (ou sa mère en cas d'absence 
du père). 

Les commentaires insistent sur les difficultés de définitions et de comparaison : 

"L'exploitation exhaustive a montré que la notion de chef de ménage ou de chef de famille n'a pas 
toujours été très claire. En effet, il est difficile de distinguer le chef de ménage : celui qui a le plus 
fort salaire ou celui qui décide de /'utilisation de l'argent, de celui que la coutume considère comme 
la personne la plus âgée, auquel les autres membres doivent le respect et qui en réalité commande et 
décide tout, au sein du ménage". 

CNRES, 1966 : 5 

(4) Un ménage ordinaire se différencie des ménages collectifs des casernes, hôpitaux, pensionnats ... 
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Le recensement algérien finalement distingue 4 types de familles (biologiques) : 

1 . Couple avec enfants ; 
2. Couple sans enfant ; 
3. Père ou mère seul, avec enfants ; 
4. Sans conjoint et sans enfant. 

Le ménage, lui, a déjà été codifié automatiquement après la codification en ligne des familles de chaque 
ménage ; 12 classes ont été ainsi déterminées, du "ménage ordinaire d'une personne" au "ménage ordinaire 
de 3 familles ou plus, tous types avec ou sans personne(s) hors famille". 

Les trois critères utilisés sont : le nombre de familles ( l, 2, 3 et plus), le type de famille ( l, 2, 3, le 
type 4 est un ménage ordinaire d'une personne), la présence ou l'absence de personnes hors famille (oui, 
non). 

Les caractéristiques finales retenues sont au nombre de 20 dont 4 sont relatives à la nature du groupe 
ménage-famille, 2 sont relatives au nombre d'unités collectives de ce groupe, 7 au nombre de personnes 
selon différents critères, 7 sont des caractéristiques du chef de ménage ou de famille, chef du groupe : 

type de groupe (ménage ou famille) ; 
type de ménage ; 
type de famille ; 
dispersion de l'habitat. 

nombre de familles ; 
nombre de familles biologiques (type isolé exclu). 

nombre de personnes; 
- nombre de personnes actives réelles ; 

nombre de conjointes; 
nombre total d'enfants ; 
nombre d'enfants de moins de 1 S ans ; 
nombre d'autres personnes parentes ; 
nombre de personnes non parentes. 

lien de parenté entre le chef de famille et le chef de ménage ; 
sexe, âge et situation matrimoniale du chef; 
catégorie socio·professionnelle et branche d'activité économique du chef. 

L'abondance de l'information sur les familles en Algérie en 1966 est donc remarquable. L'effort est 
d'autant plus intéressant que ces données peuvent être comparées â celles obtenues par le recensement 
de 1946. Un tel suivi est rare semble·t-il dans les travaux démographiques africains pour les données col· 
lectives. 

2. Les données collectives et la migration 

L'analyse des migrations a amené différents auteurs à distinguer les déplacements de plusieurs per· 
sonnes des déplacements individuels. Ainsi, B. Lamy et J .Cl. Roux ( 1969) avaient attiré l'attention sur 
l'importance anormale du motif familial dans les enquêtes à passages répétés et signalés : 

"// est nécessaire ici de faire intervenir la différenciation entre la migration et le migrant car il faut 
étudier (essentiellement en ce qui concerne les motivations du mouvement) les caractéristiques du 
chef de la migration". 

B. LAMY et J.Cl. ROUX 1968: 35 

En effet, les personnes accompagnant ont un motif de migration différent de celui, primordial, de 
la personne accompagnée et ce motif est familial le plus fréquemment puisque les migrants se déplaçant 
ensemble sont en règle générale apparentés. 

De même M. Picouct (1973) introduit une dichotomie des déplacements des populations selon que 
ceux-ci concrnent un ou plusieurs individus. 
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"Suivant que le déplacement concerne un ménage entier ou un seul individu du ménage on a distingué: 

- la migration "ménage"; 
- la migration "individuelle'~ 

Lorsque dans un ménage composé de plusieurs noyaux un des noyaux (père, mère, enfants) quitte le 
ménage pour aller s'installer ailleurs, on a considéré qu'il y a migration "ménage". Par contre, lorsqu'un 
ménage est composé d'un seul individu et que ce dernier a migré, on considère que la nature de la 
migration est "individuelle". 

Conceptuellement, on adoptera le principe suivant : la migration "ménage" a comme moteur la déci
sion d'une personne : le chef de ménage ; les autres membres du ménage n'ont qu'un rôle passif La 
réalité n'est certes pas aussi simple notamment au niveau de la décision, d'autres membres du ménage 
(épouse, frères ... ) interviennent probablement, mais nous prenons comme hypothèse qu'en dernier 
ressort c'est le chef de ménage qui décide. 

On a appelé migration volontaire la migration des chefs des ménages migrants et celle des migrants 
individuels ; migration totale, la migration de l'ensemble des personnes qui se sont déplacées au cours 
de la période d'observation. 

On obtient ainsi les séries suivantes : 

la migration individuelle ; 
la migration "chef de ménage migrant" ; 
la migration passive ou migration des autres membres des ménages migrants ; 
la migration volontaire qui est la somme de la migration individuelle et de la migration des 
chefs de ménages migrants; 
la migration totalrl'. 

M. PICOUET - 1973 : 50 

J. Vaugelade (ORSTOM, 1972) en était venu, en rapprochant les notions de "groupes de migrants" 
et "caractère volontaire" de la migration, à considérer que la notion de groupe de migrants pouvait être 
distendue dans le temps : une quelconque migration peut alors prendre le caractère "passif' ce qui est 
le cas d'une migration d'une femme et de ses enfants rejoignant l'époux et père. 

En fait, signalait R. Blanc (communication personnelle, 1975) il y a d'assez nombreux cas suivant 
que la migration dans un ménage, complexe ou non - c'est-à-dire composé ou non de noyaux familiaux -
affecte: 

- l'ensemble des membres du ménage; 
- une partie seulement. 

Et suivant que le chef du ménage fait ou non partie de la migration : le chef du groupe de migrants 
peut être alors le chef de ménage ou une autre personne. 

En définitive il proposait de retenir comme distinctions : 

le ménage complet migre ; 
certains membres du ménage, dont le chef, migrent ; 
certains membres du ménage, sans le chef, migrent ; 
la migration d'un isolé (migration complète d'un ménage de une personne). 

Ces auteurs, parmi d'autres, en viennent ainsi à considérer la migration non plus tellement dans son 
aspect individuel mais aussi dans son aspect collectif et donc à traiter les données sur les migrations comme 
des données collectives. 

Dans l'enquête Migration Mossi 1973, le motif retenu pour chaque migrant est celui du chef de son 
groupe de migration ; pour distinguer le chef de migration des autres migrants, il leur a été attribué une 
autre caractéristique à trois modalités (actif, passif simultané, passif ultérieur) (A. Quesnel, communi
cation personnelle, 1975). Le vocable actif semble d'ailleurs préférable à celui de volontaire. 

Voici les résultats enregistrés par cette enquête (!\.. Quesnel et J. Vaugelade, Communication per
sonnelle, 197 5) : 
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La migration est: 

Migrants 
Active 

Passive 

simultanée ultérieure 
Ensemble 

Effectifs non pondérés 
nombres absolus 12 399 4 309 960 17 668 
nombres proportionnels 70 25 5 100 

S % des migrants effectuent donc des migrations passives ultérieures, ce qui n'est pas négligeable : en 
effet, ces migrants sont en général classés dans des migrants "actifs" dont ils représenteraient dans le cas 
précis 7 % de l'effectif "actifs+ passifs ultérieurs". 

La taille moyenne des groupes de migration (1 personne et plus) est de 1,43. 

En mêlant en un seul groupe "passif' les migrations passives simultanées et passives ultérieures l'on 
obtient le tableau suivant des migrants en effectifs pondérés cette fois. 

Sexe masculin Sexe féminin 

Cause de 0 - 14 ans 15 ans et+ 0 14 ans 15 ans et + 
l'absence. 

migration migration migration migration migration migration migration migration 
active passive active passive active passive active passive 

travail 13 402 4 380 ISO 044 19 200 0 19 291 0 30 865 
autre 19 977 2 810 20 671 3 592 8 861 4 300 10 247 3 130 

ensemble 33 379 7 190 170 715 22 792 8 861 23 591 i0147 33 995 

Emigrés 14 137 28 772 48 321 26 531 29 097(1) 30428 228 153(1) 49 902 

( 1) notamment mouvements matrimoniaux. 

Les différents calculs qui vont être réalisés permettent des analyses que les seules statistiques indivi
duelles habituellement fournies ne pem1ettent pas : ainsi, les absents se différencient nettement des 
émigrés. Pourtant, ce n'est pas une analyse de groupe qui est ici réalisée, c'est les conclusions portées sur 
la migration du groupe qui sont affectées à l'individu migrant. L'étude que nous allons examiner main
tenant procède directement à l'étude du groupe de migrants. 

Des articles, portant sur les statistiques du Sine-Saloum (Sénégal) peuvent être signalés (ORSTOM, 
1973 : 393-424), qui tentent de systématiser cette perspective. La notion de base de l'analyse des 
données collectives sur les migrations est celle de groupe de migrants, dont l'effectif varie de 1 à n. 

Une telle perspective amène à distinguer trois types de caractéristiques des groupes de migrants : 

- composition et taille du groupe de migrants (la composition est centrée sur les relations de 
parenté, de travail et d'origine géographique entre les membres du groupe) ; 

·- caractéristiques de l'individu moteur de la migration, le chef de groupe (ce qui permettra l'appro· 
fondissement des mécanismes de la migration) ; 

- caractéristiques des autres membres du groupe. sexe et âge ... 

Il est donc distingué en fait : les migrants individuels (i) des migrants collectifs (m) et les groupes 
de migrants individuels (toujours i) des groupes de migrants collectifs (g). 

Les relations suivantes sont obtenues avec i , g et m : 



i + m = effectif total de migrants ; 

i + g = effectif total des groupes de migrants; 

t = m/g = taille moyenne des groupes collectifs ; 

x = (i + m)/(i + g) = taille moyenne des groupes ; 

j = i/(i + g) = proportion de groupes d'isolés dans les groupes de migrants ; 
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k = g/(i + g) = proportion de groupes collectifs dans les groupes de migrants avec la relation j + k = 1. 

Nous avons entre x, t, j et k la relation suivante : x = tk + j, la taille moyenne des groupes dans leur 
ensemble est donc liée à la taille moyenne des seuls groupes collectifs ; sans qu'il y ait cependant de corré
lation entre eux, la distinction est donc pertinente. 

Dans les travaux utilisant ces indices, on a constaté la variation dans le même sens de t et k (ORSTOM, 
1972: 423). 

Cette même variation est décelable dans les statistiques produites pour la famille en Algérie (B. 
Lacombe, 1975 a et b) : pour chaque Wilaya, t et k varient dans le même sens mais seulement pour les 
valeurs extrêmes car la relation est plus lâche que ne le laissaient supposer les séries précédentes obtenues 
au Sénégal. 

Les autres caractéristiques permettant le calcul d'indices plus classiques (proportion des moins de 
15 ans, rapports de masculinité, âges moyens de sous-groupes de population : isolés, total, chef de 
groupe ... ), servent à analyser la migration selon différents facteurs : la composition des groupes, les 
relations avec les familles à l'accueil et au départ, la saison de migration, le motif ... 

Cette distinction (individucl-collectiO, purement empirique, se trouve justifiée par le fait que les dif
férences mises en relief par ce procédé sont signifiantes et opératoires. D'ailleurs, il est possible que le 
clivage passe non pas complètement entre les groupes d'individuels et les groupes collectifs mais aussi 
à l'intérieur des groupes collectifs entre les groupes de 2 et ceux de 3 et plus : dans une analyse précé· 
dente, il avait d'ailleurs été montré que le groupe de deux personnes était remarquable à bien des égards 
(Lacombe B. 1969 : 20-21 ). 

Que la dichotomie opérée entre les ménages de taille 1 et ceux de taille 2 et plus soit sujette à caution, 
ceci est confirmé par l'analyse des données de l'Enquête Démographique Nationale de la Tunisie 1968-69. 
Cette enquête met en évidence que le clivage semble se situer au-delà de 2 à 3 ou 4 et plus, plus exacte
ment. La répartition de la population selon Je type de noyau familial (c'est-à-dire la famille biologique 
ou autre) et la taille du ménage, montre une rupture ·entre les tailles 3 à 14 et surtout 4 à 14 qui se dif
férencient des tailles inférieures et supérieu1es. La raison en est la notion de noyau familial : la famille 
biologique complète (époux et enfants) ne commence en effet qu'à la taille 3, au delà de 15 commencent 
les familles élargies. 

Tunisie, 1968, proportion selon la taille du ménage, des membres 
des familles biologiques complètes (parents + enfants) 

Taille 2 (1) 3 4 5 6 7 8 à 1 0 11 à 14 1 5 et plus 

Proportion % 68 79 86 89 93 95 98 100 27 

( l) Le nombre d'enfants est ici nul naturellement. 
(Source : INS, 1974, fasc. 2, Tableaux 24 et 25) 

Finalement l'on peut donc proposer pour l'analyse de la migration comme phénomène de groupe : 

- l'effectif du groupe de migrants ; 
- le caractère actif ou non de la migration de chaque migrant : cette autonomie dans la migration 

fait donc intervenir en partie la notion de cause de migration pour les migrants accompagnant ; 
- le caractère simultané ou différé de la migration des accompagnants par rapport à la migration 

de leur chef de groupe. 

On a alors 2 questions qui se posent : celle du groupe de 1 personne, et celle, si le groupe de 1 personne 
est à conserver, des mariées rejoignant. le domicile conjugal. Leur effectif est suffisamment massif pour 
incliner à les distinguer des autres migrants. 



En conclusion, on peut remarquer que toutes les études empiriques réalisées prennent en considé-
ration: 

- la taille des unités collectives ; 
- les relations entre les membres qui les composent ; 
- - les caractéristiques de l'individu détcnninant du groupe qui est la personne dont se réclament les 

autres membres de l'unité collective. 

La sélectivité des références présentées ici provient de la faiblesse du nombre d'analyses de ce type 
qui ont été réalisées dans la littérature démographique ou assimilable. Dans la mesure où la collecte ne 
prévoit pas ce type de recherches et dans la mesure où lors de l'exploitation il n'y est pas porté attention, 
elles restent malaisées. Cependant, avec l'introduction de plus en plus poussée de l'informatique dans l'ex
ploitation des enquêtes, avec un fichier final apuré et corrigé, il deviendra possible d'effectuer l'analyse 
des données collectives à partir des données de recensement et d'enquête où l'enregistrement des infor
mations se fait individu par individu, ce qui donnera un intérêt nouveau à des analyses plus élaborées réa
lisées par des exploitations particulières à partir des documents d'enquête ou par enquêtes spécifiques. 

A cc point de notre exposé, nous pouvons donc affinncr la pertinence et l'intérêt des données 
collectives dans les analyses, mais peut-on aller plus loin compte-tenu des données disponibles ? 

2. Les techniques d'analyse 

Les unités collectives sont des concepts descriptifs qui font appel à la socio-économie pour exister : 
un ménage est relatif à certaines coutumes sociales et à certaines conditions économiques précises en 
dehors desquelles il perd sa réalité (Michel A., 1970). Donc pour l'analyse des données collectives, il 
est nécessaire de faire appel à d'autres méthodes que la classique analyse par tableaux croisés pour 
aboutir à des conclusions et obtenir une connaissance plus raffinée de cette réalité socio-démographique. 
En effet, dès qu'interviennent un grand nombre de variables, l'analyse par tableaux croisés se révèle 
insuffisante. Deux méthodes peuvent alors être proposées : le fichier-image et l'analyse factorielle. 

1. Le fichier-image 

Le fichier-image est une méthode visuelle qui répond au besoin de nombreux chercheurs en sciences 
sociales : obtenir un mode d'analyse qui ne compromette pas l'expérience intime acquise lors de la 
collecte. 

L'on peut trouver chez J. Bertin (1967 : 164 et sq.) la formalisation de ce type d'essai. La littéra· 
ture anthropologique (ethnographie, géographie) présente désormais un grand nombre d'exemples ; 
pour notre propos un seul suffira. 

Dans une étude à Madagascar sur le Bassin d' Ambalavao, M. Portais (1974) a constitué un fichicr-
image, il décrit la méthode ainsi : 

"Pour mémoire, rappelons que le fichier-image est constitué par une série de bandes de carton d'une 
certaine épaisseur ( 1 à 2 mm) sur la tranche desquelles on porte une série d'indications par des traits 
noirs de différentes longueurs. 

Chaque mé11age est ainsi représenté par une fiche sur laquelle sont résumées toutes les i11dicatio11s 
que nous a fournies son questionnaire d'enquête. 

Les fiches sont ensuite accolées les unes aux autres selon un classement choisi qui peut être par 
exemple : l'âge décroissant des chefs de ménage, l'importance de leur rizière, l'importance des revenus 
des ménages, etc ... " 

M. PORTAIS, 1974: 135 

L'auteur présente les photographies de son fichier-image selon différents classements et le lecteur 
intéressé, en s'y reportant, saisira aisément le principe et son application. 
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Malgré tout son intérêt, ce mode de recherche reste limité. Sa problématique reste qualitative. Son 
faible coût et la grande masse des variables manipulables relativement à la taillede l'échantillon sontcepen
dant à prendre en compte dans les études restreintes. 

2. L'analyse factorielle 

L'analyse factorielle a été utilisée pour analyser les unités villageoises dans une enquête multidisci
plinaire (Equipe Collaborative. . . 1973) à des fins de stratification. Les caractéristiques générales des vil
lages ont été démographiques, socio-économiques et géographiques (proximité d'une route, nature des 
sols, etc ... ). Cependant. l'on remarque aussitôt que vu la masse des données prises en compte, c'est 
plutôt à un travail statistique qu'à un travail démographique que nous avons affaire. En effet, au niveau 
villageois, les données démographiques sont d'un intérêt limité : 2 ou 3 indices sur la structure, le 
mouvement naturel, le mouvement migr.itoire ... et cela suffit, cc sont les données socio-économiques 
qui sont fondamentales. 

Une autre enquête (Migration Mossi, 1973) montre tout. l'intérêt de ce type d'analyse. Elle s'est 
fondée sur les travaux de J .P. Benzecri et Collaborateurs ( 1973 ). 

Reproduites avec l'aimable autorisation des auteurs, les trois cartes suivantes, représentent pour le 
pays Mossi enquêté, le résultat d'une analyse factorielle des villages : la première fournit la répartition 
des points de sondage, la seconde et la troisième représentent le même phénomène scion deux angles 
de vue différents : d'une part (fig. 2) par strate, d'autre part par point de sondage (fig. 3). Exprimé 
d'une autre manière, on peut dire que l'espace sert de critère de regroupement des données (fig. 2) alors 
que dans l'autre (fig. 3) c'est l'espace qui est découpé selon les résultats reportés par point d'enquête. 
Dans ce second cas, la localisation du phénomène est nettement plus fine : pour une unité comme le 
village qui est géographique par excellence, le fait est important. 

Unités collectives, unités globales. 

La question se pose de savoir si avec cc type de traitement et de données nous faisons effective
ment encore l'analyse de données collectives. Rien de moins sûr : l'on peut reconnaitre l'importance 
de ce type de recherches mais leur problématique est moins démographique que sociologique ou géo
graphique : les définitions échappent au démographe et les conclusions aussi. Plutôt que d'unités collec
tives, il faut parler d'unités globales. De plus est-ce des méthodes d'analyse ou des méthodes de repré
sentation ? c'est tout au moins plutôt celles-ci que celles-là. Mais ces interrogations dépassent cette 
simple mise au point de méthode. 

3. Perspectives et projections des unités collectives 

La véritable finalité de tout travail scientifique, malgré certaines apparences et idées, est l'utilisation 
concrète que l'on peut en faire. Parmi ces utilisations, l'une est très importante pour le démographe 
les prévisions, projections et perspectives. Un document allemand synthétise ainsi cette question : 

"Projection des ménages 

le taux de croissance future de la 11opulation donnerait une i11dication approximative du taux d'ac
croissement du 11ombre des ménages. Pour a••oir un indicateur un peu plus précis, 011 pourrait utiliser 
le taux d'accroissement Ji1tur de la population adulte pouvant former de nouveaux ménages. Dans 
les deux cas, 011 suppose bie11 entendu que la dimension actuelle des ménages se maintiendra dans 
l'avenir mais il serait sam doute plus exact de prévoir des changements dans la dimension des mé
nages et de tenir compte du fait que leur nombre peut augme,uer à 1111 rythme plus rapide que la 110-
pulation totale, en raison de l'accroissement possible du nombre de familles restreintes et de la créa
tio11 de ménages autres t/Ue les familles biologiques. D'autre part. u11 re/ëvement de l'âge du mariage 
provoquerait un ralentissement du taux d'accroissemell/ des ménages (voir Séminaire de Copenhague. 
1966). 

Des méthodes plus complexes d'évaluation du nombre futur des ménages tiennent compte de la compo
sition de la population d'après l'âge, le sexe, l'état matrimonial, les liens avec le chef de ménage, etc . .. 
et font appel notamment au taux de répartition des chefs de ménage. Cette dernière méthode tiem 
compte des changements escomptés dans le taux des mariages, l'âge moyen du mariage et la fréquence 
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Fig. 1. - Pays Mossi. Migrations rurales externes. Répartition des unités de sondage. 
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du veuvage et du divorce, facteurs qui influencent la formation et la dissolution des ménages. Toutefois, 
ces méthodes exigent des séries historiques détaillées et ne peuvent, à l'heure actuelle, s'appliquer 
d'une façon générale aux pays d'Afrique. 

En ce qui concerne le logement, on pourrait établir des projections en /apportant les besoins de dif
férents types aux objectifs du développement économique et social, compte-tenu des résultats ef
fectifs ré11élés par les données disponibles. Toutes ces projections p~uvent être aussi poussées que les 
données le permettent et que les besoins le demandent." 

(Séminaire de Wiesbaden - Nov. 1972 : 
Document de travail n ° 13 par. 3 9 à 41 ) 

Deux auteurs se sont particulièrement penchés sur cette question (F. Barnas et N. Triballat, 1967). 
Les démographes trouveront un exposé complet de ce travail par L. Henry (1968). L'article original, 
très mathématique, contient d'abondantes références bibliographiques. 

L'analyse prospective des besoins en logements requiert des hypothèses sur l'évolution du nombre 
de ménages et, également, sur la distribution des ménages suivant l'effectif. Il importe, en effet, d'avoir 
des indications sur la surface et le nombre de pièces des logements à construire. Dans une moindre me
sure, l'étude fine de la demande de certains biens durables : voitures particulières, machines à laver, 
réfrigérateurs, fait intervenir cc même type d'hypothèses. 

"La répartition des ménages sui11ant la taille est, cependant, un caractère relativement complexe qu'il 
est, de ce fait, peu commode d'introduire dans un modèle projectif. ou encore dans une étude compa
rati11e de diverses populations. L'utilisation de cette variable suppose donc que l'on soit en état d'en 
caractériser la distribution à l'aide d'un petit nombre de paramètres." 

F. BAMAS et N. TRIBALLAT, 1967: 3 
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Tel est le problème que se posent ces auteurs et voici les solutions qui sont envisagées: 

Trois méthodes sont proposées : 

"Première méthode : on pou"ait imaginer de faire, pour chaque catégorie de ménages, des calculs 
de ménages survivants et de nouveaux ménages. Il y faudrait des sortes de statistiques de mouvement 
de ménages. Comme celles-ci n'existent pas, ce procédé théorique est, au moins pour l'instant, sans 
intérêt. Les auteurs le qualifient d'ailleurs d'un peu utopique". 

L. HENRY, 1968 : 749 

L'on peut ici se poser la question de savoir si cc procédé, cité quasiment pour mémoire, n'est pas 
possible dans les pays africains qui ont réalisé des observations suivies par enquêtes à passages répétés. 

"Deuxième méthode : La deuxième méthode repose sur l'hypothèse qu'en poussant plus loin la sub
di11ision des ménages suivant diverses caractéristiques, on peut aboutir à un découpage en classes ou 
la répartition suivant la taille ne varie pas au cours du temps. Cela revient à admettre que la répar
tition des ménages suivant la taille dans l'ensemble de le population dépend uniquement de la répar
tition de la population entre les classes sus-memionnées. 

Comme la fécondité et la mortalité ont une influence marquée sur la taille des ménages, l'hypothèse 
ci-dessus laisse à supposer que les variations et de la mortalité et de la fécondité ne sont dues qu'à 
des modifications de structure de la population, hypothèse inacceptable." 

L. HENRY, 1968: 749-750 

Malgré ces simplifications, les auteurs ont tenté d'appréhender de cette manière le calcul perspectif 
des ménages. Ainsi le signale leur commentateur après une analyse critique des résultats : 

"Nous avons. . . . discuté à loisir des résultats, sachant que les objections de principe peuvent être 
sans portée pratique. " 

L. HENRY, 1968: 752 

Mais, F. Barnas et N. Triballat ont poussé plus loin leurs analyses : 

"Troisième méthode : Quand on fait une perspective du nombre de ménages à partir d'une perspective 
de la population par sexe et par âge, on a à la fois le nombre total de ménages ordinaires et la popu
lation totale de ces ménages ; on connait donc à la fois le nombre total de ménages ordinaires et la 
taille moyenne de ceux-ci. Il paraft alors tout naturel de se servir de ces deux résultats pour obtenir 
une répartition des ménages suivant la taille". 

L. HENRY, 1968 : 752 

C'est ainsi que les auteurs en sont arrivés à chercher une loi à deux paramètres qui rende compte du 
phénomène et c'est vers une somme de lois de Poisson qu'ils se sont orientés. Les résultats des perspec
tives confrontées avec les distributions observées fondent, par la qualité de l'ajustement, la validité de la 
méthode. 

On peut faire mention d'un autre travail sur la projection des ménages en France ($. Hemery, R. Salais 
et al, 1973). Les auteurs après avoir défini les ménages et familles, fournissent des précisions sur le mode 
de calcul qu'ils utilisent. Ce calcul est fondé sur la projection du nombre des chefs de ménage. 

"On étudie donc une sous-population indexée sur la population totale à l'aide de taux de chefs de 
ménage." 

S. HEMERY et al., 1973 : 42 

L'intérêt de cette projection vient naturellement de l'équivalence entre la notion de ménage et celle 
de logement dans les statistiques françaises : ceci n'est pas Je cas dans tous les pays (le recensement 
tunisien distingue les deux : un logement peut être habité par plusieurs ménages). 

L'évolution du nombre des ménages dépend de deux facteurs: 

"L'évolution en effectif el structure de la population totale (accroissement purement démographique). 
L'évolution du niveau de la cohabitation à effectif et structure de la population totale invariables. 
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La première composanre peut être projetée en appliquant les taux de chefs de ménage du début de 
la période à une perspective de population totale selon le sexe, l'âge et l'état matrimonial pour la fin 
de la période. 

La seconde composante peut être estimée moyennant une hypothèse sur le niveau de cohabitation." 

S. HEMERY et al, 1973: 42-43 

"Cohabiter signifie ne pas être chef de ménage, c'est-à-dire vivre dans un ménage dont on n'est pas 
le chef ou encore vivre hors d'un ménage ordinaire (en collectivité par exemple). " 

S. HEMERY et al, 1973: 42 

L'intérêt des ces méthodes est manifeste pour les études sur les phénomènes d'urbanisation en Afrique : 
en effet, cc n'est pas seulement les chiffres globaux qu'il faut obtenir dans des perspectives mais aussi des 
données plus fines qui permettent aux Etats d'agir en connaissance de cause. 

Signalons que parmi les hypothèses de travail pour de telles perspectives, il est parfois possible d'utiliser 
celle qui postule que la différence entre les zones rurales et urbaines peut être traitée comme une image 
de l'évolution dans le temps du ménage. Dans certaines conditions sociales, cette hypothèse est admissible 
et utile. (Bouquillion-Vaugelade C., 1972) 

C. ORIENTATIONS POUR L'ANALYSE DES DONNEES COLLECTIVES 

Les exemples précédents permettent donc d'aborder la question de l'analyse des données collectives 
en proposant quelques orientations. 

D'une part, il apparaît important de distinguer entre données globales et données collectives. 

Des premières ressortiraient les analyses sur les données portant sur les villages et les quartiers et toutes 
les autres unités qui habituellement s'inscrivent dans l'espace et font appel à des définitions essentielle
ment sociologiques, économiques, géographiques. On peut aussi y joindre des analyses sur des unités qui 
ne s'inscrivent pas forcément dans l'espace (l'espace, autrement dit, ne les définit pas) mais qui n'en existent 
pas moins : les clans patrilinéaires ou matrilinéaires en Afrique dont on sait l'importance dans certaines 
populations. 

Des secondes ressortiraient les données sur les familles (biologiques), les ménages, le logement (quand 
celui-ci est au maximum du niveau d'une concession pas trop vaste en Afrique de l'Ouest : parfois, en effet, 
elles atteignent la dimension d'un hameau ou d'un quartier entier de village et dépassent alors une centaine 
de personnes). Pourtant ici il faudrait distinguer les "unités collectives d'enquête", qui sont les uqités col
lectives qui permettent le rassemblement des données démographiques lors des enquêtes : ce peut être le 
logement ou la concession, ou le pâté de maison, des "unités collectives proprement dites", qui semblent 
devoir être le logement indépendant, le ménage, la famille. Dans l'analyse, il paraît nécessaire de présenter 
les données sur les chefs de ces unités collectives, leur répartition par taille, la relation de parenté de chaque 
personne avec son chef et la décomposition de ces unités en unités immédiatement inférieures en taille : 
par exemple présenter les ménages scion le nombre des familles et la nature de ces familles (complètes, 
couple, père ou mère et enfants, isolé). Cel ensemble d'informations parait important dans la mesure où 
jusqu'à présent, aucune normalisation n'a été précisée et où donc la comparabilité des résultats reste, par 
la force des choses, sommaire et bien souvent impossible. 

En résumé, les unités collectives se caractérisent donc par : 

- le nombre de personnes de l'unité, variable quantitative importante qui prend des valeurs posi
tives entières, dont l'analyse est encore incertaine mais qui se dichotomisent essentiellement dans une pre
mière approche entre le nombre l et un effectif supérieur ou égal à 2 ; 

- les caractéristiques qualitatives globales qui sont les relations entre les membres de l'unité consi
dérée (relations de parenté, de travail, de mouvement. .. ) ; 



la décomposition en sous-unités collectives elles aussi ; 

les caractères des membres de l'unité ; 
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les caractères déterminants du chef de cette unité qui est celui autour de qui se rassemble la cel
lule sociale qui représente l'unité statistique collective étudiée ; 

- le croisement entre elles de caractéristiques situées à des niveaux différents (la relation sexe du 
chef et taille de l'unité par exemple) peut également être pris en compte. 

L'analyse de ces différentes caractéristiques peut être opérée selon différents critères, géographiques 
par exemple, et permettre à la fois la description des différents phénomènes et la mise en place d'hypo
thèses pour des calculs perspectifs, quel que soit le mode de ces calculs : perspectives classiques ou 
perspectives de ménages comme il en a été présenté un exemple, certes très éloigné apparemment des 
situations en Afrique mais dont l'ouverture qu'il présente ne peut que retenir l'attention. 

En effet, la démographie africaine et malgache a mis en œuvre des méthodes parfaitement originales 
et les données collectives collectées sont peut-être exploitables de manière non classique pour peu qu'on 
le veuille et que cela soit nécessaire à la planification économique et sociale en vue du développement. 
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Introduction 

"Certains chercheurs estiment que l'étude de la pupulation scolaire se situe à la lisière des études démo
graphiques. li en serait d'ailleurs de même pour la population active. Nous ne fJartageons pas cet avis, même 
si les études co11cema111 le mouvement national de la population et tout ce quis)• rattache peuve11t être pri
vilégiées par 11otre discip/i11e': Ainsi s'exprimait un démographe au colloque national du CNRS sur l'analyse 
démographique et ses applications. Les statistiques de l'éducation ne font pas, dans l'esprit de la majorité des 
démographes, à proprement parler partie du domaine exploré par leur science. Celle-ci pourtant y contribue 
en relevant des données sur l'instruction lors des opérations de collecte, et elle y a recours lorsqu'elle se sert 
de l'éducation comme variable explicative dans l'analyse de tel ou tel fait démographique. De façon réci
proque, le statisticien de l'éducation est sans cesse confronté aux problèmes spécifiquement démographi
ques : détermination de l'âge, étude des flux migratoires etc ... Mais, si la démographie a connu un dévelop
pement important et mis au point des méthodes d'investigation appropriées, la statistique scolaire n'a pas 
connu une évolution identique : la collecte reste principalement administrative et les enquêtes en milieu 
scolaire ou sur les niveaux d'instruction dans les pays en voie de développement restent peu nombreuses et 
artisanales quant aux méthodes employées. 

On pouvait lire en 1961 dans un manuel de l'UNESCO ceci : "011 constate dans ce domaine un certain 
retard par rapport aux autres catégories de statistiques ayant trait notamment à la natalité et à la mortalité, 
aux importations et aux exportations, aux transactions monétaires, à la production de marchandises et à 
d'autres élémellls de la situation économique et démographique nationale': Si ce retard est largement comblé 
par l'apparition, depuis cette date, de méthodes appropriées de relevés administratifs concernant la popu
lation scolarisée, il reste néanmoins important quant à l'étude des caractères d'instruction des populations 
dans leur ensemble. La collaboration entre démographes et statisticiens de l'éducation apparait plus que 
jamais comme nécessaire pour tirer parti de cette variable importante : en particulier, le développement 
des enquêtes par sondage comme moyen scientifique d'investigation devrait pouvoir être appelé à jouer 
un rôle dans la connaissance du niveau d'instruction et de la scolarisation des populations africaines. En 
retour, l'idée qui est à l'origine du présent chapitre est la suivante : le démographe est en face d'une multi
tude de choix quant aux questions qu'il doit poser; il lui importe, dans un domaine qui n'est jusqu'à présent 
guère le sien, de connaitre les besoins du planificateur et donc ceux du statisticien de l'éducation. Ce chapitre 
s'adresse donc avant tout aux démographes soucieux de prendre en compte la variable "éducation" dans 
leurs enquêtes. 

Si les organisations internationales (ONU, UNESCO, AUDECAM, OCDE ... ) ont fait de nombreux 
efforts (parfois divergents) pour normaliser les statistiques de l'éducation, peu de choses sont accomplies, 
ou même prévues, en matière de méthodes d'enquête et d'élaboration d'indicateurs pertinents. Ceci est 
Je produit d'une séparation extrême entre l'étude des populations scolarisées (le champ d'application tradi
tionnel des statistiques scolaires) et l'étude, longtemps négligée, des niveaux d'instruction des populations 
hors-système scolaire, pour laquelle tout, ou presque, reste à faire. 





1. - Les sources 

Les sources des données permettant d'éclairer les caractéristiques d'éducation d'une population sont 
nombreuses. On peut les classer selon le côté spécialisé ou non de l'opération destinée à les rassembler : 

a) un premier type de collecte dérive d'un travail spécialisé portant le plus souvent sur la seule partie de 
la population qui va à l'école. C'est principalement la statistique scolaire qui rassemble périodiquement (en 
général annuellement) dans des annuaires ( 1) et sous forme de tableaux, des données sur la dite population. 
C'est aussi les enquêtes en milieu scolaire destinées à servir telle ou telle recherche sur un aspect particulier de 
celui-ci : par exemple, une enquête sur le devenir des élèves de l'enseignement technique, ou encore une 
enquête sur l'âge des enfants â tel niveau. On pourrait signaler aussi - bien qu'à notre connaissance il y en ait 
eu fort peu en Afrique - les enquêtes sur les caractéristiques d'instruction et linguistiques d'une population 
(tous âges). 

Toutes ces opérations ont en commun le domaine strictement limité de leur exploration : l'instruction 
et ce qui s'y rattache. Si des composantes démographiques ou socio-économiques sont prises en compte, ce 
n'est pas pour elles-mêmes, mais à des fins de comparaison et de croisement avec les caractères éducatifs : par 
exemple les annuaires présenteront la scolarisation selon le sexe et l'âge mais non la répartition par sexe et 
âge d'une population scolarisable, ou bien des enquêtes feront ressortir la profession des parents ou l'origine 
ethnique en relation avec le cursus scolaire des parents, mais non la répartition de tous les adultes selon la 
profession. Cette particularité est importante car il ne peut pas être question d'attendre les mêmes résultats 
d'un travail spécialisé et d'un travail où l'instruction n'est appréhendée que parmi d'autres champs d'investi
gation tels que fécondité, travail, etc. 

b) les données sur l'instruction sont donc également rassemblées de façon annexe lors d'opérations dont 
le but n'est pas spécifiquement l'étude de l'instruction. Il s'agit, en premier lieu de recensements nationaux 
ou régionaux, qui comportent presque toujours une question, parfois plusieurs, sur le niveau d'instruction 
des personnes interrogées. Ensuite, on trouve les enquêtes démographiques par sondage. appelées sans doute 
à jouer un rôle grandissant en Afrique, pour pallier les difficultés rencontrées dans la mise en place d'opé
rations exhaustives ou pour compléter celles-ci. Enfin, existent certaines enquêtes plus ou moins spécialisées 
(migrations, niveau de vie, etc.) à l'occasion desquelles peuvent parfois être posées des questions sur l'ins
truction. 

c) pour être vraiment complet, il faudrait faire une part aux travaux d'experts tels que prévisions, extra
polation de tendances passées, qui, pour n'être pas à proprement parler des travaux de collecte, n'en sont pas 
moins souvent utilisés comme sources par le statisticien. On verra, à l'occasion de l'examen des taux de scola
risation que ces travaux ne jouent pas un rôle négligeable. 

A cette différence de base entre statistiques scolaires et recensements ou enquêtes démographiques, s'as
socient diverses particularités qui distinguent les deux méthodes de collecte des données sur l'instruction. 

(1) Ces annuaires n'ont pas toujours existé, et l'on ne dispose généralement de bonnes séries que sur une décennie, 
parfois moins. 
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1. LE STATUT JURIDIQUE EST DIFFERENT 

1.1. La statistique scolaire est actuellement dans la plupart des pays un prolongement administratif du 
Ministère de l'Education Nationale. Son élaboration est l'affaire d'un gouvernement, et si des recom
mandations internationales ont pour but d'harmoniser les annuaires statistiques, la mise en place du dispo
sitif de collecte est strictement une affaire intérieure, à cette nuance près qu'elle s'effectue très souvent avec 
l'aide d'un personnel étranger. Elle dépend donc au plus haut point des conceptions prévalant à un moment 
donné dans le service : ainsi, certains annuaires portent la marque du coopérant ou de l'expert en poste cette 
année-là. Plus généralement, la routine tend à reconduire d'une année sur l'autre les mêmes questionnaires. 
Par ailleurs, la statistique scolaire est élaborée par un seul ministère ; il en découle une particularité très 
importante sur laquelle il faudra revenir : les statistiques administratives reflètent une problèmatique qui 
exclut l'intervention de facteurs non spécifiquement scolaires. Les variables qui intéresseraient les ministères 
du travail ou de la population par exemple ne sont pas (ou peu) prises en compte. 

La mise en œuvre de l'opération destinée à fabriquer des annuaires diffère du travail démographique. 
Quelle que soit la diversité des situations, celle-ci se résume ainsi : des fonctionnaires envoient à un moment 
donné des questionnaires aux chefs d'établissement, lesquels les remplissent et les renvoient pour l'exploi
tation. Ainsi, les questions comme les réponses se situent dans un cadre institutionnel précis, comme l'illustre 
le type de circulaire envoyé aux chefs d'établissement en Tunisie au printemps 1970 (p. 9 ). 

a) La date d'envoi des questionnaires n'est pas sans importance. li semble que dans les pays franco
phones, on envoie traditionnellement les questionnaires plus tôt que dans les anciennes colonies anglaises : 
au début du premier trimestre de l'année scolaire. L'avantage de cette méthode est de pouvoir fournir rapi
dement des statistiques sur la période en cours, ce qui est utile pour le planificateur, à des fins de prévision 
des effectifs de la rentrée suivante par exemple. Néanmoins, une trop grande précipitation nuit à la qualité 
des dénombrements, soit que l'absentéisme immédiatement consécutif à la rentrée ne soit pas encore effectif, 
soit plus simplement que différentes perturbations (mouvements d'élèves, changements de classe, fiches non 
remplies etc.) se manifestent encore (1 ). Le principal semble être, en fin de compte, la régularité de la date 
d'une année sur l'autre, seul moyen d'éviter le plus possible de recenser des effectifs incomparables entre eux. 
Encore tout ceci est-il aléatoire, puisque dans l'enseignement supérieur en particulier, la rentrée est plus tar
dive que dans les Premier et Second degrés. 

b) Les <1uestions posées s'appuient sur un organigramme de l'Education Nationale faisant intervenir la 
qualité administrative des structures d'enseignement. On distinguera le plus souvent le niveau (Primaire, 
Secondaire-chacun étant divisé en cycles ou classes-Supérieur), le type d'enseignement (Général, Normal, 
Technique et Professionnel pour le second degré), le type d'établissement (Public, Privé confessionnel ou non 
confessionnel) etc ... Les diplômes sont de même l'objet d'une définition juridique. 

Il en résulte une rigidité qui tend à exclure les élèves (ou adultes) subissant un enseignement non réper
torié et, à l'inverse, à normaliser sans tenir compte ni du niveau réel, ni du nombre d'heures de fréquentation, 
ni même souvent de la présence effective. De façon générale, les questionnaires se présentent sous forme de 
tableaux à remplir dont quelques modèles sont présentés ici(pagcs 10 à ! '.!)tels qu'ils sont envisagés par 
l'Annuaire statistique type de l'AUDECAM (Association Universitaire pour le Développement de l'Enseigne
ment et de la Culture à Madagascar). 

Ceci comporte cependant toute une série d'avantages, liés à la permanence dans le temps de structures 
d'enseignement généralement très inertes, à la précision des classements effectués et, qui sait, à l'éventualité 
d'études suivant des individus d'une année sur l'autre, puisque ce système permettrait la création d'une sorte 
de fichier scolaire. 

(1) La date proposée par l'annuaire type de l'AUDECAM pour répondre aux questionnaires est le 1 S novembre suivant 
la rentrée, les effectifs d'élèves devant être port6s dans les tableaux étant ceux des élèves inscrits à cette date ~nuaire statis
tique type concernant l'enseignement en Afrique et à Madagascar, 1968). 



Rf:PUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L'EDUCATION 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Circulaire . . . . . . 64 .....•. 
Dlrection/T.M/DS 

- 404 -

Objet : Etablissement d'un fichier statistique général. 

P.J. : Questionnaires statistiques. 

TUNIS, le 11/3/1970 

A 
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Messieurs les Directeurs-Professeurs, 
Chefs des Etablissements d'Enseignement 
Supérieur 

Messieurs les Directeurs des Etablissements 
du Second Degré. 

Messieurs les Directeurs des Etablissements 
du Premier Degré. 

1. J'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre de questionnaires à remplir suivant les indications portées en annexe 
de chaque questionnaire. 

2. L'établissement de statistiques générales détaillées permettra de compléter les renseignements déjà recueillis sur le plan 
de l'enseignement primaire, de compléter d'une manii:re encore plus large les renseignements statistiques du second degré, et 
d'entreprendre une enquête statistique sur des bases nouvelles dans le domaine de l'enseignement supérieur el celui de la ges· 
lion du personnel, des bâtiments, de la gestion des crédits et des coOts. 

3. L'établissement de ces statistiques générales détaillées répond notamment aux nécessités suivantes: 

a) Suivre l'évolution des effectifs et des résultats de la politique du développement de l'éducation. 

b) Asseoir les projections du développement de !'Education sur une base claire. 

c) Evaluer et justifier les coûts globaux et sectoriels de ce développement aussi bien par rapport au plan que par rapport 
au Budget de gestion. 

d) Fournir des informations claires aux Organisations Internationales tels que l'O.N.U. ou J'U.N.E.S.C.O. 

e) Fournir le maximum d'informations à l'intention des organismes de financement étranger, qu'il s'agisse d'aide bilaté· 
raie ou d'aide multilatérale. 

f) Fournir d'une manière claire exacte et continue des informations au Gouvernement et aux responsables des différents 
services publics, sur l'activité d'un département qui intéresse plus d'un million de jeunes, qu'il s'agisse de services fournis ou du 
collt de ces services, qui absorbent plus de 30 % du Budget de gestion de l'Etat. 

4. Les 18 questionnaires (3 pour !'Education du premier degré, 10 pour l'éducation du second degré et S pour l'Univer· 
sité) ont été établis en attache avec des responsables de l'enseignement supérieur, des responsables d'établissement secondaire à 
titre de test, des responsables des services économiques et financiers et des responsables de l'Institut National des Statistiques, 
soit, le Directeur de l'Institut, le Chef de service des Statistiques démographiques et le chef du service informatique. 

S. Les informations évoquées au précédent paragraphe 3 consisteront dans une première étape à l'établissement par ordi
nateur de 1200 tableaux statistiques environ à partir des données fournies sous forme de réponses aux 18 questionnaires. 

Dans une seconde étape chacun des tableaux sera accompagné d'un commentaire succinct. 

De plus évidemment il y a lieu de souligner que les informations détaillées de base fournies par les 1200 tableaux pour
ront servir de support à des commentaires plus larges et des études des différents services spécialisés du Département de !'Edu
cation ou d'autres départements. 

6. J'attacherai du prix dans ces conditions à ce que les bulletins statistiques soient remplis avec le plus grand soin et avec 
précision, dans les délais qui ont été impartis et indiqués sur chaque questionnaire (soit le 1 S Avril 1970). 

Le Ministre de !'Education de 
la Jeunesse et des Sports. 

Source : Aspects de l'enseignement primaire en chirfres depuis 1956 - Septembre 1970 - TUNIS. 
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RECENSEMENT SCOLAIRE AU 15 NOVEMBRE 1967 

A- Etablissement : ......•..•...•..•..•.....................•.. 

EFFECTIFS DES ELEVES 

Année Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés 
d'' e· Sexe en en en en en en en en en en en en en en avant Total 

tu des 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 

G 
6ème 

F 

G 
5ème 

F 

G 
4ème 

F 

G 
3ème 

F 

G 
Total 

F 

Régime scolaire 

Année Nbrc Nationaux Autres Français Autres Total Nombre de 

d'" de Africains Etrangers redoublants internes internes externes e- externes 
tu des cl as. 

G F G F G F G F G F G F G F G F G F 

6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

Total 

Source : Annuaire-type de I' Audecam - 1968. 
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RECENSEMENT SCOLAIRE AU 1 S NOVEMBRE 1967 

- B - ENSEIGNEMENT DU 2ème CYCLE - Etablissement : ....•..........•..••••..•.......... 

EFFECTIF DES ELEVES 

Nature de Nombre Sexe Natio- Autres Français Autres Total Red ou- Internes Internes Externes la classe de classes naux Africains Etr. blants externés 

G 
Seconde "A" 

r 

G 
Seconde "C" 

F 

G 
Seconde "D" 

F 

G 
Total Secondes 

F 

G 
Première "A" 

F 

Première "C" 
G 

F 

G 
Première "D" 

F 

G 
Total Premières 

F 

G 
Terminale "A" 

F 

G 
Terminate "C" 

F 

G 
Terminale "D" 

F 

G 
Total Terminale! 

F 

G 
Total général 

F 

Source . Annuaire-type de I' Audecam - 1968. 
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RECENSEMENT SCOLAIRE AU 1SNOVEMBRE1967 

C ENSF.IGNEMENT DU 2ème CYCLE Etablissement : ...........•............................. 

EFFECTIF DES ELEVES 

Nature de 
Nés Nês Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nés Nês Nés 

la classe Sexe en en en en en en en en en en en en avant Total 
1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1942 

Seconde G 

UA"'' F 

Seconde G 

''C._ 
F 

Total G 

Secondes F 

Première G 

•t.A" 
F 

Première G 

"''C'' F 

Première G 

"'D"" F 

Total G 

Premières F 

Terminale G 

"'A" F 

Terminale G 

"'C" F 

Terminale G 
.,D.,, 

F 

Total G 

Terminales F 

Total G 

Général F 

Source : Annuaire type de I' Audecam 1968. 



li u • 13 

c) Les réponses viennent des chefs d'établissement. Elles arrivent ou n'arrivent pas. Il est rare, dans ce 
dernier cas, que soit mentionné dans les annuaires le pourcentage de non-réponses (ou le pourcentage de 
réponses incomplètes). Cette procédure comporte des risques inhérents, car c'est au chef d'établissement 
de répartir ses élèves dans les cases qui lui sembleront appropriées. C'est à lui de déterminer si les absents 
à la date du recensement le sont à titre définitif, c'est à lui (pour le Primaire) de répartir les enfants du 
cours élémentaire au cours moyen, même si les enfants sont pédagogiquement réunis. La répartition des 
élèves par âge peut être suspecte, non seulement à cause de l'ignorance, toujours possible, de la date de nais· 
sance en l'absence d'un état-civil, mais en outre à cause de l'existence d'âges légaux correspondant aux dif
férents niveaux, cc qui peut conduire par exemple à une sous-estimation des âges élevés en fin du Primaire. 
Le volume total des effectifs, s'il est lié aux postes d'enseignants susceptibles d'être attribués, ou, en parti
culier, dans l'enseignement privé sous contrat, à l'octroi d'une subvention, peut, lui aussi, être sujet à eau· 
lion. 

En revanche, le chef d'établissement n'est pas exactement dans la position d'un agent recenseur, car 
il effectue un travail dans un milieu présent, qu'il connait en principe et pour lequel il dispose d'un bon 
matériel (les fiches par élève). On pourrait dire plutôt que c'est le statisticien qui est dans la position d'un 
enquêteur et qu'il peut "apprendre beaucoup du démographe en l'occurrence" ( 1 ). 

1.2. L'enquête démographique et le recensement sont des opérations statistiques limitées dans le temps. 
sinon dans l'espace, et dont la fréquence n'est généralement pas annuelle (2). 

Le recensement relève d'un ministère (ou plusieurs) qui n'est pas celui de l'éducation (par exemple 
Intérieur ou Population). Il est fréquemment financé, préparé et mis en oeuvre à l'heure actuelle avec l'aide 
d'une organisation internationale. 

Sa périodicité très variable en Afrique, et les difficultés de la présente campagne de recensements font 
qu'il ne saurait être utilisé que comme un ensemble de résultats ponctuels de qualité très inégale. La lourdeur 
administrative, la diversité des situations étudiées (puisqu'il s'agit de toute la population), la séparation 
nécessaire entre questionnaire et décodage, tout ceci ne prédispose pas à priori le recensement à une analyse 
rigoureuse de la position scolaire et des caractéristiques d'éducation de la population. 

a) la passation des questionnaires est effectuée par un personnel temporaire : ce n'est donc pas son 
travail habituel, et il est formé rapidement pour poser des questions sur une très grande diversité de sujets. 
On verra en quoi le repérage d'un stock d'instruction ou de la position des individus vis·à-vis de la scola
risation pose des problèmes de définition : il s'ensuit naturellement des problèmes d'interprétation de la 
part de l'agent recenseur (comme du codeur), ce type de réalité rentrant difficilement en colonnes séparées. 

Par ailleurs, en Afrique, cc personnel temporaire est souvent constitué en partie d'êlèvcs. Cette situation 
aggrave encore la question déjà délicate de la date du recensement en rapport avec la situation de résidence : 
si Je recensement est effectué, comme il arrive souvent, durant les congés scolaires. cela revient à diminuer 
considérablement le nombre des jeunes dans la population "comptée à part" (internes en vacances) et à 
intervertir de nombreuses positions individuelles dans les catégories dites "résidents présents", "résidents 
absents" et "visiteurs". 

b) Les personnes interrogées sont les chefs de ménage, en présence ou non des membres du ménage. 
Contrairement aux chefs d'établissement d'enseignement, les chefs de famille peuvent apprécier de façon 
subjective le sens de telle ou telle question posée. L'ignorance du système d'enseignement suivi par les 
enfants (que l'on peut d'ailleurs observer également en France) donne un caractère très aléatoire aux 
réponses si le questionnaire est trop complexe. Le statut de la femme au sein de la famille peut être tel 
que son niveau d'instruction réel soit diminué. En revanche, il existe un avantage au recensement sur ce 
plan, que la méthode du sondage pourrait exploiter : il n'y a pas d'intermédiaire entre la population étudiée 
et la population interviewée, comme c'est le cas pour la population scolaire. 

( 1) Kendall -Les statistiques de l'éducation dans les pays en voie de développement. 

(2) Exception faite des enquêtes à passages répétés qui ont pour objet l'êtude des mouvements de population, et 
dont la séquence peut être annuelle. 
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Comme on le voit, nombre d'inconvénients liés à la situation juridique pourraient être, au moins en 
partie, évités dans le cas d'une enquête démographique non exhaustive. Les questionnaires peuvent y être 
plus complets sur tel ou tel sujet, l'instruction par exemple, ce qui rend plus facile pour l'enquêteur le clas· 
sement de la population interrogée, de même d'ailleurs que pour le décodeur. Les personnes tirées au sort 
sont à même, une fois leur accord donné, de répondre plus complètement, d'autant plus que l'e;1quêteur ne 
subit plus les mêmes contraintes horaires. 

D'autre part, la "compétence" la plus grande est placée du côté de l'enquêteur : son rôle est plus im
portant, il a davantage le temps d'assimiler le questionnaire et les méthodes de passation qui s'y rattachent 
(précisions, relances, etc.). Aussi bien par rapport aux recensements exhaustifs qu'aux recensements scolaires 
annuels, où la plus grande latitude est laissée au chef d'établissement, c'est un avantage incontestable. Pou
voir "prendre son temps" est certainement un aspect fondamental quant à la qualité des résultats : on le sait 
pour l'étude de la fécondité, c'est sans doute vrai aussi pour celle de l'instruction. Il n'en reste pas moins 
une grave limite qui est sans doute liée au fait qu'actuellement peu de sondages aient été effectués en Afrique 
avec l'éducation comme variable dominante (1) : la carte scolaire du pays n'entre pas en ligne de compte 
comme critère dans la constitution de la base de sondage. Il en résulte que la population tirée au sort se 
prête fort mal à l'extrapolation des caractéristiques éducationnelles au niveau de la nation toute entière. Il 
suffit en effet qu'une grande proportion de quartiers ou villages tirés au sort possèdent ou ne possèdent pas 
d'école primaire pour que la scolarisation soit sur ou sous-estimée. C'est donc une nécessité absolue, si l'on 
veut obtenir de bons résultats avec la méthode non-exhaustive dans ce domaine que d'introduire la carte 
scolaire en ligne de compte, et c'est donc là que peut s'établir une collaboration fructueuse avec le statis
ticien de l'Education Nationale. 

Signalons enfin que tout sondage possède une limite, qui est de porter sur un échantillon nécessaire
ment réduit : tout particulièrement, les croisements des différentes variables entre elles portent sur des 
effectifs d'autant plus réduits qu'ils sont plus "poussés". Les résultats ne sont donc pas toujours significa
tifs. Une telle remarque ne doit pas cacher l'importance du rôle que les enquêtes par sondage sont appelées 
à jouer, mais tend à montrer que les variables éducationnelles pouvant être introduites resteront en tout état 
de cause simples et globales. 

Les enquêtes post-censitaires, enfin, ouvrent une voie riche en ressources dans le domaine des carac
téristiques éducationnelles : vérification de la vraisemblance des réponses, repérage des erreurs systématiques, 
et, surtout, en cc qui concerne les enfants scolarisés, études de flux. Il y a là un domaine encore quelque peu 
vierge mais susceptible d'être exploité à condition que ses possibilités soient planifiées dès la phase de pré
paration du recensement. 

2. LA POPULATION ETUDIEE N'EST PAS LA MEME 

2.1. En cc qui concerne les recensements et les enquêtes démographiques, la population pnse en compte est 
la population globale (tous âges), soit de la nation, soit d'un sous-ensemble régional ou urbain, mais il arrive 
souvent que pour certaines questions, dont l'instruction, les classes d'âge soient limitées sur un critère qui 
n'est pas le critère de l'instruction mais par exemple celui de l'activité ou de la fécçndité. Notons d'ailleurs 
que, même en étudiant la population d'âge scolaire, l'enquête ou Je recensement s'intéresseraient à un 
ensemble plus vaste que la statistique scolaire. 

a) Vus sous l'angle de la question qui nous occupe, les travaux démographiques présentent une ambiva
lence importante: on cherche à appréhender simultanément : 

- la situation des jeunes au regard de la scolarité (scolarisation présente) i 

- les caractéristiques jugées utiles pour évaluer le niveau d'instruction de la population toute entière 
(scolarisation passée). 

Il n'y a donc pas -comme on le verra plus en détail- une question ou une série de questions sur l'éduca
tion, mais bien deux, qualitativement très différentes. 

(l) cf. tableaux pp.41 à 44. Jusqu'à présent, et à quelques notables exceptions près, les sondages n'attachent pas plus 
d'importance à l'éducation que les recensements. 
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b) Les scolarisés ou scolarisables ne sont qu'un sous ensemble dans la population étudiée, comme 
l'est par exemple la population active. Le questionnaire portant sur le statut au regard de l'école ne saurait 
donc être que très sommaire. 

c) Les caractéristiques sur l'instruction sont noyées parmi d'autres variables tout aussi intéressantes 
pour le recenseur, ce qui impose de grandes limites au détail du questionnaire. 

d) En revanche, la présence du tout (la population globale) et de la partie (les élèves ou les personnes 
de tel degré d'instruction) dans un même ensemble statistique permet d'envisager des rapprochements ou 
des précisions que la statistique scolaire exclut presque automatiquement: 

- on peut faire prévoir une optique de stock (le .. bagage" culturel des adultes) ; 

- une comparaison peut s'établir au niveau régional ou international (ou dans des séries chronolo-
giques) par l'intervention des taux où figurent à la fois le tout et la partie : taux de scolarisation, taux d'alpha· 
bétisme (ceci sans préjuger pour l'instant de la validité théorique et pratique de ces taux) ; 

- certaines formations, qui ne sont pas du ressort des statistiques administratives, peuvent apparaître, 
à supposer que Je questionnaire ne soit pas trop "fermé", en particulier la formation pour adultes, l'appren· 
tissage; 

- dans le cas des enquêtes à plusieurs passages et à périodicité annuelle, il n'est pas utopique d'envisager 
des calculs de survie scolaire de l'échantillon ; 

- enfin, et ce n'est pas le moindre avantage, le repérage de multiples caractères dans une population 
rend possibles des croisements entre ces caractères pour un individu donné (par exemple sexe et/ou âge 
X profession X niveau d'instruction) ou bien au sein de l'unité de recensement (par exemple profession du 
père et/ou origine ethnique X scolarisation des enfants). 

Dans la pmlique, ceci n'est possible (ce qui ne veut pas dire réalisé) que lors d'enquêtes démographiques 
par sondage, tout au moins à partir d'un certain détail d'analyse (1 ). Si, comme on Je verra, les recensements 
sortent quelques tableaux croisés de base dans lesquels le niveau d'instruction est pris en compte, deux fac
teurs en limitent l'importance : la simplicité nécessaire du questionnaire et l'impossibilité pratique (technique 
et financière) d'exploiter tous les croisements théoriquement possibles. En revanche, comme le montre 
l'exemple de !'Enquête Statistique Nationale de la Population en Algérie de 1969-1971, la méthode non· 
exhaustive est plus adaptée, mais la taille réduite de l'échantillon limite à son tour, comme il a été signalé 
plus haut, les possibilités de croisements significatifs. 

De même en ce qui concerne la reconstitution du passé scolaire des individus, dans le cadre d'enquêtes 
centrées davantage sur la scolarisation : "Lorsqu'on a besoin de détails d'ordre personnel, par exemple 
lorsqu'on étudie le milieu familial de certaines catégories d'élèves, ou leurs antécédents scolaires, il faut 
généralement recourir à des enquêtes par sondage de façon à ne pas se trouver devant toute une masse 
d'éléments ou de renseignements impossibles à analyser parce que trop vagues ou trop inexacts, et aussi 
pour maintenir le coût de l'enquête dans les limites du raisonnable" (2). 

2.2. A ropposé de ce point de vue, pour la statistique scolaire la population de référence s'identifie à la 
population étudiée ou du moins s'y identifierait s'il n'y avait pas le problème mal connu des abandons 
en cours d'année ; diverses remarques s'imposent : 

a) tous les calculs de taux, proportions, moyennes, etc. rendus possibles par la seule collecte admi· 
nistrative sont donc intrinsèques à la population scolaire ; on pourra par exemple connaitre la répartition 
par âge des élèves de telle classe. En revanche,on n'aura le moyen de calculer des taux de scolarisation par 
âge qu'en faisant intervenir des données ou hypothèses extérieures au champ couvert par les statistiques· 
scolaires. 

(1) "Les renseignements que l'on peut obtenir par un questionnaire étant nécessairement limités, parce qu'il faut abso
lument réduire au minimum indispensable le nombre des questions, ... dans ce domaine comme dans d'autres, le sondage est 
un instrument statistique particulièrement précieux en Afrique. Un échantillonnage bien conçu permettrait de découvrir, 
grâce à des recenseurs qualifiés, si la réponse générale au questionnaire se heurte à des difficultés pratiques. Ces enquêtes 
pourraient aussi fournir des renseignements plus détaillés sur des aspects particuliers des statistiques de l'éducation. Elles sont 
spécialement utiles pour étudier le milieu où vivent les élèves". Rapport îmal du stage régional d'études sur les statistiques de 
l'éducation organisé à l'intention des pays d'Afrique", UNESCO. Yaoundé, p. S. 

(2) Kendall - Les statistiques de l'éducation, ouvrage cité, § 5-10. 
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b) celles-ci donnent d'assez bons renseignements quantitatifs sur la population effectivement couverte 
par la collecte. Elles peuvent être qualifiées d'exhaustives dans le domaine qu'elles couvrent. En revanche. 
la définition de cc domaine, regroupant des catégories administratives régionales et de grands ensembles 
structurés (Général, Public, Second degré ... ) peut être sujette à caution dans la mesure où l'enseignement 
para-scolaire, à mi-temps ou parallèle risque d'être appelé à se développer. D'ores et déjà, se pose avec acuité 
le problème des écoles coraniques qui sont dans nombre de pays mal recensées sinon tout simplement négli
gées malgré leur importance culturelle et sociale. La comparaison entre pays ou, au sein d'un même pays. 
entre années successives, ne pourra se faire qu'à l'intérieur des grands ensembles structurés que nous évo
quions. Remarquons que le problème n'est pas spécifique à la statistique scolaire : toutes les statistiques 
administratives (emploi, santé etc.) sont meilleures dans le secteur organisé. 

c) il n'existe actuellement dans les annuaires guère de renseignements statistiques à caractère plus 
qualitatif. L'absence de population de référence conduit en effet à écarter des informations telles que : 
origine sociale ou/et ethnique des parents, fécondité des familles etc ... A supposer que ces informations 
soient recueillies -cc n'est techniquement pas impossible- la méthode administrative, au sein d'une popu
lation effectivement scolarisée ne permettrait en tout état de cause, pas de comparaison avec les mêmes 
variables dans la population d'âge scolaire non scolarisée. De façon générale. toute comparaison avec la popu
lation non étudiée est aléatoire. 

d) la statistique scolaire étudie des individus repérés par leur niveau d'études et leur position immédia
tement antérieure (redoublants et non redoublants). Mais ces individus sont anonymes : leur regroupement 
statistique donne lieu à des agrégats annuels successifs qui ne sont pas composés des mêmes élèves. 

On est en présence d'effectifs, aucun calcul de survie scolaire n'est possible sinon au prix d'hypothèses 
probabilistes sur le comportement des redoublants. Seuls l'enquête ou le fichier scolaire permettraient de 
pallier cet inconvénient. 

En effet, rien n'empêche en principe de prévoir l'analyse de données individualisées, ainsi que le sug
gérent certains participants de la réunion de Yaoundé : "Actuelleme111, chaque étab/issemeflt traflsmet des 
valeurs g/oba/e.'i. u,, s_rstème de du1111ées par i11dil1idu permettrait éloentue/lnneflt de ce11traliser les do1111ées 
de base rwur chaque élève, mais il faudrait alors disposer d im équipement teclmique considérable. U11 sys
tème i11tennédiaire de codificatio11 par groupes d'âges a été e.'(posé aux participants: chaque é/rh•e recevrait 
w1 ""méru de code très simple, correspondalll à l'âge, à l'année et au 11il't'au d't•11trée à l'école. (Ce systhm• 
d'u11e grande .'iimplicité) . .. permettrait au statisticien de l'éducation cl 'extraire dt•s registres scolaire ... des 
valeurs g/obalt•s précises sur les passages dans la classe supérie11re, les redo11hleme11ts et autres données codées 
im110rtantes . .. " ( 1 ). 

3. CONTENUS RESPECTIFS DES DIFFERENTS TYPES DE COLLECTE. 

3.1. Enquëte démographique et recensement. 

Une majorité importante des questionnaires dont nous avons eu connaissance ne comprennent qu'une 
colonne (donc une seule question à plusieurs réponses) sur le "niveau d'instruction". On en trouvera la liste 
aussi complète que possible dans l'état des questionnaires de recensements et d'enquêtes par sondage (pp. 38 
à 44) et on constatera la grande diversité des questionnaires. Il est néanmoins possible d'établir un classement 
des enquêtes et recensements selon l'existence et la combinaison des différents critères permettant le rcpc
rage de l'instruction. 

( 1) Rapport final du stage régional d'études ... , ouvrage cité, UNESCO, Yaoundé, P. S. En ce qui concerne la mesure 
de l'âge, notons toutefois que dans tout fichier permanent, celui-ci peut être utilement remplacé par l'année de nai~ance. 
Notons par ailleurs que ce système n'est certainement pas "d'une grande simplicité", sinon à utiliser, du moins à mettre en 
œuvre. 
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TABLEAU 1 

RESUME DES TYPES D'INFORMATIONS FIGURANT DANS LES TABLEAUX 2,3 ET4 SUR LES 
CARACTERISTIQUES D'EDUCATION RECUEILLIES DANS LES RECENSEMENTS 

DE POPULATION (1955·1964) 

Nombre de pays 

Afri- Améri- Améri-
Types d'infonnation Total que du que du Asie Europe Océanie que Nord Sud 

Total 130 24 32 12 28 28 5 

Alphabétisme seulement ............ 12 6 - 6 -- -
Alphabétisme et fréquentation 
scolaire ....................... 1 - - - 1 -
Alphabétisme, fréquentation sco-
Jaire et niveau d'instruction .•..••.... 26 s JO 4 6 1 -
AlphabétislT'e, fréquentation sco-
Jaire, niveau d'instruction et 
diplômes ...................... 17 - 8 4 2 2 -
Alphabétisme et niveau d'instruction 17 4 1 - 10 2 -
Alphabétisme, niveau d'instruction 
et diplômes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 - 1 - 3 -
Alphabétisme et diplômes ........... 7 2 2 1 - - 2 
Fréquentation scolaire seulement ...... -· - - - - - -
Fréquentation scolaire et niveau 
d'instruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 3 - 2 3 2 
Fréquentation scolaire, niveau 
d'instruction et diplômes . • . . . . . . . . . 13 - 7 1 -- 5 ·-
Niveau d'instruction seulement ....... 8 3 - - - 4 1 
Niveau d'instruction et diplômes ....... Il - l 1 1 8 -

D'après le manuel des méthodes de recensement de population et d'habitat / 6E 70 XVII 7 Add 4 - ONU 

TABLEAU 2 

DETAIL DES TYPES DE DONNEES SUR L'ALPHABETISME RECUEILLIES DANS LES RECENSEMENTS 
DE POPULATION (AFRIQUE SEULEMENT 1955-1964). 

Capacité Age mini-
Capacité Capacité à lire mum pour Langue Pays Date à à et à les ques- précisée lire écrire tions (en 

écrire années) 

Afrique du Sud 
(population africaine) 1960 X -- X - non précisée 
Algérie 1960 - - X - français, arabe 
Angola (population 
africaine) 1960 X X - - portugais 
Angola (population non 
africaine) 1960 X - - non précisée 

URSS 

1 

-

-

1 
-

-
-
-

-
-
-
-

Botswana 1964 - - X anglais, setswana, autre 
(lies du) Cap Vert 1960 X - X - non précisée 
Gabon 1960-1961 - X - français 
Libéria 1962 - - X s anglais 
Libye 1964 - - X 6 non précisée 
Maroc 1960 - X - arabe, hébreu, français 

espagnol 
(lie) Maurice 1962 X - X - non précisée 
Mozambique (population 
africaine) 1960 - - X - non précisée 
Mozambique (population 
non africaine) 1960 - X - portugais, autre 
Réunion 1961 - -- X lS non précisée 
Sainte-Hélène 1956 - - X 6 non précisée 
Sao-Tomé et Principe 1960 X - - - non précisée 
Seychelles 1960 - - X 15 non précisée 
Sierra Leone 1963 - - X 10 anglais, autre (préciser) 
Swaziland (population 
africaine) 1956 X - X - anglais, swazi 
Togo 1958-1960 - - X - allemand, français 

anglais 
Tunisie 1956 - - X - français, arabe, autre 



TABLEAU 3 

DETAIL DES TYPES DE DONNEES SUR LA FREQUENTATION SCOLAIRE 
RECUEILLIES DANS LES RECENSEMENTS DE POPULATION 

(AFRIQUE SEULEMENT, 1955-1964). 

Degré d 'instruc· Motir de- Age limite pour 
tion pour ceux Fréquente 
qui fréquentent mandé en les questions 

Pays Date ou non l'école cas de non (en années) 
l'école fréquenta-

Degré Niveau tlon minimum maximum 

Angola 
(population non 
africaine) 1960 -· X - - - -
(lies du) Cap Vert 1960 - X X -- - -
Ghana 1960 x(I) X X - 6 -
Libéria 1962 x(2) X X - 5 -
Mozambique (popu-
lation africaine) 1960 - X X - - -
(population non 
africaine) 1960 - X X - - -
Sao Tomé et Principe 1960 - X - - -
Sierra Leone 1963 X X X - 5 --
Zambie (population 
africaine) 1963 x(3) - - - - -

(1) Fréquentation scolaire "maintenant'', "passée" ou "jamais". 

(2) Fréquentation scolaire à temps complet, à temps incomplet, ou "pas du tout" durant l'année sco
laire en cours. 

(3) La question se rapportait à la fréquentation scolaire durant la dernière année scolaire avant le recen· 
se ment. 

TABLEAU4 

DETAIL DES TYPES DE DONNEES SUR LE NIVEAU D'INSTRUCTION 
ET LES DIPLOMESOBTENUESDANSLES RECENSEMENTS DE POPULATION 

(AFRIQUE SEULEMENT, 1955-1964) 

Niveau d'instruction 

Degré le Années d'é· 

plus élevé tudes ache· Nombre Age 
suivi (ex! véesou total minimum pour 
Primaire, diplômes d'années 

les questions 
Pays Date Secondaire, obtenus au passées à 

(en années) 
Université) sein de l'école 

ce degré 

Afrique du Sud 
(population afri-
caine) 1960 X X - -
(population non 
africaine) 1960 X X -- -
Algérie 1960 - - - -
Angola (population 
non africaine) 1960 X X - -
Botswana 1964 X .. - - -
(lies du) Cap Vert 1960 X X - -
Egypte 1960 X X -- 10 
Ghana 1960 X X - 6 
Kenya 1962 - - x(l) -
Llbéria 1962 X X - 5 
Libye 1964 X X - 6 
(Ile) Mau ri ce 1962 X - - -
Mozambique 
(population africaine) 1960 X X -
(population non 
africaine) 1960 X X - -
Ouganda 1959 - - X 
Réunion 1961 - - - -
Sao Tomé et Principe 1960 X X -
Seychelles 1960 X X 15 
Sierra Leone 1963 X X ·- 5 
Togo 1958-1960 X - - -
Zambie (population 
africaine) 1963 x(3) x(J) - -

( l) Ecole à plein temps seulement, à l'exclusion de l'Université, l'école du soir etc •.. 

(2) Question s'adressant seulement aux personnes de 15 ans et plus. 

Qualifica-
lions, 

diplômes ou 
certificats 
obtenus 

X 

X 

X 

-
-
-
-
-
-
-
-
X 

-
.. 
-

x(2) 
-
-
-
-
-

(3) Question s'adressant seulement aux personnes ayant quitté l'école avant la dernière année scolaire précédant 
la date du recensement. 
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Il est à noter que ces critères ne se répartissent pas au hasard dans le temps : de l'époque de la coloni· 
sation aux questionnaires actuels, on observe un passage du plus simple au plus complexe, le point de départ 
étant fourni par les questions portant sur la "connaissance du français" ( 1 ). Il reste cependant que nombre 
d'enquêtes reéentes sont héritières du passé et que de façon très fréquente l'instruction est le parent pauvre 
des collectes démographiques. Il semble même que sa présence soit souvent due à la seule routine. Les cri· 
tères, sur lesquels nous n'avons pas à juger pour l'instant, sont les suivants : 

a) la langue parlée - locale 

- occidentale 

b) le fait de savoir lire et écrire 

Pour les deux premiers critères une langue particulière (le Français, J'Anglais, l'Arabe) est souvent seule 
mise en avant. 

c) la fréquentation passée de l'école : temps de scolarisation ou dernier niveau atteint 

d) le dernier diplôme obtenu 

e) la fonnation professionnelle acquise. 

Les critères peuvent être assortis de restrictions sur l'âge des interrogés (par exemple 12 ans et plus 
pour b/) 

A ceci s'ajoute un éventuel repérage de la situation scolaire des jeunes, soit à travers la partie "instruc· 
lion", soit à travers la partie "emploi" du questionnaire. 

Il nous a paru intéressant de présenter (tableaux 1 à 4, pp.17 et 18), d'après les données figurant dans le 
Manuel des méthodes de recensement de J'O.N.U. : 

- d'une part la liste des types d'informations recueillies dans le monde entier au cours des recense
ments de la décennie l 9SS·l 964 (tableau 1). Il apparaît que la fréquentation scolaire était alors moins 
souvent envisagée en Afrique que dans le reste du monde; 

- d'autre part le détail des données recueillies sur l'alphabétisme, la fréquentation scolaire, le niveau 
d'instruction et les diplômes dans les seuls pays africains au cours de la mème décennie (tableau 2 à 4 ). 

Ceci donne un aperçu des différents types de questions possibles, bien que les pays d'Afrique franco
phone ne soient pas nombreux dans la liste des pays étudiés. 

On donne ici une liste des questions les plus fréquemment posées et des combinaisons observées pour 
les divers critères dans les questionnaires que nous avons pu examiner (recensements et enquêtes). Pour 
plus de détail, on se reportera aux tableaux figurant â la fin du présent chapitre, pp. 41 à S6. (N.B les 
colonnes sont séparées par des points virgules ( ; ), les réponses possibles par des traits obliques (/). Diff é
rents modèles représentatifs de questionnaires figurent pp. 21 à 30, à tire d'exemples. Il en résulte en 
fait une multiplicité, qui peut se ramener aux cinq cas (quatre, si ron exclut les questions, peu fréquentes, 
sur la fonnalion professionnelle) suivants. 

1. .. Connamance du français .. (2) 

- 1 colonne, trois réponses possibles : 
ne parle pas français/ parle français/ lit et écrit le français 

(1) Dans le "Manuel de l'enquêteur" publié par l'JNSEE en 1961, la question sur la "connaissance du français", seule 
ql·estion préwc conœmant le degré d'instruction, est ainsi libellée : 

- ne parle pas français 

- parle fançais 

- lit et écrit 

- lit et écrit avec études primaires 

- a le C.E.P. (Certificat d'Etudes Primaires) 

- a fait des études supérieures au CEP. 
Ce ma11uel servit de réf6rence à de nombreuses enquêtes dont les questionnaires étaient normalisés - cf. tableaux PP· 40 

à 56. 

(2) Bien entendu, il suffit de remplacer "français" par "anglais" dans certains pays. 
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- 1 colonne, six réponses : 
ne comprend pas le français / comprend seulement le français / parle le français / lit le français I écrit 
le français/ ND (non déclaré). 

On voit déjà apparaitre ici un premier degré de complexité du questionnaire : les réponses ne sont pas 
nécessairement exclusives l'une de l'autre ; il s'agit donc pour l'agent, de retenir la seule réponse correspon
dant au degré d'instmction le plus élevé scion la hiérarchie implicite: "comprend"/ .. parle" f "lit"/ "écrit". 

2. "Langues" 

- n colonnes à 2 réponses possibles (oui/ non) : 
français ; langue parlée au pays ; langue (s) locale (s) parlée (s) : n-2 colonnes. 

- 2 colonnes à n réponses : 
langue locale parlée (liste) ; langue (s) étrangère (s) parlée (s) : 
aucune/ français/ arabe/ anglais/ français et arabe/ français et anglais/ arabe et anglais/ français et 
arabe et anglais. 

- 2 colonnes à 4 réponses : 
pour le français : ne parle pas I parle / lit / écrit : 
pour l'arabe : ne parle pas / parle / lit / écrit. 

On notera que cette variante n'est que la question "connaissance du français" étendue à une autre 
langue ; au contraire pour les deux autres variantes, les questions ne sont pas en principe orientées vers la 
dichotomie parle/ lit-écrit, mais vers le recensement des langues effectivement utilisées dans les rapports 
(oraux) entre groupes. 

3. "Connaissance du français"/ "'degré d'instruction" 

Ce type de combinaison est de loin le plus fréquemment observé. 

- 1 colonne à 7 réponses (orientation vers le diplôme): 
illettré/parle le français/ lit le français/ écrit le français/ CEP/ autre diplôme/ ND. 
Implicitement, le privilège donné au CEP par rapport à d'autres diplômes signifie que celui-ci est 
conçu comme critère pertinent d'alphabétisme. Dans certains questionnaires, la réponse "autre 
diplôme'' est démultipliée, par exemple: BE/BAC/BS/DES/CAP/ autres. 

- 2 colonnes à nombre variable de réponses (orientation vers le niveau atteint) : 
lit et écrit : rien/arabe/arabe et français/arabe et français et autres/autres; nombre d'années accom
plies avec succès dans le cycle le plus élevé atteint : supérieur/ secondaire/ moyen/ professionnel/ 
primaire /sans/ autre. 

Ce type de questionnaire à orientation plus pédagogique ouvre la voie à l'introduction d'une ou plu
sieurs colonnes sur la situation actuelle des enfants scolarisables, que nous allons voir ci-dessous. 

4. Scolarisation présente des enfants d'âge scolaire 

JI s'agit là d'une notion complètement différente du niveau d'instruction : 

- le groupe d'âge concerné est plus limité ; 

- on n'est pas en face d'une position acquise (comme un diplôme par exemple) mais d'une situation au 
moment de l'investigation : situation qui peut être différente Je jour de l'enquête, et le lendemain ; 

- au niveau de la fréquentation scolaire, se posent tous les problèmes sur lesquels les organisations 
internationales achoppent depuis presque deux décennies, et qui se résument à ceci : qu'entend-on par 
élève? Ces problèmes seront abordés au point suivant. 

De façon générale, en particulier dans les années 1960, les élèves (ou étudiants) sont considérés comme 
un sous-ensemble des inactifs. C'est donc dans la colonne "emploi" ou "activité" qu'on peut trouver la trace 
des scolarisés. Mais, comme la question sur l'emploi ne se pose qu'à partir de l'àge actif (en principe) on ne 
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Recensement général de la population - Commune de Cotonou 1956 
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Enquête démographique - Sénégal 1970-71 II a - 27 

R.ÉSERVÉ 
AU BUREAU 

1. NOM -- PRltNOM (S) __ t.tJ I~ 

2. MÉNAGE N° .... ·------·--· S. LIGNE N°. 1. 6 1 

PRltSENT (E) 1 1 M. 1 1 110 

4. NATURE CE RÉSIDENCE ABSENT(E) 1 1 H. 1 1 lis 

PASSAGER (E) 1 1 R. ,_,,4 

5. Dale de naissance (J) _____ (M) ___ (A) A. l_1 __ l17 

6. Lieu de naissance L.N. I_, _!19 

7. Natlonalllé Na. L...r_J21 

8. Origine ethnique Et. l_1 _l2s 

9. Religion R. L_.• ___ l2s 

10. Langue hablluellc L.H. I_ r _ \27 

11. Aulre(s) lnngue(s) parlée(s) A.L. I 1 1 , 1~11 

12. Fréquenlallon scolaire F.S. LJs2 

n. Niveau d'lnslrucllon ---···-·---- N.1.1_, _ls4 

Personnes de 6 ans el plus 

14. Type d'acllvllé S.1. l_lss 

Occupés cl chômeurs 

15. Prof esslon P. 1 1 1 Isa 

16 Sttuallon dnns la profession S.P.l_lss 

17. Branche d'activité ---.. ·······--·---····-·-·-·--·--·-·--- 1. 1 1 1 \42 



Recensement général de la population. Togo 1959-60 
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gers inscrivez la J 

nationalité : 1 

1 Anglais 1 

Libanais 
Ghanéen 
etc ... 

_J 
1 

1 

-- - -- - --

une langue 
inscrire 
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mesure très souvent dans les recensements que les adultes ou adolescents (plus de 14 ans ou plus de 12 ans 
par exemple) fréquentant un établissement scolaire ou universitaire. Dans cc cas, la question est généralement 
libellée ainsi : 

Activité - si inactif, préciser : chômeur, retraité, élève ou étudiant. Il arrive que les .. inactifs" ne soient 
pas détaillés, auquel cas l'on doit renoncer à toute information. S'ils le sont, la mesure n'apporte guère car 
l'appréciation du statut d'élève reste, comme on le verra, bien difficile. 

Dans des opérations récentes (notamment dans des pays d'Afriqué du Nord), la scolarisation présente 
est placée au même titre que la scolarisation passée. 

On a dans ce cas un tel type de questions : 

- fréquentez-vous actuellement l'école ? 
- si oui, quel établissement et quelle classe? 

Le questionnaire en est alourdi, mais la comparaison avec les statistiques annuelles est alors possible, 
ainsi que toutes sortes de rapprochements entre la fréquentation scolaire et diverses caractéristiques socio
économiques (instruction des parents, ethnie etc.). 

Mais de façon générale, on en est parfois, en voyant les questionnaires, à se demilnder si le problème 
du statut d'élève a été envisagé. Faute d'avoir pu examiner le manuel de l'enquêteur et faute de résultat 
figurant dans les publications disponibles on ignore fréquemment si les élèves ont été recensés en tant que 
tels. 

Une telle observation ne doit pas étonner : tout comme l'activité, l'instruction n'est pas du domaine 
strictement démographique. Lorsque, de surcroit, le démographe rencontre des difficultés à cerner celle-ci, 
il tend à la négliger. Ceci explique que, si l'éducation est, comme on l'a dit, le parent pauvre des enquêtes 
et recensements, la fréquentation scolaire des enfants est elle-même le parent pauvre au sein du domaine 
éducatif(I ). 

5. Formation professionnelle acquise 

La formation professionnelle n'est presque jamais l'objet d'une question spéciale. L'intérêt pour le pla· 
nificateur en est pourtant évident. Il reste que la variété des formations possibles ainsi que leur durée rend 
difficile tout classement pertinent. Un exemple de solution à ce problème est d'étendre Je champ de la forma
tion professionnelle à celui de la qualification, comme le fait Je recensement algérien de 1960 avec laques
tion suivante : Quelle est votre qualification ? 

- formation spécialisée 
- simple expérience 
- aucune. 

Une autre possibilité est l'énumération la plus complète possible des diverses fonnations susceptibles 
d'ètre acquises dans le pays. Plus que des résultats statistiques, l'on doit escompter une meilleure connais· 
sance des diverses filières existant dans le pays à un moment donné. On remarquera que l'éducation des adul
tes, le recyclage, le perfectionnement etc. sont actuellement l'objet d'une mise en valeur statistique. 

A ce sujet, les experts chargés d'examiner la C.l.T.E. (2) notent dans un document de travail, que "sur 
le plan national et itltemational, on dispose depuis longtemps de statistiques couvrant le système scolaire et 
universitaire ordinaire, alors qu'on n'en a guère pour l'éducation des adultes ( J). Cela est dû dans une large 

(1) "La conférence des statisticiens de Genève, organisme de l'O.N.U., qui travaille notamment sur le thème des recen· 
sements et qui cherche à promouvoir une meilleure harmonisation des opérations de recensement dans les pays européens, n'a 
pas cru devoir retenir la fréquentation scolaire dans la liste des caractéristiques fondamentales pour les recensements des années 
1970". Claude Régnier, colloque national du CNRS sur l'analyse démographique et ses applications. On peut penser que les 
experts internationaux travaillant sur les pays en voie de développement ont des résistances semblables face à la mesure de 
la fréquentation scolaire. 

(2) Réunion internationale d'experts chargés d'examiner la Classification internationale type de l'éducation (C.l.T.E.) et 
ses incidences. Propositions pour le rassemblement des statistiques de l'éducation des adultes. Paris 1974. 

(3) Ce terme s'entend au sens d"'éducation extra-scolaire", adaptée "aux besoins de personnes généralement âgées de 
1 S ans et plus". 
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mesure, à la dii•ersité des activités éducati11,•s auxquelles participent les adultes et ll'S jeunes en dehors du sys
tème scolaire, au caractère sporadique de beaucoup de ces activités et, plus encore, à la diversité des orga11is· 
mes, tant publics que privés, qui appliquent ces programmes d'enseignement·: Il est, dans le même docu
ment, affirmé que de nombreuses réunions internationales insistent sur l'opportunité de mettre au point un 
système statistique adapté aux systèmes d'éducation extra-scolaires. Ainsi en est-il de la Troisième conférence 
internationale sur l'éducation des adultes, réunie par l'U.N.E.S.C.O. en 1972 à Tokyo, qui souligne "l'inexis
re11ce d'une métlwlogic pour dénombrer les fonnes d'éducation des adultes et l'impérieuse nécessité de dis
poser de doi111ées statistiques pour rmm•oir élaborer et mettre e11 oeuvre des plans d'éducation des adultes" 
( 1 ). Une telle nécessité, vivement ressentie à l'heure actuelle, se heurte à nombre de difficultés sur lesquelles 
nous reviendrons. 

3.2. Statistique scolaire 

Malgré la publication d'annuaires-types et de questionnaires-types, les annuaires statistiques de l'éduca
tion nationale offrent une très grande diversité de tableaux d'un pays à l'autre et parfois, dans un même pays, 
d'une année sur l'autre. 

L'unité de base (si l'on excepte les statistiques sur les enseignants et sur les coûts) est l'élève, partie d'un 
effectif scolaire annuel. Il va de soi qu'un élève n'est jamais désigné, et par conséquent qu'il ne saurait être 
question de le "suivre" d'une année sur l'autre dans les annuaires. 

Les caractères de base, à la fois ceux que l'on observe et ceux que le bon sens impose, sont : 

- le sexe; 
- le type d'enseignement suivi (général, technique, normal pour le Second degré)ou la discipline; 
- le niveau (degré : Premier, Deuxième ou Sec"nd, Troisième (2). cycle, classe); 
- l'ordre d'enseignement (Public, Privé confessionnel, Privé laïc). 

Les chiffres répartissant les élèves selon ces caractères figurent en principe dans tous les annuaires, 
puisque leur connaissance résulte directement d'une réponse au questionnaire de la part du chef d'établis
sement. On pourrait même dire que si ce type de répartition n'existe pas ou n'est pas même évoqué, il y a 
lieu de se méfier quant à la véracité des totaux. 

D'autres informations, croisées avec les précédentes, figurent très fréquemment, mais leur obtention est 
moins immédiate : 

- l'âge ou le groupe d'âge; 

- la nationalité ; 

- les diplômes obtenus (la source de cette donnée n'est pas généralement Je chef d'établissement, mais 
le service des examens). 

Enfin, les tableaux peuvent, soit donner des résultats chiffrés globaux, soit en effectuer une ventilation 
géographique scion divers critères : 

- la région 
- le caractère urbain ou non de l'établissement 
- diverses divisions administratives telles que cantons, départements etc ... 

Le démographe trouvera (pp. 34 à J6) trois modèles de tableaux respectivement pour l'enseignement 
technique public de second cycle en Côte d'ivoire, l'enseignement du premier degré privé en Haute-Volta et 
l'enseignement secondaire général au Mali. 

On le voit, tout ce qui se rattache à un élève (son sexe, son âge, l'établissement qu'il fréquente etc ... ) 
peut se combiner de multiples façons. Sans pour autant aborder maintenant la question du choix des 
tableaux utiles, on peut dire que, si simplement au niveau du questionnaire par établissement, l'âge des élè-

(1) Rapport final de la troisième conférence internationale surl'éducation des adultes. Unesco, Paris, 1972. 

( 2) Ces termes, qui se sont imposés sur le plan international, correspondent aux acceptions plus courantes de "Primaire", 
"Secondaire" et "Supérieur". De telles catégories appellent une définition. qui sera donnée lors de l'examen des concepts. 
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ves, leur nationalité éventuellement et le nombre de filles sont connus, éventuellement pour chaque classe, 
tout croisement est rendu possible entre les différents caractères. Ceci implique en réalité un questionnaire 
plus simple qu'il pourrait y paraitre (1 ). 

Les formulaires d'enquêtes et de recensements ne seront plus satisfaisants sans doute qu'à une condi· 
tion : l'amélioration des méthodes d'investigation spécifiques en milieu scolaire. Il est en effet illusoire d'at· 
tendre du démographe qu'il mette au point une méthodologie dans un domaine qui n'est pas le sien, alors 
que les statistiques d'éducation sont l'objet d'une redéfinition quant au champ d investigation et aux con
cepts utilisés. Ceci passe à notre avis par l'existence d'un service central national de statistiques chargé de col
lecter et d'analyser les données sur la scolarisation et sur la formation hors-système scolaire. La mise en œuvre 
d'un inventaire des établissements ou simples filières de formation, dans des domaines encore mal explorés, 
mais désormais plus importants (tels que formation des adultes, alphabétisation etc ... ) est de ce point de vue 
une tàche prioritaire ; mais elle ne doit pas se faire séparément des services de planilïcation, au risque de 
rendre impossible toute liaison avec les enseignements traditionnels et donc de voir les enseignements sortant 
de ce cadre échapper à toute prévision. C'est à ce prix que les questionnaires de recensements et d'enquêtes 
pourront non seulement être améliorés mais leurs réponses exploitées. 

Il ne faut pas cependant se cacher les difficultés conceptuelles inhérentes à tout travail centralisateur de 
ce type : un répertoire de toutes les formations existantes signifie, pour un pays en voie de développement, 
une redéfinition très fréquente des termes utilisés, en rapport avec les situations réelles : telle formation 
s'adresse-t-elle pratiquement à ceux qu'elle vise, et, si oui, remplit-elle le but qu'elle s'est assignée? Plus géné
ralement à partir de quel niveau, de quelle intensité, de quelle durée peut-on parler de formation ou d'ensei· 
gnement ? On verra, dans ce qui suit, à quel point les insuffisances de la collecte renvoient à des difficultés 
conceptuelles, y compris dans les domaines d'éducation traditionnels. 

(1) On trouvera en Annexe Il le questionnaire sur les statistiques d'enseignement élaboré par l'UNESCO à la suite de 
la session de 1958, et en Annexe III la liste des tableaux proposés par l'annuaire-type de l'AUDECAM, ainsi que le fac-similé 
de certains d'entre~ux. 
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COTE D'IVOIRE - ANNEE SCOLAIRE 1971/72 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - PUBLIC 

LYCEE TECHNIQUE 

1 - REPARTITION DES EFFECTIFS PAR ANNEE D'ETUDES 

I~ 
2e 1ère Cl. Term. Total 

G F T G F T G F T G F T 

Formation 216 9 225 173 - 173 125 1 126 514 10 524 
industrielle 

Formation 
économique et 195 139 334 185 104 289 170 69 239 550 312 862 
commerciale 

Total 411 148 559 358 104 462 295 70 365 1064 322 J 386 

II - REPARTION DES REDOUBLANTS PAR ANNEE D'ETUDES 

~ 
2e 1 ère Cl. Term. Total 

G F T G F T G F T G F T 

Formation 7 7 18 - 18 10 10 35 35 industrielle -

Formation 
économique et 26 22 4R 7 10 17 13 10 23 46 42 88 
commerciale 

Total 33 22 SS 25 10 35 23 10 33 81 42 123 

III - REPARTITION DES ELEVES SUIVANT LA NATIONALITE 

~ 
2• 1ère Cl. Tcrm. Total 

. s 
G F T G F T G F T G F T 

Ivoiriens 388 132 520 329 88 417 276 62 338 993 282 l 275 
Autres Africains 8 6 14 12 6 18 7 2 9 27 14 41 
Français 10 9 19 14 9 23 9 6 IS 33 24 57 
Autres Etrangers 5 1 6 3 1 4 3 - 3 11 2 13 

Total 411 148 SS9 358 104 462 295 70 365 1064 322 1386 

Source : Ministère de !'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (OSDI), cité dans: Statis
tiques scolaires en Côte d1voire au 1/1/1972. 



HAUTE-VOLTA - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE·PRIVE 
REPARTITION DES EFFECTIFS PAR ANNEE D'ETUDES SUITE AU 1/1/69 

CIRCONSCRIPTION SEXE SE CP 1 CP2 CE 1 CE 2 CM 1 CM 2 ADMINISTRATIVE 

garçons 182 67 122 7S 70 34 
GARA NGO filles 114 71 73 42 46 28 

total 296 138 19S 117 116 62 

garçons 101 7S 77 61 S9 S9 
TENKODOGO filles 72 14 56 4 31 2 

total 173 89 133 6S 90 61 

garçons 66 222 146 171 134 80 167 
KOUPELA filles 63 90 72 87 66 37 68 

total 129 312 218 2S8 200 117 23S 

garçons - 2S 17 
BOULSA filles - 17 14 

total 42 31 

garçons 63 27 so 30 4S 21 
KAVA filles 46 24 36 li 11 12 

commune total I09 SI 86 41 S6 33 

garçons - 30 27 - - 17 
KAVA filles .. 11 6 2 

cercle total 41 33 - 19 

garçons 80 S2 77 61 53 30 
KONGOUSSI filles 39 49 38 32 16 16 

total 119 101 115 93 69 46 

garçons 40 222 221 101 168 94 1s1 
KOUDOUGOU filles 38 194 83 109 83 122 56 

commune total 78 416 304 210 2SI 216 207 

garçons 91 70 37 102 39 75 
VAKO filles 54 49 49 S1 31 32 

total 145 119 86 159 70 107 

garçons 145 124 106 68 SS 72 
REO filles 99 88 67 48 61 47 

total 244 212 173 116 146 119 

garçons 110 345 419 286 296 222 254 
OUAGADOUGOU filles 120 335 388 287 275 198 170 

commune total 230 680 807 573 S71 420 424 

garçons 134 172 100 IS9 S6 115 
OUAGADOUGOU filles 77 97 52 68 31 45 

cercle total 211 269 152 227 87 160 

garçons 48 - - 24 19 
BOUSSE filles - 14 - - 19 12 

total - 62 - - 43 31 

garçons 91 118 80 100 58 66 
ZINIARE filles 54 32 37 25 19 27 

total 145 150 117 125 77 93 

garçons 27 75 17 30 23 37 
KOMBISSIRl fi.Iles 10 24 14 8 9 7 

total 37 99 31 38 32 44 

Source : Statistiques scolaires - Haute-Volta - 1968-1969. 
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SM TOTAL 

sso 
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432 
179 

611 

986 
483 

1469 

42 
31 

73 

236 
26 166 

26 402 

74 
19 

93 

353 
190 

S43 

997 
685 

1682 

414 
272 

686 

600 
410 

1010 

1932 
l 773 

3 705 

736 
370 

1106 

91 
45 

136 

513 
194 

707 

209 
72 

281 
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MALI - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL· 
EFFECTIFS PAR SECTION ET ANNEE D'ETUDE 

PERIODE 1968/ 1969 

1ère Annce 2e Année 3e Année 
SECTIONS 

Dont Dont TOTAL Dont TOTAL TOTAL 
filles filles rîlles 

LETTRES CLASSIQUES 

Public 66 - 29 - 22 14 
Privé 10 - 12 4 
Total 76 - 41 - 26 14 

LETTRES MODERNES 

Public 331 44 167 36 98 
Privé 60 30 38 10 38 8 
Total 391 74 205 46 136 8 

SCIENCES BIOLOGIQUES 

Public 353 42 233 42 86 27 
Privé 67 31 71 10 37 6 
Total 420 73 304 52 123 33 

SCIENCES EXACTES 

Public 347 35 197 26 74 9 
Privé 36 - 49 5 15 
Total 383 35 246 31 89 9 

SERIES ETRANGERES A, C. D 

Public 26 15 27 12 19 8 
Privé - - - -
Total 26 15 27 12 19 8 

TOTAL GENERAL 1 296 197 823 141 393 72 
DONT PUBLIC 1 123 136 653 116 299 58 

PRIVE 173 61 170 25 94 14 

Source : Ministère de !'Education Nationale. 
Annuaire statistique du Mali-1969. 

ENSEMBLE 
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117 14 
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72 35 
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2075 310 

437 100 



Présentation 

ETAT DES QUESTIONNAIRES DE RECENSEMENTS ET D'ENQUETES 
PAR SONDAGE DANS LEUR PARTIE "INSTRUCTION" 
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Les questionnaires de recensements et d'enquêtes démographiques par sondage ont été présentés sépa
rément, afin de rendre plus aisé le repérage des grandes opérations nationales. 

Lorsque nous avons pu voir le questionnaire, cela est noté. Toutefois, même dans ce cas, il arrive que 
le détail du questionnaire soit reconstitué d'après les publications de résultats, certains questionnaires 
·•vus" ne précisant pas le libellé des réponses possibles (il eût fallu disposer également de l'ensemble des 
instructions données aux agents). 

L'étude du "niveau d'instruction" de la population hors-système scolaire apparaît généralement plus 
aisée que celle de la population scolarisée. C'est pourquoi nous avons cru bon faire figurer dans une colonne 
le renseignement suivant. toutes les fois qu'il était connu : est-ce que le statut d'élève ou étudiant est 
prévu comme type particulier d'activité, et pour quels âges. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, 
en particulier pour la précision concernant les âges. Il importe toutefois de savoir que toutes les précisions 
ne sont pas données dans les questionnaires et qu'à défaut de connaitre les consignes aux enquêteurs, la 
mention "NP" (non précisé) n'a pas nécessairement valeur négative. 

On s'est efforcé de reconstituer aussi rigoureusement que possible la teneur exacte du questionnaire : 
nombre et libellé des questions et des réponses possibles. Le "nombre de questions" est en principe celui 
des colonnes réservées à l'instruction dans la feuille de ménage ou individuelle. Cela ne veut pas dire qu'elles 
soient toutes exploitées. Les questions ont été séparées par des points-virgules ( ;). Les réponses possibles à 
chaque question, quand elles sont connues, sont énumérées en détail et séparées entre elles par des traits 
obliques (/). Un point doit être souligné : dans la plupart des opérations antérieures à l'indépendance, les 
questionnaires se ressèmblent. En conséquence, "Connaissance du français" : NP ou" Degré d'instruc
tion": J)JP, signifient très probablement que les réponses possibles étaient voisines des deux schémas sui
vants, les plus répandus à cette époque : 

- parle le français / lit et écrit le français / ni l'un ni l'autre 

- parle le français/ lit et écrit le français/ CEP/ autres. 

C'est pourquoi nous les avons classées respectivement aux points b/ et c/ des catégories décrites ci
dessous. 

Le classement adopté va du plus simple au plus complexe: 

a) la première catégorie de questionnaires est celle où aucune allusion n'est faite ni à l'éducation ni aux 
langues connues ; généralement, on peut cependant évaluer le nombre de scolarisés à travers la question sur 
l'activité. 

b) et c) viennent ensuite les questionnaires centrés sur la seule connaissance du français (parler et alpha
bétisme) ainsi que sur la possession de certains diplômes de base (généralement le Certificat d'études pri
maires et le Brevet). 

d) et e) certains questionnaires, en particulier dans les pays du Maghreb, attachent une plus grande 
importance aux différentes langues. Nous les avons regroupés, en distinguant ceux qui comportent de pré
férence une optique de stock (diplôme) ou une optique de flux (fréquentation scolaire présente ou passée). 

f) enfin, une catégorie â part est celle des enquêtes ou recensements où l'on ne vise pas à préciser dans 
quelle langue les personnes sont alphabétisées, mais seulement à cerner un degré d'instruction. Cette concep
tion est assez largement appliquée dans les années récentes. 

En ce qui concerne la dernière colonne, il a été jugé utile de préciser, quand le questionnaire a été vu, 
si l'enquêteur devait ou non mentionner le motif de l'absence pour les résidents absents ( l) et de la présence 
pour les visiteurs (1) (ou tout au moins le lieu de présence et la durée de l'absence pour les premiers, et le 
lieu de la résidence habituelle et la durée de la visite pour les seconds). Cette information est en effet d'une 
grande utilité pour l'étude des migrations scolaires. 

( t) Respectivement RA et V dans la terminologie courante. 
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1 - RECENSEMENTS NATIONAUX (RN) ET URBAINS (RU) 

Pays - Date Quest. Nb· cal. 
et nature de 

YU 
qu. en!I. Description du questionnaire (3) 

l'opération (1) (2) 

a} Aucune que1tfon Telati~e à l'in1truction ou au langueJ 

Centres urbains X - Néant 
(Sénégal) 
RU 19S4-19S7 

Ebolcwa X - Néant 
(Cameroun) 
RU 1958 

Gabon X - - Nhnt 
RN 1960 

fort·lamy X - - Néant 
(Tchad) 
RU 1961-1962 

Gabon X - - Néant 
RN 1969 

Libreville X - - Néant 
(Gabon) 
RU 1969 

b} Connafssance du françaiJ (ou d'autres langues) seulement 

Abidjan X 1 14 ans Connaissance du français - sait lire et écrire le français / 
(Côte d'ivoire) et+ sait porler le français/ ni l'un ni l'eutre 
RU 19SS 

Cotonou X 1 NP Connaissance du français - sait lire et écrire le français/ 
(Dahomey) sait parler le rrançais /ni l'un ni l'aut<e 
RU 1956 

4 <:entres l . . . Connaissanœ du français - ne parle pas/ parle / lit et 
urbains é<:rit. 
(Côte d "Ivoire 1 
RU 1956·57 

Centres urbains X 1 NP Sait lire et écrire le français/ sait parler le français / ni 
(Côte d'ivoire) l'un ni l'autre 
RU 1957 

Pointe-Noire X 1 NP Connaissance du français - NP 
(Congo) 
RU 19S8 

Marot X 8 NP langues -
RN 1960 Parler-vous : l'arabe ; un dialecte berbère ; le rrançais ; 

Savez-vous lire et écrire : l'arabe : un dialecte berbère ; le 
français ; l'espagnol 

Bamako 1 . .. Connaissance du français - parle seulement f parle, et lit 
(Mali) seulement/ parle, lit et écrit 
RU 1960-61 

Grand-Bassam 1 14 ans Degré de connaissance du français aucun I parle / lit I 
(Côte d'ivoire) et+ étrit ; 
RU 1963 1 6 14 Fréquentation scolaire 

ans 

c) Connaiuance du françai1 et degré d'in1tr11ction 

Dakar RN 19SS X 3 NP Degré d'instruction - sait parler le français : ouiJnoni: 
(Sénégal) Sait lire et écrire le français : oui/non : Diplômes obtenus 

(n'indiquer que le diplôme le plus élevé): CEP/BE/BAC 
DS/DES/CAP/ autre (préciser)/SD (sans diplôme) 

Bamako 1 ... Ne comprend pas le français f parle le français/ ensei-
(Mali) gnement primaire/ enseignement secondaire 
RU 1958 

Centres Urbains 1 ... Ne parle pas français / parle le français / lit le rrançais / 
(Centrafrique) écrit le français I CEP f ND 
RU 1959 

( 11 y compris la fréquentation scolaire actuelle demandée spécifiquement comme caractéristique éducationnelle. 

( 2) notée NP si non précisée 

El-Etud. Motir 
comme demandé 
activité pour 

(2) RA et V. 

NP non 

NP durée et 
lieu seu-
lcmenl 

oui (14 ans non 
et plus) 

oui (14 ans oui 
et plus) 

prob.(6 ans durée 
et plus) seulement 

prob.(6 ans oui 
et plus) 

oui non 

oui non 

oui ... 

oui non 

NP non 

oui lieu scu· 
lement 
pour V 

. .. ... 

non ... 

oui non 

.. . . .. 

.. . . .. 

(3) les 11uestions sont séparées par des points et virgule (;) ; les réponses possibles sont séparées par des traits obliques{/) ou notées 
NP si clics ne sont pas précisées dans le questionnaire. 



Pays - Date Nb cal. 
et nature de 

Qucst. qu. en~. Description du questionnaire (3 l 
J'opêration 

vu (1) 12) 

c) Conn11lsnnc11 du fr11nç11fs et degré d 'fnJtruction 

Brazzaville X 1 NP Nivi::au d'instruction : Nbnt f comprend le français I 
(Congo) parle le français / lit et écrit le français f CEl/CEll/CPI/ 
RU 1961 /CPll/CMl/CM Il/ Certificat d'études f Brevet I supérieur 

au brevet f ND 

Agboville 1 ·-· Niveau scolaire - ne parle pas français f parle le français f 
(Côte d 'Ivoire) l!crit le français/ CEPE/CAP /BEPC, DE, DT/DAC 
RU 1968 licence f ND 

d) Connaiuance de di/férenr1u langues et degré d'instruction (diplômes) 

Centres urbains 1 - -- Niveau d'instruclion - ne sait ni lire ni écrire une langue/ 
(Togo) ne peut que parler une langue autre que la lanB11e verna· 
Ru 1958-1959 culaire f sait également la lire f sait lire el écrire f CE / 

BEPC / autres diplômes 

Bangui X 7 NP Niveau scolaire - diplômes obtenus ; 
(Centrafrique) prob. Ne parle pas le français f parle français ; lit le français ; 
RU 1960 tous écrit le français ; ne parle pas l'arabe f parle l'arabe ; lil 

l'arabe ; écril l'arabe 

Togo X 1 NP Niveau d'instruction - BE (Brevet élémentaire ou plus) 
RN 1959-1960 f CE f pour ccuJt qui savent lire et écrire une langue, 

inscrire cette langue, exemple : LE allemand, L français, 
P anglais, 0 n6ant 

Ouagadougou Voir libellé en e f 
(Haute-Volta) 
RU 1961 

4.lgérie Voir libellé en e / 
RN 1960 

Yaoundé 1 IS ans el Niveau d'instruction - ne parle pas français f parle le 
(Cameroun) plus français f écrit le français/ CEP/BE et ! / instruction dans 
RU 1962 1 6 - 14 une autre langue ; Fréquentation de l'école 

ans 

e) Connaiuance de dif{éren1111langues111 degré d'instruction (frêquentation scolaire) 

Tunisie Jt 3 NP Alphabétisme - sait lire et écrire : rien I arabe seulement f 
RN 19SS arabe et français seulement I arabe, français el autre f autre 

(préciser) ; 
Degré d'instruction nombre d'années d'études accom· 
plies avec succès dans le cycle d'enseiBnement le plus élevé 
atteint (ne pas tenir compte des redou1'1emenls) · supé-
rieur I secondaire / moyen professionn1·l / primaire / sans 
instruction/ autre (préciser) ; 

Fréquentation de l'école a la date du recensement -
préciser le cycle d'enseignement et l'année d'éludes 
(exemples: primaire 2e année, CFPA le année ... ) : 
oui/non 

Zaïre X li NP Langue parlée au foyer ; 
(Congo-Belge) Autres langues parlées - français ; lingala ; Rikongo ; 
RN 1960 tshiluba ; Riswahili ; 

Aptitude à lire ou à écrire dans u1 .. : hmgue quelconque 
(lest) ; degré d'instruction ; primaire incomplet ; complet ; 
post·primaire incomplet ; complet 
(N.B. dans le code, le nombre de colonnes, par regroupe-
pement, est ramoné à 8). 

Algérie X 3 NP Lanpes usuelles parlées - français ; arabe ; dialecte 
RN 1960 berbére / Chaofa I tamachaq f etc. ; 

2 NP Instruction - savez vous lire et écrire le français : oui/non · 
l'arabe : oui/non ; 

1 NP DiplOmes obtenus : CEP/BE/BP/Bac/DS (Supérieur) ; 
1 NP Qualification : formaiion spécialisée f expérience f rien 

Ghana X 3 6 an et Instruction à temps plein - à quel moment : jamais f 
1960RN plus passé/ maintenant ; type d'enseignement : primaire f 

secondaire I autre (préc:Uer) niveau obtenu : NP ; 
3 15 ans et Savez-vous lire et écire une langue - ouiJnon ; 

plus si oui, quelle langue ghanéeenne ; quelle langue non 
ghanéenne. 

( 1) y compris la fréquentalion scolaire actuelle demandée spécifiquement comme caractéristique éducationnelle. 

(2) notée NP si non précisée 

II a • 39 

El-Etud. ~lot if 
comme demandé 
açtivité pour 

( 2} RAet V. 

NP oui 

non oui 

oui - --

NP non 

oui durée 
seulemenl 
pour RA 

oui - --

oui - - -

non non; 
oui dans 
le quesl. 
émigrai. 

oui non 

-- - ... 

(3) les questions sont séparées par des points et virgule ( ;) ; les réponses possibles sont séparées par des traits obliques (/) ou notées 
NP si elles ne sont pas précis~cs dans le questionnaire. 



Ilu·lO 

Pays - Dale ()uest. Nb !"al. 
el nalun' de vu qu. en.1. Description du questionnaire 13) 
l'opération (1) (1) 

tl Connat1sance de diffirmre1 langues et degré d 'inuruction (frr'111untation 1colaireJ 

Ouapdougou X 6 tous Instruction - langue locale parlée (1 O r6ponse1 possibles) : 
(Haute·volta) Langue étrangère padèe ( 10 réponses possibles combinant 

anglais, allemand el arabe) ; 
RU 1961 français • analphabète / parle / lit et parle / lit cl parle I 

NR ;sait compter - oui/non/NR; 
Temps d'école (de néan 1 à 20 ans el plus) ; 
llimplômes néanl /CRP/Œl'C'/OE/Dl'l'C/C'Al'/BAC 1/ 
DAC 2/BAC Tech./ 
Autres/ ND : 

Algérie: X 1 Tous Langue maternelle - arabe/berbère/français/autre ; 
RN 1 'ltiS 1 6 ans el Qualification formation spédali~e/expéricnce/rien ; 

plus Instruction - indiquer la ou les langues lue Cs) cl écrite (s) 
3 6 ans e-1 + couramment : arabe / fran\ais / autre / ri<"n , 

J>cmière classe suivie et genre d'école (exemple : 
!ère année cours moyen/ 4è année médcna I [ère année 
licence droit/ 1ème année cenlre d'apprentiuagr a1us1eur I 
classe Se lycée f rien). 
Suivie en 1965 : oui/non, 

X 1 Diplôme le plus élevé obtenu : 
autre (quest. 6 ans et + 

modèle suppl) 
de qucst. 

Tunisie )( 3 NI' t'anc:téristiques d 'éduc:ation-alphabétÎllmc : Jait lire et 
RN l'lt11> écrire rien I arabe seulement/ arabe c:I fran~·ais .cule· 

ment I arabe, français et une autre lantlue /autre 
(préciser) : 

l>c:iué d'instruction : indiquer le nombre d'années d'études 
accomplies avec succès dans le cycle d 'cn11eignemen t le plus 
élevé (ne pas tenir compte des années redoublées) 
supérieur f secondaire I moyen prof I primaire / sans ins· 
truction f autre (pr6ciser) : 
Fréquentation scolaire à la date du recensement : oui/non 
(si oui préciser le cycle d'enseignement et l'année d'étude. 
ex : Primaire 2e année, Secondaire Je année, C"FP A 
lère année) 

Antanelibe X 3 li ans el Ecolier - étudiant : primaire / secondaire / technique f 
( Mada11a!cot1 plus supérieur; Non écolier non étudiant n'a jamais été 

RU 1967 à l'école : analphabète. /lit le mal1achc /lit et écrit le 
malgache / lit et le malgache et le français ; dernières 
érudes suivies - primaire : analphabète / lit le malgache / 
lil et écrit le malgache / lit et écrit le malgache / lit cl 
écrit le malgache et le français / secondaire / technique / 
supérieur. 

Maroc Jt 9 NP Degré d'instruction · dernière classe fréquenté<' -
RN 1'170 Nombre d'années d'études dans: enseignement supé· 

rieur ; secondaire technique ; école primaire ; école 
coranique: 
Lit cl écrit : autres : espagnol : français , arabe 

Mauritius 5 tous Groupe linguistique (langue des ancé Ires) ; 
RN 1972 tous Langue habituellement parlée ; 

Sans et Fr6quentation scolaire : maintenant / pn,.•éc: / jamais ; 
plus 

Sans et ~ Niveau d'instruction - si ''passée" indiquer classe 
primaire la plus élevée atteinte ou diplôme post·primaire I 
si "maintenant" indiquer classe primaire ou secondaire 
en cours; 

12 ans Type d'activité : érudiant / pensionnaire f enfant 1loc 
et-+ 12 ans à 15 ans sans école ni travail, 

fi Al11habetismt (langue non précisée) et degré d 'in1trucrton 

Madallascar 2 (?) +de 14 llleltr6 /lit et écrit ; 
centres urbains ans Catégorie d'enseignement dispensé ou/ en cmm /: 

RU l'IS'I primaire / professionnel / technique f primaire 
supérieur/ secondaire I supérieur 

( 1) }'compris la fré11uentation scolaire actuelle demandée spécifiquement comme caractéristique éducationnelle. 
( 2) notée NP si non préciM!e 

El·Etud. Motif 
comme demandé 
activité pour 

( 2) RA et V. 

NP non 

oui non 
(6 anset +) (lieu seu-

lement) 
NB si 

l'étudiant 
a eu une 
activité 
prof. au 

moins 6j. 
pendant le 

mois, il 
sera clm 
11occupé"'. 
(vu dans le 
manuel du 

recen.) 

oui non 

oui ... 

oui lieu 
seulement 

pour V 

sans ... 
objet 

. ... -·· . 

(3) les question& sont séparées par des points cl virgule (;) ; les réponses possibles sont séparées par des traits obliques(/) ou notées 
sr si clics ne sont pas précisées dans le questionnaire. 



Pays - Date Nb. Cat. El-Etud. 
et nature de Quest. qu. enq. Description du questionnaire (3) comme 
l'opération vu (1) (2) activité 

(2) 

{) Alphabétisme (langut1 non précisée) et degré d'instruction 

Kenya 1 tous Pas d'école/moins de un an I 1 à 4 ans f S à 8 ans / 
RN 1962 9 à 12 ans I 13 anset +. ..... 
AMVR de 2 6-14 ans Fréquentation de l'école ; .... 
Madirovalo 15 ans et Nombre d"années passées à l'école (de 0 à 7 et plus). 
Madagascar plus 

R régional 1968 

Tchad 1 . .. Ne sait ni lire ni écrire / sait lire ou écrire I CEP I oui 
RN 1961! BEPC/ autre diplôme technique (CAP. llP) I autre 

diplôme/ ND 

Togo X 3 tous Niveau d'instruction : ne sait ni lire ni écrire I a été sans objet 
RN 1970 à l'école mais sans CEPE/ niveau CEPE I niveau BEPC, 

BE, BI, CAP I niveau probatoire f niveau BAC complet/ 
niveau supérieur (indiquer diplôme universitaire le 
plus élevé 1 I non indiqué. 
(N.B. pour chaque cas indiquer : niveau/ avec formation 
professionnelle I sans formation professionnelle) ; 
Etes vous élève ou étudiant : oui I non ; 
Indiquer le type d'établissement : école maternelle / 
école primaire f école secondaire 1er cycle f école 
secondaire 2ème cycle I éoole professionnelle et 
technique/ école supérieure (université). 

2 - ENQUETES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 

Pays Date Nb Cat. Qucst. 
et nature vu qu. enq. Description du questionnaire (3) 

l'opération (1) (2) 

a/ Aucune question relatire al 'instruction ou aux langues 

Guinée X - - Néant 
19S4-19SS 

b/ Connaissance du fra11çais (ou d'autres langues) seulement 

Delta du Niger 1 NP Ne comprend pas le français f comprend seulement 
(Mali) le français I parle f lit I écrit 

19S6·· 1958 

Konkouré X 1 NP Connaissance du français -- NP 
(Guinée) 

mission d'lnv. 
1957 

Abidjan 1 15 ans Connaissance du français : ne comprend pas I 
19S7-19S8 et+ comprend seulement f parle seulement f lit seulement f écrit 

(Côle d'ivoire) 

Congo X 1 NP Connaissance du français : NP 
1960 

Haute-Volta X 1 14 ans Connaissance du français : NP 
(version fran.) et+ 

1960 

Mali X 1 NP Connaissance du français - NP 
1960 

Nord-Cameroun X 1 14 ans Degré d'instruction - parle et écrit le français f parle 
1960-1961 et+ seulement le français / ne parle pas français mais parle 

ou écrit allemand ou anglais f écrit une autre langue/ 
analphabète. 

( 1) y compris la fréquentation scolaire actuelle demandée spécifiquement comme caractéristique éducationnelle. 

(2) notée NP si non précisée 

El-Etud. 
comme 
activité 

(2) 

probable 

..... 

NP 

... 

NP 

probable 

probable 

oui 

Il a • -t.l 

Motif 
demandé 

pour 
RA et V 

. ... 

. ... 

.... 

non 
(durée 

seulement 
pour V) 

Motif 
demandé 

pour 
RAet V 

lieu et 
durée 

seulement 
pour RA 

. .... 

motif 
pour RA 
el durée 

seulement 
pour V 

... 

oui 

oui 

oui 

... 

(3) les questions sont séparées par des points et virgule(;) ; les réponses possibles sont séparées par des traits obliques(/) ou notées 
NP si elles ne sont pas précisées dans Je questionnaire, 



11 u - 12 

Pays Dale Qu est. Nb. Cat. 
el nature de vu qu. en11. Description du questionnaire (J) 
l'opération (1) (2) 

b) ConnaiJJance du /rançal1 (ou d 'aurre1langues)1eultmtnr 

Sénégal X 1 NP Connaissance du français - NP 
1960-1961 

Côte d'ivoire X 1 1 San• Connaissance du français NP 
1962 et+ 

cf Com1aissa11ce du français et degré d'instuction 

Cercle de Lama- X 1 NP Instruction NP 
Kara 

(Togo) 
1956-57 

Mali X 1 NP Degré d'instruction - NP 
1957 

(Mission écono-
mique au Soudan) 

Togo X 1 NP Instruction - NP 
1957 

Côte d'ivoire X 1 14 ans Degré d'instruction - NP 
1958 et+ 

Centrafri11ue X 1 14 ans De~ d'instruction - illettré /comprend le fronçnis / 
1959--1960 et+ parle le français/ lit le français f écrit le français/ autres 

diplômes) ND et autres. 

Niger X 1 14 ans Degré d'instruc lion - NP 
1956-1960 et+ 

Gabon X 1 14 ans Instruction - ne parle pas français/ parle le français / 
1960 et + lit et écrit le français/ a fait des études primaires I 

a le CEP/ a fait des études supérieures au CEP 

Dahomey X 1 15 ans Instruction - parle le français/ lit et écrit le français / 
1961 el+ CEP I autre diplôme 

Cenlrafique 2 tous Fréquentation de l'école. 
1961-1963 Niveau scolaire - Ne parle pas français/ parle français I 

lit et écrit le français/ parle arabe I autres, 

Tchad 1 IS ans Degré d'instruction ~· néant f parle le français/ lit et 
1962-1963 et+ écrit le français I niveau du CEP/CEP 

(Enq. régionale 1 

Tchad X 1 tous Instruction NP 
1963-1964 

d/ Connaissance de di/firentes langue1 et degrë d'instruction (diplôme1) 

Pays Kabré 1 .. . IUettré/parlll seulement le français/ lit et écrit le français f 
(Togo) CE ou Brevet I au trc langues 

1957 

Togo 1 ... Ne parle pas le français/ parle seulement le français/ 
1961 lit et écrit le français/ lit et écrit dans une autre langue I 

CEP / DE, BEPC / autre diplôme/ ND. 

Maroc voir libellé en e / 
1961 

Mauritanie X 1 tous Scolarité en cours / parle / lit / lit et écrit / niveau CEP en 
1964 arabe/ niveau CEP/ CEAE en arabe ou études supé-

rieures / BE / ignore. 

Yaoundé résultats 1 ... Aucun diplôme et n'ayant pas atteint le secondaire : ne 
(Cameroun) provi- parle ni n'écrit I parle (préciser : anglais, français. arabe)/ 

1969 soir es écrit (préciser : anglais, français, arabe)/ 
diplôme : CEP f BE/ etc./ 

ayant atteint le secondaire sans diplôme : français/ anglais ; 
1 ... Pour élèves, préciser l'établissement. 

( 1) y compris la fré11uentation scolaire actuelle demandée spécifiquement comme caractéristique éducationnelle. 
(2) notée NP si non précisée 

El·Etud. Motif 
comme demandé 
activité pour 

(2) RAetV. 

probable oui 

NP oui 

NP non 

NP Lieu et 
durée 

seulement 

NP non 

NP lieu et 
durée 

seulement 

... ... 

NP lieu et 
durée 

seulement 

oui oui 
(!4 ans (14 ans 
el+) et+) 

NP lieu et 
durée 

seulement 

... ... 

oui ... 

NP oui 

. .. ... 

. .. ... 

oui prob. 

oui . .. 

(3) les questions sont séparées par des points et virgule (;) ; les réponses possibles sont séparées par des traits obliques(/) ou notées 
NP si elles ne sont pas précisées dans le questionnaire. 



Pays - Date Nb. Cat. El-Etud. 
Qu est. comme et nature de vu qu. enq. Description du questionnaire (3) activité l'opération ( 1) (2) 

(2) 

dJ Connaissance de dl//erente1 langues et degré d'imtruction (diplômes} 

Nioro du Rip 2 ... Langues parlées - Néant I français et arabe f français I ... 
(Sine Saloum) arabe ; Scolarisation - Ecole coranique I arabe I primaire/ 

(Sénégal) secondaire. 
1969 

e/ Connaissance de di//érerites langues et degré dYnstruction (fréquentation scolaire) 

Congo 5 ... Langue parlée au foyer ; 
1955-1957 Autres; ... 

Aptitude à lire et écrire dans une langue quelcom1ue ; 
Primaire complet f incomplet ; 
Post primaire complet I incomplet 

Zaire X s NP Langues - français ; swahili ; tshibuda ; lingala ; kikongo ; 
(Congo Belge) 2 NP oui 

1960 Instruction sans éludes f primaire : incomplel f en 
cours/ complet ; 
Aptitude à écrire : lettré f illettré (lest d'écriture) 

Ghana X 3 6 ans et Instruction à lemps plein - à quel momenl : jamais f 
1960 et 1970 plus passé (maintenant ; type d'enseignement : primaire I .. . 
enquEte post- secondaire/ autre (préciser) niveau obtenu : NP ; 
recensement 3 IS ans Savez-vous lire et écrire une langue - oui/non ; 

et plus Si oui, quelle langue ghanéenne ; quelle langue non 
ghanéenne. 

Maroc 6 . .. Est allé à l'école (marocaine ou coranique) ; ... 
1961 Langues lues et écrites ; parlées seulement ; 

Dernière classe suivie - niveau ; année ; 
Diplbmes obtenus 

Sénégal X 4 tous Langue habituelle (code à 2 cases) ; probable 
1970-1971 Autres (s) langue (s) parlée (s) (code à 2 fois 2 cases) ; 6 ans 

Fréquentation scolaire (code à 1 case) ; et+) 
Niveau d'instruction (code à 2 cases) 

Burundi X 4 tous Scolaire - fréquente l'école : oui/non ; oui 
1970-1971 Degré d'instruction - Primaire 1 à 3 ans d'études I 

primaire 4 à 7 ans I secondaire 1 à 3 ans / secondaire 
4 à 7 ans / technique / supérieur / ND ; 
Langues - Kirundi : parlé ou ND / lu /lu et écrit ; 

français : parlé/lu/lu et écrit/ND. 

Algérie X 1 tous Langue maternelle - arabe / berbère I français I autre ; oui 
1971 4 6 ans Langues lues et écrites couramment - arabe f français I (hommes de 

et plus autre/ rien ; 15 ans 
Suivez-vous actuellement un enseignement régulier - et+, 
oui I non; femmes de 
Nature du dernier enseignement (pour le système moins de 
scolaire : dernière classe suivie) - Code à 2 cases ; SO ans) 
Niveau d'instruction acquis - Sans études f primairl' I 
médersa f secondaire technique f secondaire général I 
supérieur f aulre ; 

f /Alphabétisme (langue non prùisie) tt degri d'in1truction 

Haute-Volta X 1 NP (prob Level of education : NP ; NP 
1960 tous) 

(version angl.) 1 6-14 ans School 

Centro et Est X 1 NP Degré d'instruction - NP ; NP 
Cameroun 1 moins de 

1962 18 ans Ecole - NP 

Cameroun 1 6-14 ans School ; oui 
occidental 1 NP Level of educatlon : NP 

1964 

( 1) y compris 11 fréquentation scolaire actuelle demandée spécifiquement comme caractéristique éducationnelle. 
( 2) notée NP si non précisée 

li Il - .i3 

Motif 
demandé 

pour 
RA et V 

... 

. .. 

non 

... 

... 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

... 

(3) les questions sont séparées par des points et virgule ( J ; les réponses possibles sont séparées par des traits obliques (/) ou notées 
NP si elles ne sont pas précisées dans le questionnaire. 



Il u - 11 

Pays - Date Qu est. Nb Cal. 
et nature de 

YU 
qu. enq. Description du questionnaire ( 3 l 

l'opération (1) (2) 

fJ Alphabetisme (langue 11011 prùuù) et degrê d'i111tru,·ti<111 

Yaoundé 1 (?) 6 ans Fréquente l'école : primaire/ secondaire / tcchni<1ue I 
(Cameroun) et+ surérieur I ND. 
1964 - 196S (N.D. Chacun des trois premiers types d'ensei11nemen1 

est subdivisé en : public/ privé religieux / rnvé laïc) 

MadagaM:ar 1 6 ans Alphabélisme : 
et+ llerniêre classe suivie 

1966 1 NP 

Kinshnso X 4 NP Instruction - nomb. d'années faits en classe d'eiucignement 
(Zaire) (prob. surérieur : secondaire : primaire ; 

1967 tous Va à l'école. 
âges) 

TunLSJe 1 Sans Degré d'instruction - sans/ Kouttab I primaire/ moyen / 
1968 et+ secondaue 1er degré I secondaire 2 nd degré f wrérieur f 

autre (préci~r) 

Rwanda X 2 14 ans Formation proressionnelle - où (établissement scolaire, 
1970 et~ entreprise) ; Quel m~tier : Niveau d'instruction n'a pas 

4 fréquenté l'école ; nombre d'années effectuée• dans : 
rrimaire ; secondaire : supérieur 

Togo X 1 tous Ecole -type d'établissement - NP ; 
1971 2 12 ans Niveau d'instruction · NP: 

et+ flormation professionnelle acquise - NP 

( 1) Y compris la fréquentation scolaire actuelle demandée spécifiquement comme caractéristique éducationnelle. 
(2) Notée NP si non précisée. 

El·Etud. Motif 
comme demandé 
activité pour 

(2) RA et V. 

oui ... 

... ... 

NP non 

... ... 

probable oui 

NP oui 

(3) Les questions sont sépuées par des points et virgule ( J ; les réponses possibles sont séparées par des traits obliques(/) ou notées NP si elle' 
ne sont pu pr~cisées dans le questionnaire. 



Il. - Les concepts 

Il n'est pas de concept en matière d'instruction qui ne pose à un titre ou à un autre un problème de 
définition. La difficulté s'accroit lorsque l'on fait intervenir des concepts extérieurs au champ scolaire, 
à l'exception du sexe. 

Le mariage des indicateurs éducationnels et des caractères démographiques doit faire l'objet d'une 
définition conceptuelle rigoureuse. Toute définition est, par essence, restrictive, puisqu'elle délimite un 
champ hors duquel des individus statistiques sont exclus. Si étendu que soit ce champ, il y aura toujours des 
individus exclus. En revanche, il importe que les définitions aient un objet ; pour l'instruction, par exemple, 
elles doivent permettre de ranger chaque individu dans la catégorie qui lui convient : "sait lire et écrire", 
"ne fréquente pas l'école" etc. 

Toutes les situations particulières doivent elles-mêmes donner lieu à une ou plusieurs catégories con
ceptuelles. De façon générale, les statistiques scolaires donnent des définitions plus rigoureuses, mais plus 
limitées, que les statistiques d'enquêtes ou recensements démographiques ; il serait toutefois d'un grand 
profit qu'elles utilisent mieux l'appareil conceptuel forgé par ces dernières, notamment en ce qui concerne 
l'âge. 

1. STATISTIQUE SCOLAIRE 

La statistique scolaire recense principalement quatre ordres de données : 

- des données portant sur les élèves (effectifs) ; 
" " les lieux (établissements) ; 
" " l'encadrement (enseignants et personnels) ; 
" les coûts (financement). 

En ce qui concerne la population étudiée ( les effectifs d'élèves), on pourrait dire, en reprenant la ter
minologie du démographe, qu'il s'agit d'une population "de fait·~ En effet, la statistique administrative 
prend en compte les élèves sur le lieu de leur travail.,c'est-à-dire là où leur scolarité a lieu, et non à leur 
domicile. Plus exactement, il s'agit d'une population juridiquement "de fait", puisque le plus généralement 
on recense les élèves inscrits en début d'année, sans pouvoir tenir compte de façon uniforme du problème 
de l'absentéisme. 

De cette procédure résultent deux séries de particularités, en fait, de limites : 
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1.1. Limites internes 
a) Les inscriptions 

Lorsque les inscriptions dans un pays encore peu ou moyennement scolarisé connaissent un fort ac
croissement une année donnée, on peut souvent observer l'année suivante une recrudescence des abandons. 

Il y a lieu de penser qu'une partie non négligeable de ces abandons s'est produite en cours de scolarité. 
Or les statistiques administratives ne relèvent que les abandons à l'issue de chaque période annuelle, quand 
elles les relèvent ( 1 ). L'absentéisme larvé au cours de la période. lequel est lui-méme générateur d'abandons 
définitifs. n'apparaît jamais dans les tableaux. Les effectifs figurant dans ces derniers sont le plus souvent 
les effectifs inscrits au premier trimestre de l'année scolaire (l'AUDE(' AM préconise le 1 S novembre). Lors 
de l'enquête administrative. les chefs d'établissement n'ont ni les moyens ni forcément le désir d'anticiper sur 
les abandons prévisibles. Il faudrait pour pallier cc manque d'information et c'est parfaitement possible 
un complément d'enquête à l'issue de la période. 

Une autre solution, plus difficile et plus coûteuse, est d'envisager une sorte de recensement mensuel au 
sein des établissements. sur la base des cahiers d'assiduité tenus par les enseignants. Ainsi serait-il mis fin, 
non seulement à la présence des absents définitifs dans les statistiques. mais aussi au système qui donne le 
même poids aux élèves à temps complet et aux élèves à temps partiel. C'est le sens d'une suggestion de cer
tains participants à la réunion de Yaoundé : .. Cette lacune pourrait êtr<' comhlét• par des statistiques de la 
fréquentation scolaire et les inscriptions 11011rraient être exprimées e11 11wis-é/èi•t•s". Il n'est cependant 
possible d'envisager l'introduction du concept de mois-élève qu'en tenant compte de la durée de l'année 
scolaire et de l'assiduité requise et réelle : cc <tui ne manquerait pas de poser certains problèmes. en parti
culier dans certains types d'enseignement tels <1ue le Supérieur ou !'Elémentaire (pré-primaire). 

En attendant, l'on peut conclure à une surestimation probable par les annuaires de la population réelle, 
surestimation d'autant plus forte sans doute que les accroissements d'effectifs ont été plus importants. A 
cela risque parfois de s'ajouter un facteur agissant dans le même sens : celui du gontlement des effectifs 
déclarés lorsque l'attribution de crédits ou d'allocations leur est proportionnelle. notamment dans l'ensei
gnement privé sous contrat. 

b) Les élèves 

A supposer que soit évaluée une éventuelle déperdition d'effectifs en cours d'année, il reste le problème 
de la définition du statut d'élève. La définition la plus couramment acceptée est celle donnée par le Manuel 
de l'UNESCO (2). Cette définition est celle de la recommandation adoptée en 1958 par la même organisation 
( 3). Est considérée comme "élève" toute "personne inscrite dans un établissement d'enseignement pour 
recevoir un enseignement systématique de n'importe quel degré". 

Cette définition est donc très noue à la fois sur les plans juridique ("inscrite") et pédagogique ("ensei
gnement systématique"). En particulier. elle ne fait pas entrer en ligne de compte : 

- la participation réelle aux cours, 
- la durée de la formation ("systématique" ne définit pas une durée minimum mais seulement une 

régularité supposée), 
le temps heddomadaire consacré en moyenne. 

En ce qui concerne ce dernier point, la recommandation précise qu'il faudrait entendre par élève "a 
plein temps", un "élëve inscrit e11 11ue de rece11oir un enseignement à plein temps pour une période suffisam
ment longue". Cette définition, qui n'est pas purement tautologique, fait intervenir les notions de durée et 
d'intensité, et ce sont en réalité les élèves à plein temps et pour une année scolaire complète, que l'on trouve 
dans les annuaires, du moins pour les deux premiers degrés d'enseignement. En cc qui concerne l'enseigne-

( 1) Il faut les calculer en déduisant les redoublements des nouveaux effectifs l'annèe suivante dans la classe immédiate· 
ment supérieure. 

(2) Manuel des Statistiques de !'Education, 1 ère édition. UNESCO 1961. 

(3) Recommandation concernant la normalisation internationale des statistiques de l'éducation (adoptée le 3 déc. 1958 
par la Conférence générale dixième session. Paris). cf. annexe. Il. 
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ment supérieur, la notion de plein temps perd une grande partie de sa valeur ( 1) et l'on trouvera, de plus, 
dans l'Université le problème des inscriptions multiples. Mais le grave défaut pour le statisticien est qu'elle 
pose une finalité (''en vue de recevoir") et non une réalité (ce qui se traduirait par la formule "ayant effec
tivement reçu") : celui-ci anticipe sur une réalité plutôt qu'il ne l'enregistre. Une telle définition rendue 
nécessaire par la normalisation des statistiques n'est possible que parce que la grande majorité des élèves 
des degrés numériquement les plus importants (le premier et le second degrés) sont précisément censés être 
placés dans les conditions requises : enseignement à plein temps et pour l'année. Mais elle constitue une 
sorte de condamnation statistique de tout système développant une autre pédagogie, telle que rotation des 
classes ou alternance du travail productif et du travail à l'école par exemple. 

c) L'ôge 

L'âge des élèves est de plus en plus pris en compte dans les annuaires de !'Education Nationale. Il figure 
parmi les indicateurs de l'annuaire-type. C'est naturellement une bonne chose : une telle donnée permet de 
calculer non seulement des âges moyens à chaque niveau, des temps de présence dans chaque cycle, des 
durées différentielles de scolarité par sexe ou par région par exemple. mais aussi des taux de scolarisation 
si l'on possède de bonnes estimations de la population scolarisable. li convient néanmoins de prêter atten· 
tion aux difficultés suivantes : 

- difficultés de mesure. Si le pays possède un état civil généralisé, tout élève doit pouvoir fournir sa 
date de naissance. Son àgc .:st alors facile à calculer, que cc soit dans l'année ou dans l'année scolaire. Mais 
il s'agit là d'une possibilité très rare, du moins dans certains pays d'Afrique, où l'état civil n'est pas généralisé. 
L'appréciation de l'âge doit alors se faire selon des critères qui sont habituellement ceux de l'agent 
recenseur, mais avec lesquels le chef d'établissement n'est pas nécessairement familiarisé : calendrier des 
événements (2), comparaison avec d'autres membres de la famille (âge relatif), apparence physique etc. 
Un problème voisin est celui des âges extrêmes, tardifs dans le primaire notamment : seront-ils déclarés 
conformément à la réalité ou bien systématiquement sous-estimés'! 

- difficultés d'interprétation. Nombre d'annuaires ou d'ouvrages de compilation fournissent des 
âges moyens à chaque niveau d'études. Ces informations, précieuses en principe, ne sont pas toujours 
utilisables telles quelles : l'année scolaire dure neuf mois environ, et les âges moyens sont calculés pour 
une date précise de calendrier (sinon précisée !), qui peut d'ailleurs varier d'une année sur l'autre. li convient 
donc, en premier lieu, de connaitre l'âge révolu toujours à la même date (le Ier janvier suivant la rentrée) 
ou, ce qui revient au même, l'année de naissance (3) ; en deuxième lieu, lorsqu'on calcule l'âge moyen, de 
préciser si c'est l'âge moyen à la rentrée, en milieu d'année scolaire, a la fin (pour l'âge des élèves passant 
un examen avec succès) ou bien au Ier janvier. Cette dernière solution a l'avantage de s'harmoniser à six 
mois près avec les statistiques démographiques de l'ONU, qui sont établies pour le milieu de l'année calen· 
daire, et donc de permettre des calculs de taux de scolarisation plus rigoureux. Néanmoins, le Ier janvier 
n'étant pas exactement au milieu de l'année scolaire. elle conduit à un rajeunissement systématique de la 
population scolaire. 

d) Les établissements d'enseignement et les filières 

li existe principalement deux façons d'appréhender un établissement d'enseignement : son niveau et 
sa finalité; 

( 1) On trouve dans les recommandations de l'ONU cette précision un peu étonnante : "Si une personne est à la fols 
étudumt . •. et est occupée (ou en quête d'emploi) pendant la période de référence, elle devra étre considérée comme 
faisant partie de la population actiPe". Bien que s'appliquant aux recensements de population, une telle restriction devait 
être signalée ici. On voit quelles difficultés il pqurrait y avoir à l'appliquer aux pays où l'enseignement supérieur est impor· 
tant. Mais elle montre, a contrario, un défaut des statistiques administratives de l'enseignement supérieur, où, à l'inverse 
il suffit d'avoir pris une Inscription pour f"igurer comme unité quel que soit le déroulement des études en coun d'année. 

(2) cf Kendall - Les satlstiques de l'éducation dans les pays en voie de développement, p. 28. 

(3) Il y a d'aîlleurs lieu de se méfier lorsque celle-ci ne figure pas. 
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En ce qui concerne le niveau, les organisations internationales ont pris l'habitude de distinguer trois 
degrés (1 ). qui correspondent grosso modo aux degrés appelés couramment "primaire", "secondaire" et 
"supérieur". Il s'agit d'un système fortement hiérarchisé impliquant plus ou moins l'idée de barrières de 
séparation (concours, examens). Là encore, -il s'agit d'une condamnation implicite de toute. modification 
dans les "organigrammes". Ainsi, depuis quelques années, la réforme de !'Education Nationale au Mali a 
conduit à regrouper au sein d'un "enseignement fondamental" un enseignement primaire et le premier cycle 
de l'ancien enseignement du second degré. Pour étudier l'évolution des effectifs dans ce pays à des fins 
de comparaison, il fout donc établir les statistiques sur les bases antérieures à la réforme. C'est le cas 
de tout changement, el cela n'invalide donc nullement la normalisation, mais montre seulement la rigi
dité pratique auxquelles celle-ci peut conduire les experts réunis pour examiner la CITE (Classification 
Internationale Type de !'Education) ont estimé que la distinction entre "degrés" (primaire et secondaire) 
définie en 1958 est "une distinction d'ordre pédagogique qui conserve aujourd'hui encore sa valeur", mais 
qu'il n'y a pas de correspondance précise entre les catégories ainsi définies et la durée de l'enseignement 
obligatoire, qui, quant à elle, varie considérablement d'un pays à l'autre". 

Les critères de définition des degrés d'enseignement peuvent être qualifiés de relatifs. La recomman
dation de l'UNESCO, déjà citée, précise que : 

- par premier degré, il faut entendre un enseignement devant fournir "les premiers éléments de 
l'instruction" (2). 

- le second degré implique "quatre années au moins d'études préalables dans le premier 
degré". 

- le troisième degré (ou supérieur) exige d'avoir "suivi avec succès un enseignement complet du 
second degrë" ou équivalent. 

Il n'y a donc pas de définition rigoureuse : les degrés d'enseignement sont définis les uns par rapport 
aux autres ; le point de départ, à savoir les "premiers" éléments de l'instruction, n'est pas davantage 
qualifié. Les critères de classification sont respectivement; 

- l'âge pour l'enseignement élémentaire; 
- le contenu pour l'enseignement du premier degré; 
- le niveau atteint pour les enseignements des second et troisième degré. 

II faut donc se garder de juger qu'un degré définit un ensemble comparable d'emblée d'un pays à 
l'autre, sous les rapports du contenu des études,de l'âge, de la durée etc. : ceux-ci doivent être considérés, 
comme le disaient les experts chargés d'examiner la CITE. non comme des critères de définition des 
degrés, mais comme des "indicateurs". 

D'autre part. les degrés n'ont pas entre eux d'équivalence pédagogique; si les premiers et second degrés 
sont fortement structurés en classes, il en va autrement pour le supérieur, où souvent seul l'examen (et 
encore, pas toujours) permet de situer un étudiant par rapport à un autre : "la principale difficulté que 
soulève l'analyse des statistiques relatives aux établissements d'enseignement supérieur vient de ce qu'il n'y 
a pas de division entre les années d'études ou les classes .... " 

En conséquence. on ne peut pas se servir des notions habituelles de "déperdition" : "en l'absence de 
classes distinctes, le "redoublement" a fort peu de sens" (3). Mais c'est sans doute pour le second degré 
qu'on peut trouver les plus grandes difficultés, à tel point que les participants à la réunion de Yaoundé 
"ont estimé qu'il conviendrait de donner une nouvelle définition de l'enseignement du second df!gré appli
cable à l'Afrique''. C'est hl en effet que se pose le problème de la finalité de l'enseignement. 

En ce qui concerne les types d'enseignement dans le second degré, l'UNESCO distingue entre 
"Général", "Technique" et "Normal". Cette typologie, tributaire au plus haut point du système occidental, 

( 1) Voir "Recommandation .. .'',déjà citée. 

(2) Ceci n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai puisque l'enseignement élémentaire accueille les "enfants trop jeunes pour étre 
admis à l'enseignement du premier degré". 

(3) Kendall, ouvrage cité, § 8-14. L'auteur suggère de répartir les étudiants d'après "le nombre réel d'années d'études 
effectuées jusqu'à la date considérée". 
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risque de se heurter à l'avenir à plusieurs tendances observées actuellement en Afrique : l'uniformisation du 
premier cycle, la disparition de l'enseignement normal spécifique au niveau du 1 cr cycle du secondaire ( 1 ), 
l'apparition d'une voie normale spécifique ne conduisent pas au Supérieur. 

Enfin, et cela est consécutif à tout souci de classification, si l'enseignement ainsi répertorié est relati· 
vement bien décrit, il n'en va pas de même pour les autres types d'éducation au sujet desquels les annuaires 
élaborés dans les pays d'Afrique francophones restent encore très insuffisants. Nous songeons en particulier 
aux écoles coraniques ainsi qu'à toutes les formations professionnelles, aussi bien pour jeunes que pour 
adultes. 

Certes un grand pas a été franchi après 1958, date à laquelle tout enseignement autre que celui des trois 
degrés susvisés était encore rangé par l'UNESCO dans une seule catégorie : "Autres types d'éducation". 
A cette époque, comme le signale la C.I.T.E., "le classement par degrés ne portait que sur les étab/issemellls 
qui constituent le système scolaire et universitaire ordinaire de la plupart des pays''. 

La tendance, adoptée depuis lors par la C.I.T.E., à "faire une plus grande 11lace aux programmes qui se 
situent en dehors du systëme scolaire ordinaire" (2) permet ainsi de prendre en compte le développement des 
formations parallèles ou non-formelles: mais elle n'a pas eu encore toutes les répurcussions que l'on pourrait 
en attendre au plan statistique. 

Les experts de la C.l.T.E. soulignent que "/'établissement de systémes statistiques efficaces applicables 
à /'éducation des adultes à l'échelon national et à l'échelon international reste une tâche énorme" et il faut 
dire que l'on en est plus, actuellement au stade de la reconnaissance de l'ampleur du problème qu'à celui des 
solutions. Le mérite de la C.l.T.E. est de tenter de servir de "cadre commun" aux enseignements ordinaire 
et extra-scolaire. Partant de cette orientation, elle tente de classer chaque type d'études scion : 

- le degré d'enseignement, la plupart des enseignements extra-scolaires pouvant être ramenés à un 
degré commun, en considérant le niveau d'accès et le contenu des programmes; 

- le domaine d'études, ou le domaine principal s'il y a chevauchement (entre "Sciences sociales" et 
"Formation de personnel" par exemple) ; 

- les programmes. 

La faiblesse d'un tel système est de privilégier la classification par rapport au répertoire complet. En 
particulier, sont exclues de la C.I.T.E. toutes les formations dites "non formelles", c'est-à-dire n'exigeant 
aucune inscription officielle particulière du participant. Il faudrait pouvoir, pour recenser ces dernières 
recourir à des critères simples tels que 

- durée de l'enseignement (en heures-élèves); 
- finalité des études; 
- efficacité en relation avec cette finalité (le but poursuivi est-il atteint ?). 

Mais il peut être illusoire de vouloir à tout prix intégrer tout type d'éducation non officielle dans 
les organigrammes classiques. Il semble que ce soit ici un vaste domaine ouvert aux enquêtes qualitatives. 

Les disciplines et enseignements concernés sont variés à l'extrême, les rubriques correspondantes se 
prêtent certes mal à la classification et au dénombrement. Il serait donc nécessaire en premier lieu que li:s 
services statistiques abandonnent leur actuelle optique quantitative et fassent figurer dans leur publications 
plus d'infonnations sur ce qui existe en matière de formation. Un véritable répertoire des établissements. 
formations et filières devrait être élaboré par les services statistiques de l'Education Nationale ; les ferme· 
tures et ouvertures, non seulement de classes mais d'établissements devraient être signalées. afin de pouvoir 
dresser une carte scolaire du pays. Un tel souci d'exhaustivité aurait des conséquences utiles dans d'autres 
domaines : constitution de bases de sondage pour des enquêtes en milieu scolaire (3 ), utilisation de la carte 
scolaire comme élément de stratification dans les enquêtes démographiques etc. Il semble que, 
contrairement à ce qui est effectivement mis en pratique par nombre de services statistiques, le but pour· 
suivi ne doit pas être seulement la comparabilité des chiffres recueillis avec d'autres. jugés similaires. 

( 1) "Besolru et Ressources en professeun dans l'enseignement du second degré" IEDES-Paris 1973 -
tome 1, annexe 1 : "Analyse de la situation de l'enseignement normal". 

(2) Réunion d'experts, ouvrage cité, p. 4. Dans ce sens, il est proposé de remplacer le mot "instruction" 
par les termes "communicalion" et "acquisition de connaissances". 

(3) cf Kendall, ouvrage cité, § 6·2. 
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1.2. Limites externes 

Par limites externes, il faut t:ntendre tout ce qui découle du caractère limité du champ d'investigation 
des statistiques administratives. 

a) La population d'âge scolaire 

Les enfants en âge d'aller à l'école n'intéressent pas souvent le statisticien de l'éducation nationale 
lorst1uc celui-ci étudie le fonctionnement interne d'un système. A supposer que celui-ci veuille les dénom
brer, il est contraint de recourir à d'autres statistiques que celles de son res.-;ort : état-civil, recensement, 
estimations, etc. Tout ceci explique que la population en âge d'aller à l'école soit le grand absent des an
nuaires (1 ). L'a tien lion du lecteur est ainsi davantage portée sur la croissance intrinsèque des effectifs que 
sur celle du taux de scolarisation. 

b) Les caractéristiques socio-économiques 

('onfonnémcnt aux recommandations internationales, les données sur les effectifs sont presque toujours 
ventilées par sexe. cl très souvent par âge. En revanche, quoique parfois utiles, la nationalité, l'origine 
ethnique, la profession des parents sont presque toujours absentes (si l'on excepte la nationalité des candidats 
et des reçus aux examens). C'e <1ui fait que l'analyste peut certes parvenir à de bons résultats dans l'étude des 
flux d'effectifs, mais il travaille sur un isolat d'élèves n'ayant pas d'existence sociale et dont la famille n'est 
pas prise en compte. C'est sans doute sur ce point que devrait porter le principal effort, notamment en com
plétant les questionnaires administratifs (donc les fiches d'élèves) et en les doublant plus systématiquement 
par des enquêtes en milieu scolaire, :i charge pour le lecteur d'interpréter avec prudence les données ainsi 
collectées, dans des pays oi1. la scolarisation n'étant pas généralisée. la population se rendant à l'école ne 
saurait être jugée représentative de l'ensemble de la classe d'âge correspondante. 

2. ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET RECENSEMENT 

Les enquétes démographiques et les recensements répondent à des besoins qui varient selon les pays, 
les époques et les types d'investigation. Toutefois, on notera que les recensements se donnent générale
ment pour but Je recueillir Jes données sur l'état d'une population et ses variations: 

- principalement scion diverses caractéristiques démographiques jugées fondamentales, telles que sexe, 
âge, état matrimonial. migration. etc. 

- secondairement selon certaines c.:aractéristiques socio-économiques parmi lesquelles la santé, l'acti
vité, et. bien sûr, la langue et l'instruction présente ou passée. 

En complément. les enquêtes sont destinées à observer les phénomènes mal (ou nullement) saisis par 
les recensements. tels que les naissances et les décès (dans les pays sans état civil), les migrations, l'emploi, 
le niveau de vie etc. Quoique rien ne s'oppose donc en principe à ce que la pratique des enquêtes en milieu 
scolaire se répande, nous n'aborderons ici que les problèmes posés par l'étude de l'instruction dans les 
seules enquétes démo}!raphiques. 

L'étude des variables démographiques essentielles implique que l'on établisse des liens entre individus 
recensés : filiation, situation matrimoniale etc. C'est, du moins dans la conception française, le domicile 
(ou résidence) 11ui fournit la base sur laquelle des agrégats sont constitués. Si une telle définition ne pose 
pas de problèmes particuliers en cc qui concerne l'étude du niveau d'instruction de la population, on verra 
qu'il n'en est pas de même pour celle de la scolarisation des enfants. 

En deuxième lieu (et cela vaut aussi pour l'emploi), le fait d'aller à l'école ou non est soumis à une 
condition de possibilité : l'âge. La définition de cette condition pose des problèmes juridiques ainsi que 
des problèmes d'harmonisation avec d'autres sous-ensembles tels que la population en âge de travailler, et 
la population ayant déjà acquis (ou pu acquérir' 1rn certain niveau d'instruction. 

( J) En particulier, nombre de statisticiens y calculent des taux d'inscription par llge sans préciser les sources. 
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En troisième lieu, on retrouve les mêmes difficultés dans le recensement ou l'enquête que dans les 
statistiques administratives pour définir et dénombrer ceux qui vont effectivement à l'école : c'est la question 
du statut d'élève. 

Enfin, complémentairement ou non avec les scolarisables, le recensement ou l'enquête envisagent géné
ralement le stock d'instruction de la population adulte, jugée comme ayant dû achever une éventuelle sco
larité minûnale, definie en termes d'acquis (diplômes, connaissances, temps passé à l'école). 

Si les critères énoncés (domicile, âge, statut) permettaient de délimiter des sous-ensembles parfaitement 
complémentaires, les problèmes conceptuels se ramèneraient à la définition de bornes. Le schéma ci-dessous 
permettrait une classification rigoureuse. 

Population 
d'âge actif 

ou retraitée 

Scolari
sa bics 

Enfants en 
bas âge 

Population 
comptée à 

part 

élèves in ternes 

Résidents 

absents présents 

élèves externes 

Divers 
niveaux 
d'ins

truction 

Scolarisés 

En réalité il n'en est rien dans la pratique : on observe à là fois des fluctuations individuelles au regard 
de la résidence et des situations complexes au regard de l'âge scolaire. 

2.1. La résidence. 

Le domicile actuel est le lieu de repérage des individus recensés au enquêtés par la démographie tandis 
que, pour la statistique scolaire, c'est au premier chef, l'établissement fréquenté qui importe. On peut donc 
s'attendre a priori à ce que la forme actuelle du questionnaire démographique ne soit guère appropriée à 
l'étude d'une sous-population localisable sur le lieu de son activité et non de son domicile. 

Traditionnellement, les services chargés de mettre en oeuvre un recensement distinguent trois grands 
types de populations : 

- les "résidents présents" (RP) à leur domicile; 

- les résidents temporairement absents (RA} de leur domicile au moment du recensement, recensés 
à la fois comme tels et comme "visiteurs" (V) à l'endroit où ils se trouvent, donc recensés en principe deux 
fois (1}; 

- la "population comptée il part", ou "absents de longue durée", dans laquelle on trouve, pour ce qui 
nous occupe, les élèves internes et les boursiers à l'étranger. 

Le critère de la présence ou de l'absence est simple : l'individu a ou non passé la dernière nuit au domi
cile du chef de ménage. Ainsi, chaque feuille de ménage comprend en principe RP + RA + V, V et RA étant 
l'objet d'un double décompte et se compensant au niveau national (migrations hors du pays excepté). 

( 1) Certains pays font l'économie de ce double recensement et observent soit la seule population de droit (RP + RA) 
soit la seule population de fait (RP + V) ; cette dernière optique est caractéristique des pays anglophones. 
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Le critère du caractère "temporaire" ou "de longue durée" de l'absence qui s'impose a priori, c'est celui 
de la durée elle-même. ou plutôt celui de la durée anticipée de l'absence. Ce n'est en réalité pas le seul. 

Le résultat de ces définitions légales pour la scolarisation des enfants est que la position respective des 
élèves par rapport aux différentes catégories (RP, RA, V, population comptée à part) dépend de la date du 
recensement et de la définition même de l'absence. 

Dans les pays arricains où la plupart des écoles secondaires (sinon parfois primaires) sont concentrées 
dans les villes grandes ou moyennes il est fréquent que des élèves soient confiés â des parents ou amis, pour 
une durée variant d'une semaine à un trimestre ou plus. dans un lieu proche de l'établissement d'enseigne· 
ment. A supposer que le critère d'absence "temporaire" soit inférieur à 3 mois, tous ces élèves sont recensés 
comme "résidents absents". Cela ne devrait en principe pas poser de problème particulier, même si le recen
sement a lieu au moment où ils sont en vacances à leur domicile, puisqu'au niveau de l'exploitation on tient 
compte des doubles décomptes. 

Le problème posé par l'absence de nombreux élèves de leur domicile habituel au moment des recense· 
ments ou des enquêtes est très important. Si le recenseur français redoute tout particulièrement les mois 
d'été au cours desquels ont lieu d'importantes migrations, le recenseur africain peut préférer les mois de 
congés scolaires, dans le but d'utiliser les élèves comme agents. Ce faisant, il doit donc agir avec précaution 
pour "oublier" le moins de monde possible. Dans le cas contraire, il se heurtera à la question difficile des 
absences. 

Dans la plupart des enquêtes examinées, la durée d'absence à partir de laquelle un individu est recensé 
comme "absent de longue durée" est comprise entre 4 mois et un an. C'est ainsi que peut être laissée à 
l'appréciation du répondant, de l'enquêteur ou des deux, la situation de chaque élève. Or nombre d'enquêtes 
donnent des résultats séparés pour les populations résidente et comptée à part, et même souvent il n'y a 
d'exploitation que pour la première. Il convient donc d'examiner les totaux avec précaution, en prenant 
garde à cc que signifie la date du recensement : si celui-ci a lieu pendant les congés scolaires, il est fort 
probable que la proportion d'élèves résidents décomptés sera plus élevée. Le problème est aggravé lors de la 
mise en oeuvre d'enquêtes où il convient de voir les individus retenus par tirage au sort. Ainsi, lors de 
l'enquête que le niveau de vie à Yaoundé ( 1964/65), étaient exclus de l'échantillon les élèves ("scolaires") 
résidant depuis moins d'un an et absents lors des deux passages successifs de l'enquêteur. Il conviendrait 
donc. au moins dans les enquêtes où il est possible de détailler davantage le questionnaire, de toujours 
connaitre : 

- au lieu d'absence : le motif et la durée de l'absence, au moins pour les jeunes d'âge scolaire; 

au lieu de visite et pour les internes : l'origine (filiation) de l'enfant temporairement logé ailleurs 
ou en pension; 

- le caractère de "courte" ou "longue" durée de l'absence ou de la visite. 

L'importance du recensement correct des élèves et des étudiants justifierait, s'il en était besoin, le 
double décompte des absents (RA) et des visiteurs (V) et même le rapprochement des bulletins corres
pondants, tel qu'il est systématiquement effectué parfois. On notera d'autre part que la connaissance des 
flux migratoires pour motifs scolaires pourrait être ainsi envisagée, ce qui n'est pas souvent le cas actuel· 
lement. 

Mais tout ceci nous conduit à penser que la notion de résidence, si elle convient pour l'étude des 
caractéristiques d'éducation de la population globale, n'est sans doute guère adaptée à rétude de la fréquen
tation scolaire. Ceci d'autant plus que les résultats ne sont généralement donnés que pour la population 
résidente. 

2.2. L'llge 

La connaissance de l'âge est fondamentale, car elle sert de "filtre" pour connaitre la situation poten
tielle de chacun face à la scolarité, à l'emploi et au stock d'instruction acquise. 

L'âge scolaire légal n'existe stricto sensu que dans les pays où l'instruction est obligatoire. Encore faut· 
il remarquer que, dans ces pays nombre d'élèves prolongent leur carrière scolaire au delà de l'âge limite 
minimal. et que la proportion d'enfants hors système n'est pas toujours négligeable. 
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Dans les pays où la scolarisation n'est pas généralisée, il n'existe d'âge limite légal que pour la fin de 
chaque cycle, cet âge n'étant pas du reste nécessairement respecté. Pratiquement, c'est la norme française 
qui tend à s'imposer dans les pays francophones comme définition juridique de l'âge scolaire. Pour la borne 
inférieure (par exemple 6 ans), cela n'entraine pas de conséquences graves. Pour la borne supérieure (par 
exemple 12 ou 14 ans), il en va tout autrement quant à l'étude du stock d'instruction: à partir de quel âge 
peut-on "rentrer" dans le dit stock ? 

Il existe plusieurs types de méthodes pour faire face à cette difficulté. La première est d'étudier le 
niveau d'instruction de toute la population et la situation scolaire des seuls individus auxquels l'on pose 
une question sur leur emploi. 

Ce fut la plus fréquente lors de la campagne de recensements de 1960 en Afrique. Elle laisse au 
dépouillement la responsabilité de constituer des ensembles pertinents : l'exploitation ne tiendra compte. 
par exemple, que des analphabètes de plus de 12 ans, et de tous les inactifs, mème enfants. 

Exemple: Côte d'ivoire - Recensement - 1957. 

• connaissance du français - lit et écrit / parle / ne parle pas 

• activité - si inactif : élève ou étudiant. 

Une deuxième méthode introduit une restriction au niveau du degré d'instruction : celui-ci n'est alors 
envisagé que pour les personnes ayant pu acquérir au minimum le certificat d'études primaires ou équi
valent. 

Exemple : Côte d'ivoire - Enquête démographique par sondage. 1958. 

•pour 14 ans et + : degré d'instruction 

•activité - si inactif : élève ou étudiant. 

C'est à ce niveau qu'intervient la difficulté due au fait que critères juridiques et pédagogiques se chevau
chent. S'il est absurde en effet de demander à un enfant de 7 ans s'il possède le CEP, ou même s'il sait lire 
et écrire (1), faut-il pour autant attendre l'âge de 14 ans pour poser les mêmes questions? En ce <JUi concerne 
la langue parlée, est-il nécessaire d'établir une classe d'âge limitative? 

Une dernière méthode consiste à dissocier la situation scolaire des individus de leur situation face à 
l'activité. 

(1) On admet généralement qu'il faut environ 4 ans de scolarité primaire pour que l'alphab6tisme soit acquis, même en 
cas d'abandon ultérieur. Cela ne semble pas ~tre l'avis des auteurs de l'enquête socio-économique de l'AMVR de Madirovalo 
(Madagascar, 1968), pour qui "fi est permis de dire que la population d'analphabètes est composée de ceux qui ont fait au 
plus un an d'école"., ce qui permet en conséquence d'affirmer que "54 %des hommes et 69 %des femmes sont analphabètes", 
alors que si nous adoptions le critère précité, il faudrait dire que les analphabètes rcpr~ntent en réalilé respectivement 
80 $ et 86 ~des populations masadineset féminines de 15 ans et plus.On peut touleCois so demander, d'après le commentaire 
du tableau si l'on n'a pas retenu le fait de "savoir lire" seulement comme critère d'analphab6tisme : 

Répartition(%) de la population de chaque tranche d'âge suivant le nombre d'années d'école". 

'"Le tableau ci-dessous nporllt 100 personnes de choque tronche d'âge suivant le nombre d'annèt d'icole. Cette étude 
o pour but de Faer le degrê d'alphabitisotion. En admettant l'hypothèse d'une faible proportion de gens ayant appris à lire 
en dehors de l'êcole, il est permis de dire que la population d'analphabètes est composée de ceux qui ont fait au plus 1m an 
d'êco/e. De ce fait, selon le tableau ci-dessous peut être appliqué sur chaque tranche d'âge". 

\sexe Masculin Féminin 

1~Age 15 20 25 35 45 SS 65 15 20 25 35 45 55 65 
Nb à ÎI à à à à TOTAL à à à à à à ans TOTAL 

54 64 ans 19 24 34 44 54 64 d'années 19 24 34 44 &+ &+ 
d'école \ ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans 

0 31 42 47 50 52 54 64 49 43 56 64 69 70 71 79 64 
1 8 5 6 s 4 s s 5 5 3 5 s s 7 3 s 
2 li 9 10 7 8 7 6 8 12 8 7 7 s 3 3 7 
3 10 12 10 9 10 8 6 10 7 7 s s 7 5 1 s 
4 7 8 4 6 6 8 5 8 8 5 5 s 3 s 8 s 
s 7 6 7 8 6 6 4 6 8 7 4 3 3 4 3 s 
6 7 6 4 2 4 3 2 4 6 3 3 l 3 1 1 3 

7 et+ 19 12 12 13 10 9 8 12 li Il 7 5 4 4 2 6 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(Source: Enquête socio-économique de A.M.V.R. de Madirovalo, Madagascar, 1968). 
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Exemples : Togo Recensement 1970. 

• 12 ans cl +:niveau d'inslruclion (analphabète/ .. ./ ... /supérieur) 

•pour tous('!) : fréquentation scolaire avec type d'établissement. 

• 14 ans et + (?):emploi (dont élève-étudiant). 

Mauritius l~cccnsement -197'2 

• Pour tous : langue parlée 

• S ans cl + : fréquentation scolaire, niveau d'instruction ou classe en cours 

• 12 ans cl f : type d'activité (dont étudiant) 

On remarque que dans cc dernier exemple, la langue parlée a été judideuscmenl séparée du niveau 
d'instruction sous le rapport de l'age. Mais une telle solution n'est peut-être pas appropriée dans le cas d'un 
recensement qui appelle de la simplicité. 

De façon génér.ilc. sur le plan des ages, les trois ensembles suivants se chevauchent nécessairement dans 
la pratique : 

- âge scolaire 
- âge actif 

âge à partir duquel on est en possession d'un .. bagage" de connaissance. 

Cette constatation est capilalc si l'on veut procéder à une juste observation des trois catégories cor
respondantes, ceci d'autant plus qu'il s'agit de domaines démographiques (la scolarité, l'activité, l'instniction) 
que le démographe a souvent tendance à négliger. 

II apparaît souhaitable, pour éviter tout écueil,que soient posées : 

·à partir de 6 ans (ou de l'âge légal d'entrée dans le primaire) une question éventuelle sur la (les) 
langue (s) parlée (s); 

-· à partir de 6 ans jusqu';i l'âge d'entrée dans la vie active une question sur la fréquentation scolaire 
actuelle; 

à partir de l'âge d'entrée dans la vie active une question aux inactifs sur leur évtmtuclle fréquentation 
d'un établisscmen t scolaire ou universitaire ; 

- à partir de 6 ans une question sur Je niveau d'instruction (le dépouillement introduisant des âges 
pertinents pour chaque niveau atteint) ( 1 ). 

Cela n'est, en pratique, possible que lors d'opérations de sondages car il est difficile pour l'enquêteur 
d'introduire de trop nombreuses classes d'âge. 

Certains questionnaires introduisent une simplification, heureuse si clic est bien comprise par 
l'enquêteur et par les services de dépouillement : 

on interroge tout individu sur son niveau d'instruction, quitte à mettre un tiret ( - ) pour les enfants 
jugés en trop bas âge : on applique le même système pour l'activité. 

- la fréquentation scolaire tient une grande place dans l'étude du niveau d'instruction : ainsi. il suffit, 
de demander par exemple la dernière classe suivie (pour ceux qui ne vont pas à l'école) ou la classe en cours 
(pour les élèves). Le questionnaire est simplifié mais son maniement en est plus délicat. 

A ces questions de définition de bornes s'ajoutent toutes les difficultés de repérage de l'âge des 
individus. 

En interrogeant sur la date de naissance, on introduit la possibilité de choisir, au stade de l'exploitation, 
entre âge révolu et, cc qui est plus courant dans l'optique scolaire, âge dans l'année (ou à un an près, âge au 

( 1) On notera à ce propos combien la doctrine du recensement français a évolué depuis 1 S années. Si le niveau d'ins
truction et la position d'écolier ou étudiant ont été demandés respectivement à partir de 1 O et 6 ans lors des opérations de 
1962 et 1968, par contre en 1975 aucune question n'a été posée dans ce domaine aux moins de 16 ans;cela parait logique pour 
la fréquentation scolaire, puisque celle-ci est obligatoire jusqu'à cet âge, mais restrictif pour la possession de diplômes, d'autant 
plus que du même coup disparait toute information sur l'établissement fréquenté. 
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1er janvier). Néanmoins, si l'on n'y prend pas garde, on peut aboutir à des décalages importants scion que 
l'enquête a lieu en fin d'année scolaire ou au début. Alors que de juin à septembre les élèves passant dans la 
classe supérieure n'ont réellement vieilli que de 3 mois, en tcnnes de scolarité ils ont vieilli d'un an. Il peut 
en résulter des erreurs au niveau de la comparabilité des taux de scolarisation d'une enquête à l'autre ou 
d'un pays à l'autre. 

Par ailleurs, outre les difficultés de détermination de l'âge dans les pays africains (attraction des âges 
ronds par exemple), il existe quelques difficultés spécifiques au champ de l'investigation scolaire. Elles résul
tent de la perception que l'individu enquêté ou recensé a de ses droits : limites d'âge dans le primaire, obten
tion de bùurscs, sursis militaires par exemple. Ces difficultés se font sans doute sentir principalement dans les 
enquêtes en milieu scolaire ou spécifiques a une question ; dans les recensements ou dans les enquêtes démo
graphiques l'individu interrogé a moins le sentiment que l'on risque de rapprocher son âge de telle ou telle 
variable sur sa situation scolaire. 

2.3. Le statut d'élève 

Tout ce qui a été évoqué précédemment sur la difficulté pour le statisticien de !'Education Nationale de 
formuler ce qu'il entend par "élève" reste vrai pour le démographe. A cela s'ajoutent : 

- une limite supplémentaire venant de ce que l'élève est considéré souvent comme une catégorie parti
culière d'inactif; 

- une possibilité qu'offre rarement la statistique administrative : recenser tous les types de formation 
existant au niveau de la nation. 

A l'exception de quelques recensements récents, les questionnaires ne comportent guère de questions 
permettant de quantifier et de décrire la scolarisation effective des enfants qui ne sont pas entrés dans l'âge 
actif. Autrement dit, il est exceptionnel que soient posées, à partir de l'âge de 6 ans par exemple, les ques
tions suivantes = "êtes-vous actuellement écolier ou étudiant ?" et, .. si oui, préciser quel type d'établis
sement". Les élèves sont le plus souvent considérés connue une sous-catégorie d'inactifs et leur situation est 
appréhendée à travers la colonne "emploi". 

Il peut arriver dans ces conditions, que les réponses de ces "inactifs" ne soient pas exploitées en priorité, 
le but poursuivi par la partie "emploi" ou "métier" du questionnaire étant différent. Par ailleurs, les inter
prétations possibles, si les questions ne sont pas assorties de consignes strictes, sont multiples et dépendent 
de la perception que l'agent recenseur -- ainsi que l'interviewvé - a de la situation d'écolier ou d'étudiant. 
Par exemple, un étudiant qui travaille, un écolier occupé à des travaux agricoles et dont la rentrée scolaire 
n'est pas effectuée peuvent être recensés de diverses façons quant à leur activité. On notera que cette dif
ficulté ne vient pas du recensement lui-même, mais bien plutôt de l'ambiguïté réelle de certaines situations 
sociales ; mais la méthodologie qui ne sépare pas clairement emploi et scolarisation contribue à la rendre 
plus aiguë. 

Certaines enquêtes permettent cependant de préciser le type de la scolarisation et le niveau. Ceci est 
une bonne chose, bien qu'il en résulte un alourdissement du questionnaire. 

On pare ainsi en partie une insuffisance résultant de l'étude de la population de droit : en effet, on 
peut alors savoir qui dans une famille, un village, va à l'école, et à quel âge et où il va. Rapprochés des sta
tistiques administratives, ces renseignements permettent d'étudier les migrations dues à la scolarisation, 
selon le type de scolarité. C'est à cette condition que statistiques scolaires et enquêtes peuvent être véri
tablement complémentaires et mettre fin à la situation suivante : la statistique scolaire décompte des élèves 
à la scolarité bien définie mais sans existence familiale ni sociale, tandis que l'enquête démographique recense 
des élèves dans leur famille mais ne précise pas leur scolarisation. 

2.4. Le niveau d'instruction 

On a déjà souligné la double fonction du questionnaire qui s'intéresse à la fois à la scolarisation présente 
des enfants et à l'instruction des adultes. Il faut ici souligner également l'ambiguité de la partie proprement 
"instruction" du questionnaire, laquelle est duc à des raisons historiques: l'instruction en Afrique a toujours 
été perçue par le démographe comme la combinaison de la langue (parlée ou écrite) et du niveau acquis à 
l'école. 
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Les premiers recensements effectués en Afrique francophone portent la marque des préoccupations et 
du système scolaire de la puissance coloniale. Comme on le voit clairement dans les tableaux pp. 38 à 44, 
degré d'instruction et "connaissance du français" étaient souvent confondus. La population africaine était 
ainsi subdivisée en trois grandes catégories : 

- analphabètes, 
- personnes sachant lire et écrire le français, 
- personnes ayant atteint ou dépassé le niveau du Certificat d'Etudes. 

C'est donc par rapport à l'aptitude des individus à maitriser la langue métropolitaine que s'articulait la 
question du degré d'instruction. 

Une telle tendance est loin d'avoir disparu, pour des raisons qui tiennent: 

- à la diversité des langues parlées dans de nombreux pays et par conséquent ~ la nécessité de trouver 
une langue commune; 

- au rôle toujours important joué par le personnel étranger dans l'élaboration et la mise en oeuvre des 
enquêtes, et au maintien de son influence auprès des responsables nationaux. 

Tenant compte du fait que la partie "instruction" du questionnaire est nécessairement limitée, on a 
tendance à regrouper en une seule question les informations portant sur la langue parlée, la langue écrite et 
sur le bagage scolaire (quel que soit le mode choisi pour le repérer). 

Ceci est préjudiciable aussi bien à l'étude de l'instruction qu'à celle des caractéristiques linguistiques 
de populations aux ethnies et nationalités nombreuses : le concept de la langue parlée (et surtout la langue 
maternelle) renvoie à des considérations culturelles, car elle est le produit d'un héritage, tandis que le fait 
de savoir écrire, même s'il est utile de connaitre la langue utilisée, renvoie à l'acquisition d'un mécanisme. 

a) Les langues parlées 

Une très grande variété de formulations et de détails apparaît au niveau de l'étude des langues parlées. 
La problèmatique peut être de deux sortes : 

- soit l'accent est mis sur une ou plusieurs langues, devant lesquelles le sujet est censé se définir : 
parle-t-il le français, l'arabe, l'anglais, ou plusieurs de ces langues à la fois? 

·· soit l'idée est de recenser de façon empirique les langues effectivement parlées : quelle est la 
langue maternelle du sujet (la langue de ses ancêtres), quelles sont toutes les langues qu'il peut parler ? 

On le voit, l'optique est différente et le choix devrait dépendre de ce que l'on veut obtenir : dans un 
cas on se situe par rapport à l'objectif d'une langue majoritaire, sinon unificatrice ; dans l'autre, on veut 
prendre la mesure d'une pluralité. On remarque que dans ce dernier cas, la problématique, plus large, permet 
d'obtenir des informations sur les langues dominantes. Elle est donc a priori préférable, bien que beaucoup 
plus lourde : les questions doivent être "ouvertes" (pas de réponses à choisir) ou bien "fermées", mais avec 
un grand nombre de choix offerts quant aux réponses possibles. La méthode d'investigation n'est pas non 
plus semblable : si à coup sûr le sujet parle sa langue maternelle, il peut déclarer parler une langue (inter
nationale par exemple) qu'il maitrise mal. Quoi qu'il en soit, la question des langues parlées est une question 
à part, qui ne saurait utilement être confondue, comme elle l'est souvent, avec celle du degré d'instruction. 

b) L'alphabétisme 

C'est sans doute dans ce domaine que les enquêtes sont le plus facilement amenées à "achopper" : 
il n'existe en réalité souvent que des degrés dans l'analphabétisme. 

De façon générale, on distingue plusieurs types de situations face à l'alphabétisation : 

- analphabètes complets, 
- semi-analphabètes (savent lire), 
- semi-alphabètes (savent lire, et écrire seulement des textes rituels appris par coeur), 
- alphabètes complets. 

Contrairement aux autres catégories, la troisième mentionnée n'apparaît jamais dans les recensements : 
d'où un certain gonflement prévisible du taux d'alphabétisation réel. Il ne serait pas inutile de répartir la 
population selon ces quatre catégories, encore que la quatrième (les alphabétisés) pose divers problèmes : 



Tunisie - Population urbaine et rurale âgée de 10 ans et plus suivant l'aptitude à lire 
à écrire et le sexe par gouvernorat (suite) 

Population alphabète Population analphabète Non déclarée 

GOUVERNORAT 

S.M. S.F. Ens. S.M. S.F. Ens. S.M. S.F. 

Ensemble 

Tunis et Banlieue 176 6SO 90 016 266 666 111 037 161 337 272 374 3 02S 1 S96 
Bizerte 46961 20027 66 988 6S 886 86 239 IS2 12S 1 383 SSS 
Béja 38 370 11 7SO so 120 69 313 91 087 160400 43S 329 
Jendouba 29063 6 958 36 021 SS 660 73 361 129 021 411 314 
LeKef 40799 10 S73 SI 372 6343S 88 266 ISI 704 119 82 
Kasserine 26 8S7 3 878 30 73S 42 2S4 63 068 lOS 322 206 180 
Gafsa 46460 10 911 S7 371 SS 226 SS 193 146 419 84S 734 
Médenine 34 07S S S42 42 617 40803 75 SS4 116 3S7 486 S31 
Gabès 29 280 8 6S8 37 938 3S 011 60667 9S 678 258 195 
Sfax 76 63S 29 117 IOS 7S2 61 820 111 610 173 430 626 405 
Kairouan 34 960 7 890 42 8SO S9 128 81 219 140 347 122 84 
Sousse 79 394 31 167 110 561 88 182 143 677 231 859 934 810 
Nabeul 4S 238 19 267 64 SOS 64 946 SS 222 ISO 168 327 208 . 

Total Général 704 742 2S8 7S4 963 496 SIS 704 1 209 soo 2 02S 204 9 180 6 326 

Tunisie - Taux d'alphabétisme en milieu urbain et rural par sexe et par gouvernorat 

Milieu urbain Milieu rural 

GOUVERNORAT 

S.M. S.F. Ens. S.M. S.F. Ens 

Tunis et Banlieue 63,9 38,9 S2,3 38,3 12,S 26,1 
Bizerte S7,S 30,9 44,4 27,4 7,S 18,l 
Béja S8,S 2S,2 43,7 29,2 7,2 18,8 
Jendouba 64,0 29,1 47,S 29,8 S,9 18,I 
Le Kef S9,7 27,6 44,7 34,3 7,1 21,0 
Kasserine 61,8 20,9 43,S 34,4 3,S 18,9 
Gafsa 63,7 2S,7 44,4 37,8 7,3 21,9 
Médenine 63,2 24,7 44,4 41,l 7,4 22,9 
Gabès S8,6 22,7 41,6 36,0 4,9 20,7 
Sfax 72,2 37,0 S4,S 49,7 15,S 32,S 
Kairouan S8.3 2S,S 43,2 30,6 4,3 17,6 
Sousse S5,6 23,9 39,6 34,2 1,5 20,7 
Nabeul 53,0 29,6 41,4 32,3 9,8 21,5 

Total 60,9 31,7 46,8 35,3 7,9 21,7 

Ensemble 

Ens. S.M. S.F. Ens. 

4 621 290 712 2S2 949 S43 661 
2 241 114 230 107 124 221 3S4 

767 108 121 103 166 211 2S7 
72S SS 134 80633 16S 767 
201 104 3S6 98 921 203 277 
386 69 317 67 126 136 443 

1 S79 lOS S31 99 83S 20S 369 
1 017 1S 364 84627 1S9 991 

4S3 64 S49 69 S20 134 069 
1 031 139 081 141 132 280 213 

206 94 210 89 193 183 403 
1 744 168 SIO 17S 6S4 344 164 

S35 110 Sil 104 697 21S 208 

15 S06 1529626 1 474 sso 3 004 206 

Total 

S.M. S.F. Ens. 

60,8 3S,6 49,1 
41,l 18,7 30.J 
3S,S 11,4 23,7 
34,1 8,6 21,7 
39,1 10,7 2S,3 
38,8 S,8 22,S 
4S,4 12,4 28,3 
4S,2 10,1 26,7 
44,0 10,9 27,9 
SS,I 20,9 37,7 
37,1 8,8 23,4 
47,7 17,7 32,1 --40,9 18,4 30,0 i= 

46,1 17,6 32,1 
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l'acquisition est-elle définitive, par exemple, ou bien quel est le degré de facilité dans la manipulation de 
l'écriture '! 

Ensuite, il faut remarquer <1uc le n:censement établit, quand il les distingue, une hiérarchie implicite 
entre le fait de parler, puis de lire, puis d'écrire une langue, cet ensemble prenant lui-même place avant la 
possession d'un niveau scolaire. Une telle hiérarchie s'explique par le processus connu chez l'enfant qui 
apprend à parler, puis à lire, puis à écrire. On notera qu'il n'est pas sûr que la distinction "lire et écrire" 
soit aussi opératoire en ce qui concerne l'alphabétisation des adultes. Un grand nombre de questionnaires ne 
font du reste pas de différence. 

Le critère de l'alphabétisme reste généralcmcnt la possibilité de lire et d'écrire dans une langue quel
conque. Il est très fréquent que, du moins en apparence, ce critère ne paraisse pas poser de problème de 
mesure au niveau de l'enquête. (CL tableau p. 57 où il apparaît que le nombre des non-déclarations est 
relativement faible). 

De fait, dans un recensement en tout cas, il n'est guère question de faire passer un test à chaque ré
pondant (l) et l'on est donc contraint de faire confiance à l'appréciation de ce dernier. 

"L'aptitude à lire et à écrire" déclarée peut ne pas refléter la réalité, tant qu'elle est appréciée par le 
déclarant lui-même. Ce n'est certes pas un caractère précis. Il recouvre un éventail très large, allant des 
plus instruits aux "ayant été scolarisés pendant 2 ou 3 ans" (2). Lorsque cela est possible dans une en
quête par exemple, on peut avoir le choix entre de multiples méthodes de mesure, la plus courante étant 
la capacité à lire une lettre et à y répondre. Il importe que soit spécifiée la langue dans laquelle la personne 
est alphabétisée : " ... dam le cas d '1111 pays multilingue, il faudrait mentio11ner expressément les langues 
dans lesquelles les populations sont alphabétisées et, au cas où le recensement prévoit une question sur 
/'alphabétisation, il est très importallf pour les responsables de l'enseignement de savoir dam quelles la11gue.ç 
les.!1abitants savent lire et écrire" ( 3 ). 

Par ailleurs se pose la question de l'âge : il n'est en effet utile de mesurer l'alphabétisme que pour 
la fraction de la population qui a pu non seulement apprendre à lire et écrire, mais conserver cette capa
cité comme acquise. Nombre de questionnaires posent la question à tous les âges, alors qu'elle n'a de si
gnification que pour les personnes ayant soit achevé un certain nombre d'années d'étudl!s primaires, soit 
appris à écrire à l'âge adulte. Toutefois il est délicat, pour connaître un stock d'alphabétisme dans une 
nation, d'écarter tous les enfants en cours de scolarité. C'est pourquoi tout taux d'analphabétisme devrait 
être calculé par âge ou par groupe d'âge. 

c) Le degré d'instruction proprement dit 

En ce qui concerne la population ayant achevé ou pu achever sa scolarité, il existe plusieurs façons 
d'appréhender son degré d'instruction. On peut chercher à s'informer sur chacun des critères suivants, 
ou sur plusieurs d'entre eux à la fois : 

- âge de fin d'études, 
- nombre d'années accomplies à l'école, 
- dernière classe suivie (ou dernier cycle suivi), 
- diplômes obtenus. 

C'est le dernier critère énoncé qui fut le premier et le plus souvent accolé à la mesure de l'alphabé
tisme, sous la forme : "possédez-vous le Certificat d'Etudes Primaires ? le Brevet ? le Baccalauréat ? un 
diplôme supérieur ? d'autres diplômes (préciser)". Cette question présuppose l'existence d'un diplôme 
à l'issue de chaque cycle sinon de chaque classe d'enseignement et son grave inconvénient est en outre, 
à la fois d'entraîner une sous-estimation systématique du stock d'éducation, puisqu'un individu sera le 

(1) Encore que cela ait été prévu au Zaïre par exemple lors du recensement de 1960. 

(2) "La population de la Tunisie" - Année mondiale de la Population - ONU-CICRED- Dans ce même volume les 
"alphabètes" comprennent : 

- les scolarisés de plus de 10 ans ; 
les autres, sachant lire et écrire. 

(3) Rapport final du stage régional d'études à Yaoundé, déjà cité p. 2. Suit cette phrase ambiguë : " ... en général : 
il convient d'enregistrer l'aptitude à lire et à écrire dans une langue quelconque, mais l'on peut décider, portr d'autres rai· 
sons, de limiter la question sur l'alphabétisation à une langue déterminée". 
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plus souvent recensé au dessous de son niveau atteint (non sanctionné par un diplôme), et de négliger 
les personnes ayant achevé un cycle sans passer ou sans réussir l'examen visé. Un tel inconvénient est pallié 
par la formulation .. dernière classe suivie'', si l'on s'intéresse à l'étude d'un stock éducatif dans le sens de 
savoir .. qui" possède "quel" niveau. La difficulté d'une telle formulation réside dans l'interprétation qu'en 
fait l'individu interrogé dans deux cas : 

- soit qu'il n'ait pas achevé sa scolarité ; dans ce cas, devra·t·il énoncer la classe en cours ou la classe 
achevée l'année précédente ? 

- soit qu'il n'ait suivi tel ou tel niveau que pendant une durée inférieure à celle de l'année scolaire. 

li est possible, dans ce cas. de se contenter d'interroger l'individu sur le dernier degré ou cycle d'en
seignement suivi (cf. tableau p. SI). Ceci est suffisant surtout lorsqu'il s'agit de distinguer deux grands 
groupes : les "sans instruction" et les autres. 

On risque donc d'avoir une surestimation du niveau réel du stock éducatif. Il arrive que les recense· 
ments ou enquêtes précisent : "dernière classe suivie avec succès'', ce qui implique à la fois d'avoir achevé 
celle-ci et la possibilité offerte de passer dans le niveau supérieur. C'est certainement la formulation la plus 
rigoureuse, mais elle garde l'inconvénient d'une rigidité limitative, en écartant toute information sur le 
cursus scolaire ou universitaire réel. 

Les deux premiers critères énoncés ci-dessus (âge de fin d'études, nombre d'années passées à l'école) 
permettent de quantifier l'effort accompli effectivement par la collectivité dans le domaine de l'instruc
tion. On considère alors que le fait de redoubler n'est pas une perte de temps mais s'inscrit dans le stock 
éducatif. Sans doute, comme tout ce qui a trait à l'âge, est-il difficile d'apprécier toujours l'âge en fin d'é
tudes, surtout si la dernière partie de celles-ci était à mi-temps. Néanmoins, on peut avoir ainsi une idée 
de l'âge réel d'entrée dans la vie active. Quant au nombre d'années accomplies (généralement dans Je seul 
cycle le plus élevé), cette information permet de recenser, si l'on demande de préciser le type d'établis
sement, beaucoup plus complétement toutes les formations effectivement suivies dans un pays. En effet 
l'étude d'un niveau atteint pose des problèmes juridiques (quel organigramme de l'enseignement sera re· 
tenu ?) et des problèmes de comparabilité tels que ce que l'on recensera comme stock d'instruction risque 
fort de se limiter à l'enseignement traditionnel. 

"Les données concernant la durée de la fréquentation scolaire (nombre d'années pendant lesquelles 
un enseignement à plein temps ou régulier a été suivi) sont importantes pour les pays en voie de dévelop· 
pemmt, car il se peut que leurs statistiques de l'éducation n'existent pas depuis assez longtemps pour four
nir une autre source d'évaluation du stock des personnes instruites - l'établissement, tous les dix ans, d'un 
aperçu d'ensemble du volume d'enseignement reçu à cette date permet, de toutes façons de vérifier utilement 
les résultats des plans d'éducation " ( 1 ) . 

Pour éviter l'allongement apparent des durées de scolarité, la plupart des questionnaires énoncent: 
"nombre d'années accomplies avec succès". On notera un dernier avantage, et ce n'est pas le moindre, 
d'une telle formulation au niveau de la comparabilité internationale : on privilégie dans l'exploitation une 
optique de laquelle est bannie toute notion de .. niveau atteint" - qui soulève de nombreuses difficultés 
d'ordre p~dagogique - pour ne retenir que le nombre d'échelons différents qui ont été gravis (2), indé
pendamment du niveau, réel ou supposé, de chaque échelon. En revanche, il ne faut comparer que ce qui 
est comparable et ne pas confondre les deux : Il reste cependant très difficile de convertir les "années 
d'études achevées" en "classes achevées". Les données ne permettent pas toujours de se faire une idée 
du principe utilisé. Normalement, en se référant au nombre d'années d'études, on a tendance à surestimer 
le nombre de classes achevées, en raison des "redoublements". 

La classification par nombre de classes achevées se révèle fort utile lorsqu'on cherche à comparer 
exactement les caractéristiques scolaires de deux populations (3 ). 

(1) Kendall, ouvrage cité § 8-26. 

(2) .. l'année d'études accomplie avec succès est l'unité d'enseignement la plus apte à être utilisee de façon objective 
comme étalon international" - Classification Internationale Type de l'Education, C.l.T.E. - Paris 1974 § 7, 

(3) OCDE. Structures professionnelles et éducatives et niveau de développement Economique •.. OCDE - Paris 1969, 
p. 41. 
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Groupe 
d'âge 

6 à 9 ans 
10 à 14 ans 
15àl9ans 
20 à 24 ans 
25 à 29 ans 
30 à 34 ans 
35 à 39 ans 
40 à 44 ans 
4S à49 ans 
SO à 54 ans 
SS à 59 ans 
60 ans et plus 

Total 

6 à 9 ans 
10àl4ans 
lS à 19 ans 
20 à 24 ans 
25 à 29 ans 
30 à 34 ans 
3S à 39 ans 
40 à 44 ans 
45 à49 ans 
50 à 54 ans 
SS à 59 ans 
60 ans et plus 

Total 

6à 9 ans 
lOà 14 ans 
lS à 19 ans 
20à 24 ans 
25 à 29 ans 
30à 34 ans 
35 à 39 ans 
40 à 44 ans 
45 à 49 ans 
SO à 54 ans 
SS à S9 ans 
60 ans et plus 

Total 

Tunisie - Population urbaine el rurale, âgée de 6 ans et plus suivant le sexe, le pupe d'âae 
par cycle d'étude et milieu 

Milieu urbain 

CYCLE D'ETUDE 

c:: !l :8 u .!l u 
.. 

en :8 ,Q u c:: -;..!:! :::1 c:: ., u .; "' -8 -g_ e "' u .., u .., u .!! q c:: u ... 
~ = (;' ~ ?;' ~ 

~5 
:::1 .5 B~! 0 8 .. i:i. z 
~ .. ~ Utl 

~ "' ... c: 
""' 

u'!.. uC'I .: ::1"' en Cil 
...1:.. 

Sexe Masculin 

17.640 10 672 79.598 88 51 17 3 2.375 
4.851 22 337 95.994 397 S.311 l.183 14 575 
8.765 SS 1.055 42.854 11.408 19.192 7.499 453 842 

22.359 225 3.386 22.848 5.344 5.220 6.456 2.478 2.077 
24.759 62 4.916 15.683 1.823 3.894 3.947 2.293 1.458 
29.749 50 5.391 12.740 1.052 2.744 3.049 1.843 1.235 
29.315 43 4.900 12.130 675 1.725 1.826 1.384 1.117 
24.369 33 3.617 9.SSI 497 1.484 1.237 1.066 861 
23.038 23 3.248 6.992 413 l.156 938 726 670 
21.149 13 3.144 S.651 356 890 813 574 61S 
18.297 7 2.708 3.786 225 S94 628 467 572 
38.900 IS S.172 S.371 361 881 822 675 928 

263.191 561 38.546 313.198 22.639 43.142 28.415 11.976 13.38S 

Sexe Féminin 

27.069 18 36S 72.767 45 41 10 4 2.639 
21.410 76 24S 79.299 293 2.612 608 s 658 
29.397 126 503 33.094 4.479 9.038 3.000 283 614 
41.713 68 554 1 l.99S 2.S90 2.708 2.377 9S8 775 
50.293 60 473 5.702 985 1.234 1.071 666 646 
51.733 43 274 3.248 431 592 590 380 S69 
46.066 50 180 2.494 204 457 393 267 SOS 
36.748 24 126 1.775 159 370 310 220 394 
30.117 li 75 1.352 137 311 268 137 285 
26.945 4 65 1.268 119 247 193 112 2SO 
21.047 10 3S 1.178 113 239 140 90 285 
49.292 9 84 2.271 279 478 290 155 520 

431.830 499 2.979 216.443 9.834 18.327 9.250 3.277 8.140 

Ensemble 

46.294 29 1.069 lSS.969 134 9S 27 7 S.187 
26.701 100 595 183.092 724 8.203 1.819 22 1.267 
38.162 184 l .5S8 75.948 15.887 28.230 10.499 736 1.456 
64.072 293 3.940 34.843 7.934 7.928 8.833 3.436 2.852 
75.052 122 S.389 21.38S 2.808 S.128 5.018 2.959 2.104 
81.482 92 5.665 15.988 1.483 3.336 3.639 2.223 1.804 
75.381 93 S.080 14.624 879 2.182 2.219 l.6Sl l.622 
61.117 57 3.743 11.326 656 1.854 1.547 1.286 1.25S 
S3.l SS 34 3.323 8.344 5SO 1.467 1.206 863 955 
48.094 17 3.209 6.919 47S l.137 1.006 686 925 
39.344 17 2.743 4.964 338 833 768 S51 857 
88.192 24 S.256 7.642 640 l.3S9 1.112 830 1.448 

697.046 1.063 41.570 S44.044 32.S08 61.7S2 37.693 1 S.2S6 21. 732 

Source : Recensement général de la Population et des Logements du 3 mai 1966 - vol Ill - TUNISIE. 

Total 

100.454 
108.684 
92.126 
70.393 
58.835 
57.853 
53.115 
42.715 
37.204 
33.265 
27.284 
53.125 

735.053 

102.958 
105.206 
80.S34 
63.738 
61.130 
57.860 
S0.616 
40.126 
32.693 
29.203 
23.137 
53.378 

700.579 

211.811 
222.523 
172.660 
134.131 
119.96S 
115.713 
103.731 
82.841 
69.897 
62.468 
50.421 

106.S03 

l.4S2.664 
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De telles questions peuvent être posées soit à tous les âges, soit à partir d'un âge de fin d'études ou 
d'entrée dans la vie active. Il est facile de distinguer les élèves en cours de scolarité, s'il existe une ques
tion à ce sujet, au niveau de l'exploitation, et donc de ne conserver comme stock d'éducation que la partie 
de la population jugée définitivement sortie de l'appareil scolaire. 

En résumé, si l'on voulait dresser brièvement la liste des avantages et inconvénients respectifs de chaque 
indice, on aurait ceci : 

- âge de fin d'études 

avantages - connaissance de l'âge d'entrée dans la vie active 
- indice de la généralisation de l'enseignement 

inconvénients: - difficultés de mesure 
- ne définit pas un niveau de sortie 

- nombre d'années d'école 

avantages - facilité de mesure 
- bonne connaissance des coûts réels supportés par le système d'enseignement 

inconvénients : - ne définit pas un niveau de sortie (peut être pallié par l'étude du seul nombre d'années 
accomplies avec succès) 

- dernière classe suivie 

avantages - facilité de mesure 
- possibilités de comparaison 

inconvénients: - tend à exclure toute formation non répertoriée. 

- diplômes obtenus 

avantages - facilité de mesure 
- possibilités de comparaison 
- indice de rendement, rapproché de l'âge 

inconvénients: - trop rigide ; exclut beaucoup de qualifications 
- sous-estimation de stock d'éducation. 

Un résumé aussi succinct ne saurait empêcher de considérer 

- que chaque indice s'adapte davantage à un type d'enseignement (par exemple "diplômes" ou "der
malisation; 

- que chaque indice s'adapte davantage à un type d'enseignement (par exemple "diplômes"ou der
nière classe suivie" aux filières traditionnelles du Général, et "âge de fin d'études" â des enseignements 
tels que le Technique ou le Normal, pour le Second degré). 

3. COMPARABILITE DES RESULTATS DE LA STATISTIQUE SCOLAIRE ET DES RECENSEMENTS 

Il est malheureusement rare de pouvoir vérifier pratiquement l'incidence des définitions conceptuelles 
sur les résultats. Les recensements récents sont rares en Afrique (du moins francophone) et â l'époque 
de la dernière campagne, les statistiques administratives, quant à elles, étaient souvent très sommaires, 
sinon inexistantes. Par ailleurs, et surtout, pour bien des raisons énoncées plus haut, les statistiques pro
venant des deux sources sont rarement comparables de façon immédiate : qui a été recensé, qui range-t-on 
dans le "Technique", ces questions et bien d'autres comportent rarement leur réponse dans les publica
tions mêmes. 

L'intérêt de mener de telles comparaisons est néanmoins certain ( 1 ), et cela devra être fait systéma
tiquement à mesure que se réaliseront les opérations prévues en Afrique pour cette décennie. 

(1) Cf. P. CL.ERC "Démographie scolaire" dans Traité des Sciences Pédagogiques - tome 6 - Paris 1974. 
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On se contentera ici de deux exemples tirés des résultats du Recensement National du Togo de 1970 et 
de l'annuaire statistique scolaire de l'année correspondante (année scolaire 1969· l 970 ). 

TABLEAU 5 

Répartition des effectifs du Togo par sexe et degré d'enseignement selon : 

- le Recensement national de mars-avril 1970 
- l'annuaire statistique au l/ l/ 1970 (Ministère de !'Education Nationale). 

Source ~ Primaire Secondaire Secondaire Professionnel Supérieur 
Ier cycle 2nd cycle Technique 

e 

Recense· SM 132 456 12 065 1 360 579 181 
ment. 

SF 61 454 3 570 258 88 14 
mars-avril 

1970 Total 193 910 15 635 1 618 667 195 

SM 142 576 11 779 1494 1 159 ... 
Annuaire SF 63 707 3 169 246 913 ... 
statistique 

912 au l/l/1970 Total 206 283 14 948 1 740 2072 
(+ 329 en F.P) (dont 837 à 

l'étranger) 

Ce tableau appelle quelques commentaires : 

- Les chiffres du Supérieur ne sont pas comparables, les 75 étudiants (912 - 837) visés par l'annuaire 
étant vraisemblablement les Togolais uniquement, et non les résidents. 

- Il semble que la définition du "Professionnel technique" ne soit pas la même. On observe vraisembla
blement un transfert du Technique au Secondaire, 1er cycle dans le recensement, et les élèves féminines jes 
écoles ménagères n'ont visiblement pas été recensées comme élèves. 

- Hormis cela, si l'on prend les annuaires comme base, il apparait que les recensements de population 
sous-estiment la fréquentation scolaire, surtout dans le Primaire, et, contrairement à cc qu'on attendrait, 
surtout pour les filles. 

TABLEAU 6 

Répartition des effectifs de l'enseignement primaire du Togo par sexe dans les quatre régions administratives selon : 

- le Recensement national de mars-avril 1970 

- l'annuaire statistique au l/ l/ 1970 (Ministère de !'Education Nationale) 

~ 
Centrale Ensemble Source Mantime Plateaux (1) de Za Kara SaYltnes Togo e (J) 

SM SS 220 37 143 32 091 8 001 132 456 
Recensement 

mars-avril SF 27 192 19 933 12 328 1 998 61 454 
1970 

Total 82 412 57 076 44419 9 999 193 910 

SM 60 769 38 304 32 820 10 683 142 576 
Annuaire 

statistique SF 28 554 19 620 12 817 2 716 63 707 
au 1/1/1970 

Total 89 323 57 924 45 637 13 399 206 283 

( 1) Il semble qu'en raison de modifications administratives (rattachement de Sotouboua à la région centrale), les définitions des 
régions ne soient pas tout à fait les mêmes. 
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On remarque que: 

c·e~t apparemment dans la région des Savanes que les statistiques données par le recensement sont les 
plus incomplètes (23 % de différence contre 7 % dans !?ensemble du pays). 

- Les écarts sont beaucoup plus importants pour les élèves de sexe masculin. 

- L'importance des écarts dans des régions aussi différentes que celle des Savanes et celle de Lomé 
laisse supposer qu'il n'y a pas de corrélation entre les difficultés statistiques et le niveau du taux de scola
risation 

- Deux facteurs jouent dans le sens d'un accroissement des écarts : l'absentéisme non recensé dans 
l'annuaire élaboré au début de l'année scolaire, et, quant au recensement, la non exhaustivité probable 
des résultats (zones non touchées, définition restrictive de la résidence, non déclaration de la scolarité 
etc.). 

La contribution des statistiques administratives et des opérations démographiques à l'amélioration 
des concepts est réciproque. D'un côté, le champ couvert par les dernières est plus vaste : de nombreux 
domaines - en particulier tout ce qui concerne les adultes - sont extérieurs au champ couvert par la 
statistique scolaire. Ils contribuent donc à la définition même de ce champ et al• travail d'inventaire 
des formations mentionné plus haut. Par ailleurs, la statistique scolaire sert en quelque sorte de support 
conceptuel, sur la base duquel Je démographe sait quelles questions poser et pourquoi les poser. C'est 
pourquoi les termes employés doivent être aussi clairs et adaptés que possible. Si l'on prend le cas de 
l'Afrique francophone, où Je Second degré est une catégorie générale, empruntée à l'ancienne métropole, 
dans laquelle rentrent en réalité des enseignements très divers, on peut voir que le questionnaire de 
recensement ne peut se contenter d'interroger un élève sur le "degré d'enseignement suivi", sans autre 
précision. De ce point de vue, une certaine inertie conceptuelle est certes à combattre, mais cela ne 
saurait empêcher d'oublier que les définitions renvoient elles-mêmes à d'autres problèmes, qui relèvent 
de l'analyse et de l'intervention sur les réalités scolaire et culturelle, et donc de la politique d'un pays 
en matière éducative. La nécessaire clarification des concepts ne doit donc pas faire omettre cette tâche 
prioritaire : le développement d'une démographie scolaire à des fins de planification, sans laquelle 
les meilleures statistiques n'auraient guère de sens. 





III. - Résultats et analyse 

Les concepts utilisés ainsi que les classements de la population en catégories sont, en principe du moins, 
commandés par l'utilisation que l'on compte en faire. Dans les faits, il arrive que l'inverse se produise : c'est 
alors limité par les méthodes d'investigation que l'analyste élabore des concepts. Ainsi par exemple l'étude 
du progrès scolaire dans un pays reposera sur l'analyse des taux bruts de scolarisation, faute d'information 
sur les taux de scolarisation par âge ; ou bien, faute de pouvoir reconstituer le passé scolaire des individus
élèves, privilégiera-t-on l'étude des rendements plutôt que celle de la survie scolaire. Les exemples pourraient 
être multipliés de cas où les limites de l'investigation président au choix de la méthode conceptuelle. 

Il existe deux grands types d'analyse portant sur la scolarité et l'instruction : 

- l'analyse interne de la population scolaire (ou instruite) : son domaine est limité à une fraction de 
la population d'âge scolaire. On étudiera alors rendements, progression etc, à l'intérieur du système ; 

- l'analyse des rapports entre population scolaire (ou instruite) avec la population globale : on 
exprimera les rapports sous forme de divers taux, indicateurs, probabilités etc, selon la méthodologie 
adoptée. C'est bien sûr cette catégorie qui retiendra davantage ici l'attention. 

1. "LES TAUX DE SCOLARISATION" 

On rangera provisoirement sous le terme générique de "taux de scolarisation" tous les rapports quanti
tatifs, exprimés sous forme de proportions, entre une certaine population et la fraction de cette population 
se rendant à telle ou telle école. 

1.1. Le taux brut de scolarisation 

Le résultat le plus immédiat qu'est tenté d'effectuer un observateur lorsqu'il a en main les statistiques 
les plus rudimentaires est le suivant : 

Population scolaire E 
S=--------

Population globale P 

C'est ce qu'on appelle le plus couramment le taux brut (1) de scolarisation ou de fréquentation scolaire. 
L'examen de ce taux permet d'énoncer à quels impératifs statistiques devraient répondre tous les taux de 
ce type. Il ressort en effet clairement de la composition de S que l'on entend faire figurer au numérateur 
des individus et seulement des individus décomptés au dénominateur. E est donc en principe strictement 
un sous ensemble de P. et S ne saurait être supérieur à l'unité (ou à 100 % si on l'exprime sous forme de 
pourcentage). Par ailleurs, tel qu'il est défini ci-dessus, S est une proportion et ne mesure aucune chance 

( 1) Le tenne "brut" est ici ambigu, Il peut selon les terminologies adoptées avoir le sens de "global" (par opposition 
à un taux spécifique dans une classe d'âge ou un ordre d'enseignement) ou être opposé à "net" (redoublants non décomptés 
par exemple) ou encore opposé à "ajusté" ou "modal" (influence des valeurs extrêmes neutralisée) etc. L'interprétation 
la plus courante du mot "brut" reste la référence à des âges différents dans la population de référence. On peut noter d'ailleurs 
que la même ambiguïté existe à propos des taux démographiques les plus usuels (brut, net, corrigé, restreint etc.), dont la 
définition s'impose en fait avant toute utilisatiôn. 
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ni probabilité quelconques. Ce point, très important, découle de la profonde hétérogénéité des individus 
dénombrés dans la population globale quant à leur possibilité effective de figurer dans la population scolaire. 
Le taux brut de fréquentation scolaire est donc le résultat d•un simple classement de la population de 
référence en deux catégories : les scolaires et leur complément, selon le schéma indiqué ci-dessous. 

p Population -
Totale =-

Population scolaire 

Population hors scolarité 

E 

E 

Le taux brut de fréquentation scolaire peut faire l'objet de nombreuses subdivisions quant à la popu-
lation de référence : on peut ainsi par exemple calculer 

- des taux de scolarisation féminine, 
- des taux de scolarisation régionale, 
- des taux de scolarisation par ethnie etc. 

Il importe alors d'énoncerunedeuxième règle, afin d'assurer la comparabilité des taux entre eux : Il faut 
en principe que les deux éléments du rapport soient présents tous deux, selon le critère étudié, en sorte que 
l'effet de la composition de la population globale soit neutralisé. Ainsi, la confection d'un taux tel que 

est à éliminer au profit du taux 

Population scolaire féminine 

Population globale (les deux sexes) 

Population scolaire féminine 

Population féminine globale 

seul comparable avec un taux de scolarisation masculine. Ce qui paraît ici simple pour l'exemple de la répar
tition par sexe l'est moins pour la subdivision du taux global en taux par degrés d'enseignement, souvent 
utilisé malgré son absence d•utilité opératoire : à quoi bon savoir par exemple que x % des individus de tous 
âges d'un pays suivent des études supérieures si l'on ne connaît pas la proportion de ceux qui, dans la nation, 
seraient susceptibles d'en suivre en raison de leur âge? 

En fait, une telle critique s'applique au taux brut de scolarisation lui-même. La seule caractéristique 
commune que l'on peut trouver à la population globale et à la population scolaire est d'appartenir à la même 
nation (l ). li n'existe donc aucun critère extrinsèque permettant d'établir des séries chronologiques ou des 
comparaisons internationales. C'est pourtant ce qui est fait très souvent, notamment dans les ouvrages vul
garisant les statistiques. Cette méthode repose implicitement sur l'idée que, plus un pays (ou une région) 
connaît un taux de scolarisation globale. élevé, plus il est "avancé". Or, à supposer même que cette façon 
de voir les choses soit vraie pour des populations comparables, elle devient erronée lorsque les dites popu
lations ont des structures par âge différentes (2), comme le montre l'exemple suivant : 

Population A : Population globale : P = l OO 
(Population d'âge scolaire = 50) 
Population scolarisée : E = 10 
s = 10 % 

Population B : Population globale : P = l OO 
(Population d'âge scolaire= 20) 
Population scolarisée : E = 10 
S= 10% 

Les deux populations A et B apparaissent également "scolarisées" selon la définition adoptée 
S = E/P x l OO, alors que la population Best en réalité 2,5 fois plus scolarisée si l'on tient compte de la taille 
de la classe d'âge scolaire. En revanche, l'effort consenti par la nation, si l'on considère la taille probable 
de la population active, est sans doute très inrérieur. 

( 1) Encore ceci n 'est·il pas rigoureusement exact ; en particulier dans l'enseignement supérieur, les élèves boursiers à 
l'étranger ne font pas partie de la population résidente du pays d'origine. 

(2) L'effet de la structure par âge a fait l'objet de nombreuses analyses. Voir notamment Paul Clerc : "Démographie 
scolaire", dans Traité des Sciences Pédagogiques, tome 6, "Aspects Sociaux de !'Education" - PUF-p 238. 
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On le voit, le taux brut de fréquentation scolaire ne saurait être manié qu'avec précaution. On peut 
constater qu'à taux brut de scolarisation égal, plus la population sera jeune et plus la scolarisation relative 
sera faible. L'accroissement de ce taux peut donc n'être qu'un reflet du rajeunissement de la population. Il 
est vrai que dans les pays du Tiers-Monde, les pyramides de population sont souvent construites à partir de 
tables-type et que les structures par âge y sont à peu près comparables : c'est principalement si l'on veut 
établir des séries chronologiques dans un même pays ou si l'on veut utiliser un pays plus développé comme 
point de comparaison qu'il convient de se méfier. 

Une autre ~ifficulté dans le maniement du taux brut de scolarisation résulte de la tendance spontanée 
à confondre proportion et probabilité. Le taux brut de scolarisation (même restreint à certaines classes 
d'âges comme le cas est envisagé plus loin) n'obéit pas au schéma probabiliste, car le dénominateur comprend 
des individus qui en raison de leur âge, leur sexe et leur origine ont des chances très différentes de fréquenter 
récole à un moment et en un lieu donnés : la population n'est pas homogène à l'égard du phénomène 
envisagé. Il reste qu'un tel indicateur s'impose souvent à cause de sa simplicité. La question de la diversité 
des sources sera évoquée ultérieurement, car elle est commune à tous les indicateurs. 

1.2. Le taux brut d'inscription scolaire 

Le taux brut d'inscription scolaire consiste à rapporter la population scolarisée (E, c'est-à-dire la même 
que pour le taux de scolarisation) à la seule population en âge d'être scolarisée : 

J>opulation scolaire 
1 = ---------

Population scolarisable 

On entend par population "scolarisable", une population répondant à certaines normes d'âge. Aisée 
lorsque la loi impose la fréquentation de l'école entre deux âges limites, la définition de ces normes devient 
complexe dans les pays où la scolarisation n'est pas obligatoire. On est alors contraint de recourir aux notions 
d"'âge normal d'entrée", de "durée normale des études" ou de "type d'enseignement le plus représentatif' 
comme on le verra ci-dessous au sujet des taux d'inscription par degré d'enseignement. 

Le taux brut d'inscription neutralise en apparence l'effet de la proportion des scolarisables dans la 
population globale. Il peut être aussi trompeur en réalité, dans sa manipulation, que Je taux brut de scolari
sation, si l'on n'y prend garde, car il masque l'effet de structure par âge interne à la population d'âge scolaire, 
ce à quoi l'utilisateur peut ne pas penser. Sa composition est fortement hétérogène, puisqu'en tout état de 
cause, c'est dans l'enseignement primaire que sont scolarisés le plus grand nombre d'élèves. Il en résulte que 
le poids de la clas.<>e d'âge scolarisable dans le primaire a une grande importance, comme le montre cet 
exemple: 

Population scolarisable A 

Scolarisés 

Scolarisables 

% scolarisés /scolarisables 

Population scolarisable B 

Scolarisés 

Scolarisables 

% Scolarisés/Scolarisables 

Primaire 

40 

80 
50% 

Primaire 

25 

50 

50 % 

Secondaire 

5 

15 

33 % 

Secondaire 

IO 

30 

33 % 

Supérieur 

5 

20% 

Supérieur 

4 

.20 

20 % 

TOTAL 

46 

100 

46% 

TOTAL 

39 

100 

39% 

Les taux bruts d'inscriotion sont respectivement de 46 % et 39 % , alors que les proportions de scola
risés dans chaque degré sont rigoureusement les mêmes (respectivement la moitié dans le primaire,le tiers 
dans le secondaire et le cinquième dans le supérieur). La seule différence est que la population B est plus 
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"vieille", (1) et donc que le poids relatif des élèves du primaire y est moins grand. On pourait égaliser les taux 
d'inscription des deux populations en reportant tout l'effectif scolaire excédentaire sur les élèves du primaire. 

Population sco/arisable B' 

Primaire Secondaire Supérieur TOTAL 

Scolarisés 25 + 7 = 32 IO 4 46 

Scolarisables 50 30 20 100 

% Scolarisés/Scolarisables 64% 33% 20% 46% 

L'effet de la structure par âge agit donc ainsi de façon interne et rend le résultat d'autant moins utile 
que les classes d'âges peu scolarisées sont sur-représentées. 

Le taux brut d'inscription est cependant utile pour étudier des séries dans des pays où la pyramide 
des âges connait une stabilité relative. li peut être complété par un taux de non fréquentation scolaire. Ce 
n'est pas tout à fait son complément, puisqu'au numérateur figure la population scolarisable non sco· 
larisée : l'avantage de ce taux est que les deux termes du rapport possèdent les mêmes propriétés au point 
de vue de l'âge. 

1.3. Le taux d'inscription par degré d'enseignement 

Ce taux, figurant jusqu'à une date récente dans les annuaires des institutions internationales, présente 
l'avantage théorique d'une population de référence beaucoup plus homogène. En revanche, la difficulté 
de définir la population figurant au dénominateur est accrue : 

Population scolarisée dans un degré d'enseignement 

T = Population en âge de suivre cc degré d'enseignement 

On voit que, comme pour le taux d'inscription scolaire, jusque dans la formulation il est impossible 
de considérer les deux termes du rapport indépendamment l'un de l'autre ; mais paradoxalement, la si
tuation de "scolarisé" est moins restrictive, quant aux conditions d'âge, que celle de "scolarisable". Les 
deux termes du rapport ne renvoient pas à des critères identiques, puisque le numérateur indique une 
réalité ("être élève"), tandis que le dénominateur précise une potentialité ("pouvoir être élève") légale· 
ou arbitrairement définie : 

Position réelle 
T=------

Age légal 

Aussi peut-on assister à un certain "gonflement" des taux, du fait de la présence d'élèves ayant dé
passé la limite d'âge prévue dans la définition du diviseur. Ne conservant par exemple que les enfants de 
S à 12 ans comme .. scolarisables" dans k premier degré, on surestime le taux quand il existe en fait de 
nombreux enfants de plus de douze ans dans le premier degré. Si l'on raisonnait en termes de probabilités, 
un enfant de 16 ans a une certaine chance d'être scolarisé dans ledit degré : il devrait donc figurer non 
seulement au numérateur, mais au diviseur, avec un coefficient de pondération représentant la mesure 
de cette probabilité. Les taux, ainsi ajustés, seraient moins élevés, mais le calcul du dénominateur se heurte· 
rait à des difficultés telles qu'on y renonce en pratique. 

Les organisations internationales distinguent trois taux : 

taux d'inscription dans le premier degré, 
- taux d'inscription dans le second degré, 
- taux d'inscription dans le.troisième degré. 

Aussi est-il impossible de faire abstraction de la question de l'âge dans l'élaboration des taux d'ins· 
cription par degré. Lorsque l'âge légal de passage dans chacun des degrés est à la fois bien connu et res· 
pecté, c'est que l'enseignement est soit obligatoire (jusqu'à tel âge), soit l'objet de règlementations pré-

( 1) Le vieillissement adopté ici, à titre d'exemple, dépasse certes les limites de la vraisemblance, du moins pour un mEme 
pays à deux dates successives. 
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cises d'accès (après cet âge). Dans ce cas, ce taux d'inscription dans le premier degré approche 100 %, 
et sa valeur opératoire est presque nulle. Il peut même dépasser 100 %, comme l'indique l'Annuaire de 
l'UNESCO (édition de 1972) : "Il convient de noter que le taux d'inscription brut dans le premier et le 
second degré comprend les élèves de tous les âges possibles alors que la population considérée est 1imitée 
aux groupes d'âges officiels déterminés selon les règles susmentionnées. Par conséquent, dans les pays où, 
pour le premier degré, la population d'âge scolaire est presque entièrement scolarisée, le taux d'inscrip
tion brut dépassera 1 OO si la répartition réelle des élèves par âge déborde des limites d'âge officielles". 

Dans les pays à faible ou moyenne scolarisation, l'âge légal est en fait l'âge "approprié" (l ). La prin
cipale difficulté réside alors dans la construction de groupes d'âge pertinents pour chaque degré d'ensei
gnement selon les critères adoptés par l'UNESCO : 

· âge "normal" d'accès audit degré; 
- durée "normale" des études dans leditdégré; 
- type d'enseignement "le plus représentatif'. 

"Les groupes d'âge utilisés pour calculer les taux d'inscription relatifs aux enseignements du premier 
et du second degré ont été déterminés en accord avec les normes suivantes : 

l. Pour les pays qui ont un type d'enseignement unique à tous les degrés, le groupe d'âge est déter
miné conformément à l'âge normal d'admission e't à la durée normale des études générales primaires et 
secondaires qui figurent dans le tableau 2.6 (n.b. : il s'agit des mêmes données que celles utifisées icf et 
présentées au tableau 8 p. 72). 

2. Dans le cas des pays qui ont plusieurs types d'enseignement de durée différente, on a choisi le sys
tème qui s'applique à la majorité des élèves. 

3. Lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer, dans le cadre des différents types d'enseignement, celui 
qui s'appliquait à la majorité des élèves, on a pris comme base le type le plus représentatif 

4. Dans quelques pays, l'âge légal d'admission dans l'enseignement primaire est inférieur d'une ou 
deux années à l'âge effectif du début des études. Lorsque le cas s'est produit, les âges choisis ont été ajustés 
en accord avec cette pratique, sans que la durée de l'enseignement en soit pour autant changée. Le groupe 
d'âge considéré pour le calcul du taux concernant la totalité du premier degré est déterminé par les limites 
extrêmes de l'ensemble des deux groupes d'âge définis pour le premier et le second degré". (Annuaire sta
tistique U.N.E.S.C.O, 1972). 

De façon générale, la durée "normale" des études est la durée minimum, ce qui donne lieu à des che
vauchements. La population scolarisée dans chaque degré n'est pas strictement un sous-ensemble de la po
pulation scolarisable correspondante : 

Population non scolarisée 
dans le t •• degré 

Population scolarisée 
dans le t •• degré 

Population scolarisée 
dans le 2nd degré 

etc. 

Dans les pays où les redoublements sont nombreux, surtout à la fin du primaire et où le temps moyen 
de parcours d'un cycle est très supérieur au nombre d'années en principe nécessaires, les taux par degré 
peuvent être un peu surestimés du fait de l'absence au dénominateur d'une partie de la population scolaire 
recensée. En réalité, l'erreur est généralement peu importante puisqu'elle porte sur des effectifs assez ré
duits. Elle serait en tout état de cause plus grande si l'on augmentait la taille des groupes d'âges (ce qui 
entraînerait en outre des chevauchements entre les degrés successifs d'enseignement pour les scolarisables). 
De plus, les erreurs sur les taux par degré imputables aux groupes d'âges retenus peuvent être minimes par 
rapport aux erreurs portant sur la mesure des groupes d'âges eux-mêmes. Dans nombre de pays à popula-

( 1) W .L KENDALL. Les statistiques de l'éducation dans les pays en voie de développement, ouvrage cité. 
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tion "jeune", la baisse récente de la mortalité est telle que les estimations de population de l'O.N.U. peuvent 
"vieillir" la population, d'où il résulte une sous-estimation des scolarisahles et donc une surestimation des 
taux. Ceci n'est visible que lorsque les taux dépassent 100 %,mais cela ne doit pas conduire à moins de vigi
lance quand les taux sont théoriquement acceptables. 

TABLEAU 7 

Age et taux de scolarisation primaire 

Part qui revient 

Pays taux de à la population scolaire de ( 1 ) 
scolarisation 

10 ans et moins 11 ans et plue 

Nigeria Lagos 134,4 JOS,2 29,2 
Maurice 133,4 104,0 29,4 
Lesotho 129,0 61,3 67,7 
Swaziland 73,0 42,0 31,0 
Botswana 64,0 20,5 43,S 
Zambie 58,0 33,3 24,7 
Guinée 34,0 25,0 9,0 
Gambie 22,0 18,0 4,0 
Nigeria Nord 10,4 5,S 4,9 
Haute-Volta 14,0 9,7 4,3 

Source: 
(1) Calculé d'après les rapports annuels des Ministères de l'éducation. 

Source : L'âge scolaire dans !'Enseignement en Afrique tropicale - J. Pillet - Publi· 
cations de l'IEDES - "Tiers-Monde" - Paris - P.U.F. 1971, p. 197. 

Si, dans le tableau 7, on admet que la part occupée par les "l l ans et plus" dans le taux de scolarisation 
primaire (i.e. du premier degré) donne une mesure grossière de l'importance du retard scolaire, on doit cons
tater qu'il n'y a pas de relation entre l'ampleur de l'erreur commise sur les taux supérieurs à 100 % et le re
tard scolaire. On est donc bien en face d'erreurs sur la mesure des classes d'âge, et non pas, (ou non pas 
seulement) sur l'homogénéité des taux. 

Pour améliorer cette dernière, les annuaires de l'UNESCO, dans les éditions d'avant 1973, présentaient : 

- un taux brut par degré 

( 1 
élèves du premier degré ) 

par exempc---------
enfants de 6-12 ans 

- un taux net par degré 

( 1 élèves du premier degré .de 6-12 ans ) 
par exemp c enfants de 6-12 ans 

Le taux net "est basé seulement sur la partie des effectifs dont les groupes d'âge correspondent à la 
durée de la scolarité". La différence entre les deux taux donne, de surcroît, une mesure du retard ou du 
prolongement de la scolarité. 

Enfin, il convient de rappeler que les taux d'inscription par degrés ne sauraient renseigner sur les flux 
d'effectifs; de plus, ils tendent à masquer les différents phénomènes de rendement et de déperdition, d'autant 
que la masse des effectifs concernés est concentrée dans les premières années d'études du degré d'enseigne
ment visé : "Ainsi un pays A,où l'enseignement secondaire a connu récemment une expansion considémble, 
peut se caractériser par des taux élevés de scolarisation pour le groupe d'âge correspondant ; mais si cette 
expansion est très récente, les flux annuels de titulaires de diplômes de fin d'études secondaires auront à 
peine le temps de modifier sensiblement le stock d'éducation de la population active de ce pays. Par contre, 
dans un pays B, où le taux moyen de scolarisation dans l'enseignement secondaire a pu rester stationnaire 
pendant 20 ans, les caractéristiques scolaires de la population (1) seront peut-être plus élevées que celles 

( l) Ce que l'auteur entend par "caractéristiques scolaires de la population" semble étre la proportion de diplômés parmi 
les adultes par opposition au tau:i. de scolarisation. L'idée qu'il faut retenir ici est qu'un taux de scolarisation à un moment 
donné ne renseigne pas sur le rendement du système scolaire. 
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du p:iys A, malgré un tnux de scol11risnti1111 ~1ch1el inférieur. re11e !oliltrnlion e~f cl'1111111nl rlw: ~ll!:Ct'l'lfihle 
lie se produire que les nux annuels de diplômés entrunt dans la population active sont faibles par rapport 
à l'ensemble des effectifs de main d'œuvre, dont le renouvellement complet exige en fait de 40 à 50 an
nées". '1) 

1.4. Le taux d'inscription par tige. 

Le taux d'inscription par âge remédie aux inconvénients des précédents taux car : 

-- il met en rapport des populations homogènes : l'influence des âges extrêmes est éliminée. 
- il ne fait appel qu'aux critères de la fréquentation scolaire et de l'âge effectif, critères sinon aisément 

mesurables du moins plus rigoureux que ceux de l'âge "normal" ou de la durée "normale" d'un cycle : 

Population scolaire d'âge x N =~~~~~~~~~~ 
Population d'âge x 

En revanche, il n'informe en principe pas sur le type de scolarisation suivi. Si l'on peut affirmer que 
le taux de scolarisation à 7 ans est un taux dans le seul premier degré, il n'en va pas de même pour le taux 
de 14 ans par exemple : certains élèves viendront du primaire, d'autres de l'enseignement du second degré. 
C'est pourquoi, depuis 1973, l'annuaire statistique de l'UNESCO ne fait plus figurer de taux d'inscription 
globaux par degré, mais par âge et par degré, et pour la somme des deux premiers degrés d'enseignement, 
"de sorte qu'on peut voir, par exemple, à la fois le pourcentage d'enfants de JO ans scolarisés et le pour
centage d'enfants de JO ans dans le premier degré d'une part, et dans le second degré d'autre part·~ (An
nuaire Statistique - UNESCO · 1973). De tels taux sont utiles pour mesurer le retard scolaire, et pour 
vérifier la pertinence des taux bruts par degré. Le tableau 8 p. 72 utilise ces informations. Il apparait qu'après 
l'âge "normal" de fin d'études primaires, les taux d'inscription par âge dans le 1er degré décroissent lente
ment. Ceci illustre une des raisons évoquées plus haut pour le "gonflement" des taux d'inscription bruts 
(que nous avons mis en regard). On peut également voir que ce n'est pas seulement quand les taux bruts 
dépassent 100 % qu'il faut s'interroger sur l'exactitude de la mesure : il y a même lieu de penser que les taux 
les plus faibles sont ceux où l'erreur relative est la plus élevée. 

Faute d'informations sur la population de référence, ce taux est souvent remplacé, sur la base d'esti
mations, par un taux quinquennal, par exemple : 

élèves de 5-9 ans 

population de 5-9 ans 

Les tranches d'âges sont ici souvent (mais pas toujours) dictées par les habitudes en démographie et 
n'ont guère de signification pédagogique : c'est la facilité à quantifier le dénominateur (sur la base des 
estimations de l'ONU par exemple) qui préside à la confection d'un tel rapport. li faut insister sur le fait 
que les estimations de population peuvent être erronées, même si cela ne se voit que dans le cas extrême 
des taux supérieurs à J OO % . 

1.5. La confection des taux de scolarisation 

Les taux de scolarisation valent ce que valent les informations sur lesquelles ils reposent. La popu-
lation de référence (population globale, scolarisable etc.) peut être connue: 

-- par recensement ; 
- par enquête-sondage; 
- par extrapolation de tendances passées sur la base d'une opération ancienne. 

C'est actuellement en Afrique cette dernière information qui prédomine, faute de recensements ou 
d'enquêtes récents. Les estimations de population établies par l'ONU sont présentées par groupes d'âge 
quiquennaux à partir d'hypothèses précises sur la croissance démographique ; les groupes d'âge 

(2) OCDE - "Structures professionnelles et éducatives ... "ouvrage cité, p. 40. 
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Pays 

Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
Congo 
Dahomey 
Haute-Volta 
Mali 
Maroc 
Niger 
Tchad 
Togo 
Tunisie 

TABLEAU 8 

Taux d'inscription dans le premier degré par âge de pari et d·autre de riage normal 
de fin d•études primaires et taux d'inscription brut dans le premier de(!fé 

Age 
Age Durée de Taux d'inscription par :ige (en% ) pour les ages minimal de~ sortie 

Année probable études 
X x-2 X - 1 X + 1 x+2 d'admission (en X 

(en 
(en années) années) années) 

1969 6 7 12 24.9 22.7 18.1 13.6 8.2 
1971 6 6 11 74.I 73.6 69.9 64.8 53.1 
1970 6 6 11 44.0 49,8 35.1 36.0 28.1 
1969 6 6 Il 100.0 100.0 100.0 100.0 93.2 
1968 6 6 Il 28.1 27.6 20.9 20.0 14.9 
1967 6 6 11 10.8 10.2 9,0 8.0 S.3 
1970 6 6(1) 11 19.4 19.4 19.7 20.3 17.6 
1971 7 s li 39.0 38.2 36.9 30.7 22.0 
1972 6 6(2) 11 13.6 11.8 10.0 10.7 6.5 
1969 6 6 Il 20.7 19.2 17.8 16.3 14.I 
1971 6 6 11 64.4 59.I 53.2 49.S 43.3 
1969 6 6 11 82.3 80.9 77.9 71.0 56.9 

(1) Il s'agit du premier cycle de l'enseignement fondamental. 

Taux 
d'inscription 

brut 
(en% ). 
Année de 
rHércnce 

26 (1965) 
108 (1970) 
76 (1970) 

145(1965) 
40 ( 1970) 
13 (1970) 
20(1970) 
SS ( 1970) 
14 (1970) 
30 ( 1970) 
76 ( 1970) 

107 (1970) 

(2) La durée indiquée par l'annuaire 1973 de l'U.N.E.S.C.O. est de 8 années, mais ne correpond pas aux statistiques livrées par 
Je Ministère de !'Education Nationale. 

concernés par les différents degrés en sont à leur tour tirés. Un taux d'inscription doit donc toujours être 
accompagné des sources des données qui ont permis son calcul. En principe, le dénominateur devrait provenir 
de recensements ou de sondages, en prenant soin toutefois d'en actualiser les résultats. De toutes façons, ne 
serait-ce que pour les périodes interccnsitaircs, les estimations de population restent nécessaires : un recen· 
sement quinquennal pennet tout juste de calculer un taux d'inscription tous les cinq ans. 

La population scolarisée est connue 

- par recensement ou enquête; 
- par statistiques administratives. 

L'enquête démographique par sondage pourrait fournir de bons résultats au niveau national, avec un 
plan de sondage approprié. Si les scolaires sont connus par recensement, c'est que les scolarisables le sont 
aussi : le résultat a des chances d'être bon car la question de la date n'entraine pas de risques d'erreurs diffé· 
rentielles dans les deux termes du rapport. Il est avantageux d'avoir la même source pour les deux termes du 
rapport, et donc de connaitre la population scolarisée dans les reœnsements ou enquêtes chaque fois que cela 
est possible. Enfin, le fait de disposer de deux sources indépendantes pour la population scolarisée (recense
ment ou enquête et statistiques administratives) permet de contrôler les deux évaluations. Néanmoins, le cas 
le plus courant veut que les scolaires soient connus par statistique administrative. La population scolaire par 
degré d'enseignement est alors bien connue, mais il est difficile de faire un calcul d'erreur, celle-ci risquant 
d'être beaucoup plus grande pour la population de référence. 

2. LE TAUX D'ALPHABETISATION 

En ce qui concerne le taux d'alphabétisation, le problème de l'âge se limite à la définition d'une seule 
borne, la borne inférieure : à partir de quel âge doit-on considérer qu'un individu peut savoir écrire, de façon 
à calculer: 

Alphabètes 
A=--------

Population concernée 
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Une solution serait de prendre l'ensemble de la population, y compris les enfants, en faisant l'hypothese 
que la proportion de ceux-ci est suffisamment constante pour ne pas nuire à la comparabilité. On obtiendrait 
alors des proportions sous-estimant le stock en lettrés d'un pays, et cette solution peu satisfaisante n'est 
guère adoptée. Dans les faits, le choix d'un âge minimum dépend du type d'information que l'on a cherché 
à obtenir dans le questionnaire. Si l'on admet que quatre ans d'école sont nécessaires à la fois pour acquérir 
la maîtrise de l'écriture et le pouvoir de la conserver, on peut alors retenir 

Alphabètes 
A=----------

Population de l 0 ans et plus 

Aucune solution n'est pédagogiquement tout à fait satisfaisante. En effet : 

- On peut avoir dix ans et n'avoir pas passé quatre ans à l'école, ou bien les avoir passés en redoublant : 
donc ne pas faire partie de la population concernée. 

- On peut, dès avant l'âge de 10 ans, faire partie du stock de lettrés. 

- Enfin, tant que la scolarité primaire n'est pas achevée, il est difficile de se prononcer sur le résultat 
d'un apprentissage que çaractérise la continuité. 

Tout ceci fait que, plus encore que le taux d'inscription, le taux d'alphabétisation n'est pas une proba· 
bilité, mais une simple proportion. L'exclusion (aux deux termes) d'une fraction de la population jeune, 
ainsi que le décompte (au dénominateur) des anciens n'ayant jamais eu l'occasion de fréquenter l'école sont 
un facteur de baisse de cette proportion. Il est donc préférable, dans la mesure du possible, de calculer des 
taux d'alphabétisation par grands groupes d'âges, qui permettent, d'une investigation à l'autre, de mieux 
mesurer les progrès acccomplis dans les classes jeunes.· 

3. LES TABLEAUX PORTANT SUR LE DEGRE D'INSTRUCTION 

La feuille de ménage ou la fiche individuelle sont conçues de telle façon que l'on peut en principe: 

- rapprocher les différents caractères étudiés chez un même individu; 

- rapprocher les indicateurs utilisés pour mesurer le niveau d'instruction d'un individu des caractères 
socio-économiques observés dans sa famille. 

Néanmoins, parmi les croisements possibles, tous ne sont pas indispensables : on arriverait à la publica· 
tion d'une masse de tableaux parmi lesquels le lectel!r distinguerait difficilement l'essentiel et où certaines 
quantités risqueraient d'être trop peu élevées pour permettre le calcul de pourcentage pertinents. 

LISTE DES TABLEAUX RELATIFS AUX CARACTERISTIQUES 
EDUCATIONNELLES ET ECONOMIQUES 

Caractéristiques éducationnelles : 
T. 1. - Population urbaine et rurale âgée de 10 ans et plus suivant l'aptitude à lire, à écrire et le sexe par gouvernorat 

T. 2. - Taux d'alphabétisme en milieu urbain et rural par sexe et par gouvernorat 

T. 3. - Population Agée de 10 ans et plus suivant l'aptitude à lire, à écrire et le sexe par gouvernorat et délégation 

T. 4. - Population analphabète, taux d'analphabétisme, urbaine et rurale par groupe d'âge et sexe par gouvernorat 

T. S. - Population urbaine et rurale âgée de 10 ans et plus suivant la langue lue et écrite par gouvernorat et par sexe 

T. 6. - Population urbaine et rurale âgée de 10 ans et plus suivant la langue lue et écrite le milieu et le sexe par groupe 
d'âge 

T. 7. - Population urbaine et rurale ligée de 6 ans et plus suivant le sexe, le cycle et l'année d'étude accomplie 
T. 8. - Population âgée 'de 6 ans et"plus suivant le cycle d'études par gouvernorat 
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T. 9. - Population urbaine et rurale âgée de 6 ans et plus suivant le sexe, le groupe d'âge par cycle d'études et milieu 

T. 10. - Population urbaine et rurale fréquentant un établissement scolaire, âgée de 6 ans et plus suivant le sexe par gou-
vernorat 

T. 11. -- Population urbaine et rurale fréquentant un établissement scolaire par groupe d'âge, sexe, milieu et par gouvernorat 

T. 12. - Taux de scolarisation en milieu urbain et rural par groupe d'âge et sexe 

T. 13. -Taux de scolarisation en milieu urbain et rural par groupe-d'âge, sexe et par gouvernorat 

T. 14. - Population urbaine et rurale âgée de 6 à 14 ans ne fréquentant pas un établissement scolaire suivant l'année d'âge 
le sexe et délégation 

Caractéristiques économiques : 
T. 15. - Population totale âgée de 1 Sans et plus par type d'activité, milieu et sexe 

T. 16. - Population urbaine et rurale âgée de 15 ans et plus suivant le type d'activité et le sexe par gouvernorat 

T. 17. - Population âgée de 15 ans et plus suivant le type d'activité et le sexe par gouvernorat et délégation 

T, 18. - Population urbaine et rurale âgée de l S ans et plus suivant le type d'activité et le sexe par groupe d'âge 

T. 19. - Répartition proportionnelle de la population urbaine et rurale âgée de 15 ans et plus suivant le type d'activité et le 
sexe par groupe d'âge 

T. 20. - Population active, taux d'activité par groupe d'âge et sexe et par gouvernorat 

T. 21. - Population active par groupe d'âge, sexe et état matrimonial,taux d'activité 

T. 22. - Population active suivant la profession individuelle par sexe 

T. 23. Population active par groupe et sous groupe de profession et par gouvernorat 

T. 24. - Population active urbaine et rurale âgée de 1 Sans. et plus suivant le groupe de profession et le sexe par gouvernorat 

T. 25. - Population active âgée de 15 ans et plus suivantle groupe de profession et le sexe par gouvernorat et délégation 

T. 26. - Population active par groupe de profession, groupe d'âge et sexe 

T. 27. - Population active âgée de 1 S ans et plus suivant le type d'activité, le groupe de profession par groupe d'âge et sexe 

T. 28. - Population âgée de 15 ans et plus suivant l'aptitude à lire et à écrire par groupe de profession et par gouvernorat 

T. 29. - Population âgée de 1 S ans et plus suivant l'aptitude à lire et à écrire par groupe de profession et le groupe d'âge 

T. 30. - Population active âgée de 15 ans et plus suivant le cycle d'études atteint par groupe de profession 

T. 31. - Population active âgée de 15 ans et plus suivant la branche et classe d'activité économique 

T. 32 ... - Population active âgée de 1 Sans et plus suivant la branche et classe d'activité économique par gouvernorat 

T. 33. - Population active urbaine et rurale âgée de 15 ans et plus par branche d'activité économique par sexe et gouvernorat 

T. 34. - Population active âgée de 15 ans et plus suivant la branche d'activité économique par gouvernorat et délégation 

T. 35. - Population âgée de 15 ans et plus suivant la branche d'activité économique, le sexe, l'état matrimonial par groupe 
d'âge. 

T. 36. - Population âgée de 15 ans et plus suivant la branche et classe d'activité économique par groupe et sous groupe de 
profession 

T. 37. - Population active urbaine et rurale âgée de 15 ans et plus suivant la branche d'activité économique et le groupe de 
profession par sexe 

T. 38. - Population âgée de 15 ans et plus suivant l'aptitude à lire et à écrire et la branche d'activité économique par gou
vernorat 

T. 39. - Population âgée de 15 ans et plus suivant l'aptitude à lire et à écrire et la branche d'activité économique et le 
groupe d'âge 

T. 40. - Population active âgée de 1 S ans et plus suivant le degré d'instruction atteint par branche d'activité économique 
par sexe et par gouvernorat 

T. 41. - Population active urbaine et rurale âgée de 15 ans et plus suivant la catégorie d'occupation, le sexe et gouvernorat 

T. 42. - Population active âgée de 15 ans et plus suivant la catégorie d'occupation par groupe d'âge et par gouvernorat 

T. 43. - Population active âgée de lS ans et plus suivant la catégorie d'occupation la branche d'activité économique et le 
groupe de profession, 

Source : Tunisie - Recensement général de la population et des logements du 3 mai 1966 - Vol. Ill, Chapitres 
VI et VII. 

Un tabkau concerne toujours une certaine popul~tion : c'est la "catégorie enquêtée", dont le total 
figure généralement en bas et à droite. Cette catégorie enquêtée peut être : 

- la population globale du pays, 
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- la population résidente ( 1 ), 

- la population d'une région, 

- la population d'un certain gro1.1pe d'âge (par exemple 6-15 ans ou bien 12 ans et plus). 

Il ne s'agit pas là de caractères mais d'un domaine de définition : le tableau ne sera dressé que pour cette 
catégorie parce que soit elle est la seule à qui les questions ont été posées, soit elle est la seule à être jugée 
susceptible d'une exploitation. 

Les caractéristiques pouvant être croisées avec le stock d'éducation sont nombreuses. Les prinicipales 
sont: 

- Je sexe, 
· · l'âge, 
-- l'appartenance ethnique, 
·-l'appartenance à une région ou zone, 
- la catégorie socio-proressionndle. 

Les tableaux résultant de tels croisements sont multiples. La liste des plus courants, empruntée à 
l'exemple du recensement tunisien de 1966, est donnée (pp. 73 et 74) pour les caractéristiques éducation
nelles ainsi qu'économique, puisque l'étude de l'activité fait intervenir la formation suivie. 

D'autres caractéristiques, moins fréquemment étudiées mais parfois dignes d'intérêt sont : 

- la fécondité ou la taille de la famille, 
·-le niveau d'instruction des parents, 
- le type d'habitat, 
-- la religion, 
- l'état matrimonial. 

Le problème posé par le choix des croisements n'est pas le même pour le degré d'instruction et pour les 
caractéristiques retenues. Dans le premier cas, on doit déterminer quelles questions poser ; dans le deuxième 
cas on doit déterminer ce qu'il faut exploiter comme résultats. 

Le croisement considéré comme le plus essentiel, est celui qui permet de connaitre la répartition des 
personnes ayant tel ou tel degré d'instruction selon l'âge et le sexe. La catégorie enquêtée est donc celle de 
tous les individus ayant atteint l'âge jugé pertinent , par exemple , (10 ans et +) : degré d'instruction x sexe 
x âge. S'il est important dans les âges peu élevés de connaître la répartition par année d'âge, il est possible, 
passé 20 ans, de la regrouper par cinq années. 

Un grand nombre d'enquêtes font figurer ce résultat par région, ce qui est essentiel pour les pays 
d'Afrique où les disparités régionales restent importantes, ou bien selon le type d'habitat : population 
urbaine et population rurale, ou bien encore selon l'appartenance ethnique. 

Un deuxième élément d'analyse indispensable, si l'on veut connaître l'efficacité du système d'enseigne
ment et son adaptation à la vie économique, est de rapprocher le degré d'instruction de l'activité profession
nelle, par exemple , ( 15 ans et +) : degré d'instruction x sexe x proression ou branche d'activité. 

Ces deux tableaux, qui ne nécessitent en fin de compte qu'une seule question sur Je niveau d'instruction, 
devraient pouvoir lïgurer dans les résultats de toute enquête. Ils permettent le calcul du taux d'alphabétisa
tion ventilé par sexe et âge. 

Un troisième tableau, concernant la fréquentation scolaire de la population âgée de six ans et plus, 
complète cette base : 

- fréquentation scolaire x sexe x âge x région par exemple. Outre l'utilité pour le planificateur, l'intérêt 
scientifique est évident : possibilité de rapprochement avec d'autres sources, et donc appréciation de l'erreur 
liée à l'investigation. 

Dans la réalité, on dispose souvent de résultats plus abondants. Le mieux est de fournir ici l'exemple 
récent d'une enquête très complète où le niveau d'instruction et la scolarisation ont joué un rôle important 

(1) Bien que ce soit manifestement le cas le plus fréquent, nombre de publications ne précisent pas qu'elles donnent les 
résultats pour les résidents seulement ; on a vu plus haut quel inconvénient cela entrafualt pour l'étude de la fréquentation 
scolaire. 
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comme "variables explicatives" de phénomènes démographiques. C'est dans ce sens que l'étude de l'éduca
tion trouvera toute son utilité : s'il est exclu que celle-ci soit jamais la préoccupation principale du démo
graphe, il ne peut pas la négliger comme élément causal permettant d'éclairer les phénomènes qu'il se propose 
d'étudier, tels que fécondité, nuptialité, mortalité, activité, migration etc ... 

L' Etude Nationale Statistique de la Population en Algérie, réalisée en plusieurs passages de 1969 â 1971, 
donne en effet une place importante aux phénomènes éducatifs. 

On en trouvera la partie correspondante du questionnaire dans les tableaux pp. 38 à 44 : langue mater
nelle, langues lues et écrites, enseignement suivi actuellement ou passé, niveau d'instruction acquis (exprimé 
non en diplômes mais en degrés d'enseignement). Ce questionnaire, accompagné d'un codage à 2 chiffres 
pour la nature du dernier enseignement suivi, permettrait notamment de prendre en compte non seulement 
le système scolaire classique mais le système traditionnel (Ecole coranique, Médersa non validée) ainsi 
que le système extra-scolaire (cours du soir ... ). 

Il ne saurait être question de donner ici la liste des tableaux et graphiques publiés ou projetés. Voici 
à titre d'exemple les principaux, selon les facteurs étudiés. 

Scolarité et niveau d'instruction 

- Population totale et scolaire de 6 à 24 ans selon le sexe et l'âge dans les trois grandes régions ou par 
strate. 

-- Population actuellement scolarisée de 6 à 24 ans selon la nature de l'enseignement suivi et la région. 

- Population totale de 10 ans et plus selon le groupe d'âge, le sexe et le dernier enseignement suivi par 
région ou par strate. 

- Hommes de 1 5 ans et plus ou femmes non célibataires des strates urbaines de 15 à 49 ans selon l'âge, 
la situation individuelle et la nature du dernier enseignement suivi, 

- Même chose pour le niveau d'instruction. 

Démographie générale 

- Femmes de 10 ans et plus selon la scolarisation et la situation matrimoniale. 

- Femmes non célibataires de 15 à 49 ans selon la nature du dernier enseignement suivi et le nombre 
d'enfants nés vivants. 

Population active 

- Hommes de 15 ans et plus ou femmes non célibataires selon l'âge, la situation individuelle et la nature 
du dernier enseignement suivi. 

- Même chose pour le niveau d'instruction. 

Décès. 

- Décès entre deux passages des algériens de 15 ans et plus selon l'âge, le sexe et le niveau d'instruction 
du décédé. 

Naissances 
- Naissances vivantes de mères algériennes survenues entre l'Aïd et le passage considéré, selon l'assis

tance à l'issue (hôpital, domicile avec médecin, domicile avec sage femme, sans assistance) et le niveaQ d'ins
truction de la mère. 

Migrations 

- Population algérienne ayant quitté les ménages entre le 1/4/1966 et le passage considéré (nomades 
exclus), âgée de 15 ans et plus, au moment du départ, selon l'âge au départ, le sexe et le niveau d'instruction. 
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Enquête fécondité 

(N.B. le questionnaire .. femmes" était accompagné d'un questionnaire sur le dernier conjoint et sur le 
chef de ménage) 

- Répartition des femmes non célibataires actuellement en âge de féconder selon : 

- l'âge et le niveau d'instruction, 
- le niveau d'instruction et celui du conjoint, 
- l'âge au premier mariage et le niveau d'instruction, 
- l'âge actuel, le nombre d'unions et le niveau d'instruction, 
- le niveau d'instruction du chef de ménage. 

Naturellement, une telle analyse n'est possible qu'à l'occasion d'enquêtes par sondage : premièrement 
parce que seules de telles enquêtes permettent d'analyser plus à fond les variables démographiques (1 ), 
deuxièmement parce que les questions sur le niveau d'instruction, si elles ne sont pas nécessairement plus 
nombreuses que dans bien des recensements nationaux récents, nécessitent, pour être posées, l'inter· 
vention d'enquêteurs avertis (2). 

Il apparait en tout cas souhaitable que, dans le futur, les enquêtes démographiques prennent en compte 
la variable "éducation", non plus comme un chapitre séparé, mais en liaison avec les caractères analysés. 
Pour cela, il convient tout d'abord de bannir tout fétichisme du recensement : s'il représente une étape 
statistique nécessaire en Afrique (ne serait-ce que pour permettre d'avoir de bonnes bases de sondage ou 
pour vérifier des estimations de population reposant souvent sur des données anciennes), il serait hasardeux 
d'en attendre plus qu'il ne peut fournir. En particulier, les questions envisagées sur l'instruction doivent 
étre les meilleures possibles mais elles ne sauraient être multipliées. Les questionnaires deviendraient plus 
difficiles à passer et les résultats seraient moins exploitables. 

4. LAPLANIFICATION 

L'objet de ce chapitre n'est pas de passer en revue l'ensemble des méthodes d'analyse et tous les ré
sultats possibles en matière de démographie scolaire et de planification de l'éducation. Il s'agit simplement 
de souligner que la question des statistiques scolaires ne saurait étre séparée de leur utilisation. 

Il existe deux grands types d'études sur l'éducation, différentes par leur finalité : 

- l'analyse des rendements internes du système scolaire, 
- l'analyse de la place du système scolaire dans un système socio-économique. 

Le premier type d'études vise à étudier la dynamique (ou l'inertie) interne d'un système scolaire consi· 
déré comme un isolat. A travers les phénomènes de déperditions, de redoublements, de promotion, de 
réussite aux examens, elle vise à mesurer le coût et le rendement du système (3). 

L'analyse interne du système copcerne elle-même deux catégories d'indicateurs : 

a) les uns portent sur l'état de la scolarisation une année donnée (construction de pyramides scolaires, 
répartitio~ des effectifs par ordre d'enseignement etc.) ; 

b) les autres portent sur tes flux scolaires. C'est dans ce domaine que l'analyse est ta plus variée. Elle 
permet, soit l'étude du processus de scolarisation des effectifs pour 1000 inscriptions en première année, 

( 1) Encore faut-il que l'échantillon soit assez gros pour justifier les croisements envisagés, ce qui était le cas dans l'en
quête citée (350.000personncs) 

(2) Le questionnaire, dans l'enqul'lte citée, était accompagné d'une liste des questions à poser, du type "s'agit-il bien du 
dernier enseignement suivi? n'avez-vous pas suivi depuis des cours d'alphabétisation, de recyclage etc?" 

(3) A titre d'exemple, voir notamment ''CoOts et rendements de l'enseignement du second degré dans quatre pays 
africains d'expression française" IEDES - Pàris 1970. 
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soit l'étude de la "survie scolaire (probabilités pour un élève inscrit d'atteindre la sixième année), soit encore 
de reconstituer des "cohortes" successives en indiquant pour chaque année et chaque classe les promotions, 
les abandons et les redoublements ( 1 ). De nombreux indicateurs, tels que taux de réussite aux examens, 
taux de progression (effectif d'une classe en t/effectif de la même classe en t·l ), taux permettant d'apprécier 
l'articulation entre les cycles et les degrés d'enseignements etc, sont destinés à apprécier le rendement 
d'un système. 

Bien que souvent critiquée pour son optique purement quantitative, son apport est indispensable pour 
le planificateur, puisque la connaissance des nux permet de prévoir des tendances et d'infléchir dans un 
sens ou dans l'autre l'expansion future de l'enseignement. Mais elle ne peut â elle seule permettre de dé· 
finir des objectifs en matière de politique de l'enseignement. 

Le deuxième type d'analyse vise à replacer la réalité scolaire dans son contexte social. Elle a pour 
but de fixer des objectifs : développement de l'enseignement, mais aussi quel développement ? La satis
faction des besoins de l'économie, l'égalité des chances, la scolarisation différentielle selon les régions ou 
les ethnies, la pénétration de l'école en milieu rural, tels sont les domaines principaux de son application C:?). 

5. CONCLUSION 

Il semblerait, paradoxalement, que c'est dans les pays où l'éducation est généralisée, où donc certains 
objectifs de base sont atteints, que l'analyse des systèmes d'enseignement en relation avec des objectifs 
socio-économiques ait trouvé sa véritable dimension. tandis que les pays en voie de développement restent 
actuellement encore très pauvres dans ce domaine (3 ). En retour, l'inexistence de plans d'éducation est un 
facteur de stagnation des études statistiques, et par conséquent des statistiques elles-mêmes. Au sujet du 
"rôle qu'elles sont appelées à jouer dans la planification de l'avenir", le rapport final du stage régional d'é
tudes de Yaoundé (déjâ cité) notait : "ce dernier rôle n'est pas toujours rempli et la question s'est donc 
posée de savoir comment mettre en lumière l'importance des statistiques et comment faire comprendre la 
valeur pratique des travaux du statisticien·~ 

L'éducation et la formation, ainsi que le "stock d'instruction" de la population devraient ainsi pouvoir 
prendre place â côté de la comptatibilité nationale, en tant qu 'activités non marchandes ( 4). sans équivalent 
monétaire, et être intégrées aux comptes comme éléments permettant la prévision et la planification. 

Pour que soit mis fin à la situation qui veut que les mêmes pays soient à la fois en retard dans le do
maine de la formation et dans celui de la connaissance des filières éducatives, il semble certes indispensable 
que l'effort statistique soit subordonné à une politique en cette matière. Mais on ne doit pas négliger que 
l'amélioration des méthodes d'approche du milieu scolaire et des niveaux d'instruction des populations peut 
elle aussi jouer un rôle moteur pour la planification. 

tl l Voir notamment - Conférence Internationale de !'Education. "Mesure statistique de la déperdition scolaire". -
U.N.E.S.C.0 -- Paris - 1970 

<21 Voir notamment "Education et développement'', Tiers-Monde -- tome XV Paris PUF 1974, et "Les aspects 
démographiques de la planification de l'enseignement" TA NGOC CHAU - UNESCO-llPE - 1969. 

131 "Dans la plupart des pays, on considère que l'égalité des chances est un objectif politique important de l'éducation. 
Cependant, d'après les recherches les plus récentes, il semble que les progrès accomplis dans ce sens aient été très inférieurs 
aux prévisions" - "Un système d'indicateurs visant à orienter les décisions des pouvoirs publics" , OCDE - Paris, 1973. 

(41 Voir à ce sujet l'article "la Comptabilité Nationale s'adapte à de nouveaux besoins". Economie et Statistique n°7 -
INSEE -· 1969. Il y est envisagé la mise en place de comptes "satellites", reposant uniquement sur une information quan
titative non exprimée en valeur. 



Annexe I 

Quelques organigrammes rcprésenrant la strucrnrc 

du système scolaire dans les pays africains 

PRESENTATION 

Les organigrammes reproduits ci-après sont destinés à montrer la complexité d'un système d'éducation 
à une date donnée, ainsi que la variété des systèmes d'un pays à l'autre. Qu'il s'agisse de la nature ou de la 
durée des filières, des .. passerelles" entre filières, des examens sanctionnant la durée d'un cycle ou des âges 
correspondant à chacun de ceux-ci, on peut voir comment tout critère de comparabilité est fragile. Ceci 
explique la difficulté qu'il peut y avoir à normaliser les statistiques portant sur les établissements d'ensei
gnement. A mesure que l'on s'éloigne du tronc commun "primaire" pour accéder à l'enseignement supé
rieur, les ramifications deviennent plus nombreuses et moins définies. 

Par exemple à Madagascar, toutes les institutions "universitaires" sont rangées ensemble, ce qui laisserait 
supposer 1) qu'elles sont de durée semblable, 2) que le recrutement se fait indifféremment parmi tous les 
élèves ayant accompli de quelconques études secondaires. L'amélioration des statistiques scolaires passant 
par un recensement méthodique des établissements, filières, degrés et cycles d'enseignement existants, il 
est à prévoir qu'un gr-,md nombre d'informations contenues dans les recensements de population sur les 
types d'enseignement suivis par les élèves ne pourront être exploitées faute de classements pertinents. 
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STRUCTURE DE L'ENSEIGNEMENT AU CAMEROUN ORIENTAL 

Ecoles primaires 

2 3 4 5 6 

• Examen d'Entrée 

• Diplôme de sortie 

S.A.R. et S.M. 

E.M. 

2 3 C.A.M. 

Capacité en Droit 

1 2 3 4 
L-L..-L..-L....1 B.E.P.C. 

Lycées Enseigncmlnt Général 

1 2 3 4 

1 1 3 Bacs E.F. 

Lycées Tech. Commerciaux 

C.E.T. 

2 3 4 

Cours normaux 

E.N.I. 

B.S.C. 

Diverses Ecoles Professionnelles 

Source: Centre International de !'Enfance 1975 

Fac. des Lettres 

Lie. 

Fac. de Droit 

Lie. 

Fac. des Sciences 

E.F.S.P. 

c.u.s.s. 

Lie. 

C.P.G.E. 1.A.E. 

-----0 
t 

Fac. de Théologie 

D.E.S. 

D.E.S. 



STRUCTURE DE L'ENSEIGNEMENT AU CAMEROUN OCCIDENT AL 

Primary Schools 

Technical Schools 

1 2 3 4 5 

Secondary Schools 

E.T.T.C. 

1 2 3 

T.T.C. 

H.E.T.T.C. 

2 3 4 s-----1 

Capacité en 
droit 

Various Vocational Schools 

• Entrance Examination 

• Leaving Examination 

Fac. des lettres 

Lie. 

Fac. de droit 

Lie. 

Fac. des sciences 

E.F.S.P. 

c.u.s.s. 

Lie. 

E.N.S. t 

C.A.P.C.E.G. Lie. 

E.S.I.J.Y. 

C.P.G.E. I.A.E. 

------{] 
t 

Lie. 

Fac. de théologie 
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D.E.S. 

D.E.S. 

C.A.P.E.S. 
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- ETABLISSEMENTS : 

• CCAST : Cameroon College of Arts, Science and Technology 
• CEG - CES = Collège d'Enseignement Général - Collège d'Enseignement Secondaire 
• CET Collège d'Enseignement Technique 
• CUSS Centre Universitaire des Sciences de la Santé 
• ENSA 
• ESP 
• EM 
• ENIR 
• ENIA 
• ENEMC 
•ENS 
• ESIJY 
• ETTC 
• HETTC 
• IAE 
• INJS 
• IRIC 
• SAR 
• S.M. 

- EXAMENS 

• BEPC 
• BSAEM 
• BSC 
• BTS 
• CAFMEG 
•CAM 
•CAP 
• CAPCEG 
• CAPCET 
•CAPE 
• CAPES 
• CAPET 
•CEPE 
•DES 
• FSLC 
• GCEA'L 
• GCEO'L 
• LIC 
• MEP 
• MEPS 
• Prof. EPS 

Ecole Nationale Supérieure Agronomique 
Ecole Supérieure Polytechnique 
Ecole Ménagère 
Ecole Normale d'instituteurs à Vocation Rurale 
Ecole Normale d'instituteurs-Adjoints 
Ecole Normale d'Enseignement Ménager et de Couture 
Ecole Normale Supérieure 
Ecole Supérieure Internationale de Journalisme de Yaoundé 
Elementary Teacher Training Collcge 
Higher Elementary Teacher Training College 
Institut d' Administration des Entreprises 
Institut National de la Jeunesse et des Sports 
Institut des Relations Internationales du Cameroun 
Section Artisanale Rurale 
Section Ménagère 

Brevet d'Etude du Premier Cycle 
Brevet Supérieur d' Aptitude à !'Enseignement Ménager 
Brevet Supérieur de Capacité 
Brevet de Technicien Supérieur 
Certificat d'Aptitude aux fonctions de Maitres d'Enseignement Général 
Certificat <l' Arts Ménagers 
Certificat d' Aptitude Professionnelle 
Certificat d'Aptitude au Professorat des Collèges d'Ertseignement Général 
Certificat d' Aptitude au Professorat des Collèges d'Enseignement Technique 
Certificat d' Aptitude Pédagogique Elémentaire 
Certificat d' Aptitude au Professorat de !'Enseignement Secondaire 
Certificat d'Aptitude au Professorat de !'Enseignement Technique 
Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires 
Diplôme d'Etudes Supérieures 
First School Leaving Certificate 
General Certificate of Education, Advanced Level 
General Certificate of Education, Ordinary Level 
Licence 
Maitre d'Education Populaire 
Maitre d'Education Physique et Spohive 
Professeur d'Education Physique et Sportive 
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Age: 7 8 9 10 11 12 
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Enseignement primaire 
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0000 
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secondaire, l" cycle 

17 18 19 

1 

.Q.00 1 Enseignement 
secondaire, 2• cycle 
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0000000 
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20 ans et au-dessus 
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1 
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------------·· 
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BEPC 
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BEP 
BEM 
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CAPCEG 

CAPES 

BEI 
DEAT 

Certificat d'études primaires élémentaires 
Brevet d'études du premier cycle 
Baccalauréat 
Brevet "d'études professionnelles 
Brevet d'enseignement ménager 
Certificat d'aptitude professionnelle 
Certificat d'aptitude pédagogique pour les 
Collèges du premier cycle 
Certificat d'aptitude pédagogique pour 
l'enseignement secondaire 
Brevet d'enseignement industriel 
Diplôme d'études d'agriculture tropicale 

ETABLISSEMENTS 

CAF OP 

INJS 
ENI 
ENS 
ENA 
CET 
ENSA 
TP 
GTA 
CTR 
~ 
() 

• 

Centres d'animation et de formation 
pédagogique 
Institut national de la Jeunes.'!C et des Sports 
Ecole normale d'instituteurs 
Ecole normale supérieure 
Ecole Nationale d'administration 
Collège d'enseignement technique 
Ecole nationale supérieure d'agronomie 
Travaux publics 
Groupe technique d'accueil 

:. Centres techniques régionaux 
formation par stages 

examen 
concours 
Baccalauréat 

Commission nationale d'orientation 

e.~ 
St~~t~f:~~:~~on l·'.coles d'agents d~ maitri'\C 

6~ ~~>(Cnnstruotinn) 

<';:1 
U.P.c.L

6 

C.A.P. (IU 
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_______ _J 

J:NSl!IGNUll!NT AGRICOLE 1 

Centre de Dte\l'CU profe:s-
) Brevet supérieur de pêches cononcntale:ii 

,.,J'Tl ..... J-::rl vage, d" agm;u•-'1..!.J-tl...J IUJC' tfOJIÎC'aJe E.Jll.S.A.1 

formation ru;~le 3 sionnc:li; d
0

éJc-

3 ) <Moniteurs) r------, 
f\~)Diplômcd"in~onieur 
~-:agrunoi••e 1 _______ ..J 

1 ASenb rfl.~ CuntrôleuH de 
de l'admlni'l.ua1ion 

[8]-• l'admi~ÏliEratit!n . . . . 
l'..Coles du ML1mtcrc dr la santc 

f.NSl.ilGNEMENT 
TECHNIQU!i 
SPl'CIAI ISF. 

(Mini:\fêrt-!I techn~1ue11) 

l ~) lnhnmi.:r:\ c:f al. 

f l:.Cole n.ation:1le supérieure des T.P. 

'------fr--'--!; 1 ~1 Techn1clen1 Rlpérieuu des T.P. 

~ln~~nieursde<T.P. 
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Source : Banque mondiale. Organigramme établi d'après les données descriptives recueilli~s. 
par la Mission auprès des divers Ministères de tutelle. 

!. Sous tutelle du Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 

2. Les deux premières années d'études de 1' EN.'>A sont donn~es à la Faculté des Sciences 
(DUES de Sciences agronomiques). 



STRUCTURE ACTUELLE DU SYSTEME D'EDUCATION A MADAGASCAR - MARS ?!172 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000 00000000 
• - - - - - - - - - - - - - - -x- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - . -: - - - - - - ... Cl) !Tl 

Primaire Postprimaire et secondaire Supeneur g. 'Tl 

• Examen de sortie 

D Concours d'entrée 

Source : Banque mondiale 

Ateliers scolairrs 3· .ê;, 
Ill~ 

E.P.P.D. et Ecoles ménagères E.N.N.E.T. 

rD-0--,----.---l 
(C.AP.l) : , {C.A.P

1
.2) 

--H , 
C.E.T. 

{C.A.P,. polyvalent) 
(0.E.P.) 
(B.T.) 

(Bac) ------1 

Collèges agricoles 

Ecoles et Instituts 
universitaires 

ENAM (Administration) 
ENTP (Travaux publics) 
ENCA (Cadres) 
ENSA (Agronomie) 
IUTI (Industriel) 
IUTG (Gestion) 
IUT A (Agricole) 
INPT (Télécommunications) 

Facultés 

Droit 
Médecine 
Lettres 1 
Sciences~+ 
Institut national supérieur 
de recherche et de formation 
pédagogiques 

°' w 
0 ...... 

--= 



s 

II a • 85 

STRUCTURE DE L'EDUCATION..:..._ ARTICULATION ACTUELLE AU BURUNDI - 1975 

1er Degré 

Légende 

• Examens nationaux 

~ Stages 

Infirmières auxil. 
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3 Techn. météorologie 
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Publics 

13 

7 

ET A4 

2 

2" Degré 3e Degré 

.--------- ------------

ET A2 

00-0 
1 

Les écoles se trouvant dans le rectangle encadré ne relèvent pas du Ministère de ]'Education Nationale. 

Source: Centre International de !'Enfance. 
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Enseignement Premier Degré 

o Baccalauréat 
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Annexe Il 

Recommandation concernant la normalisation 

internationale des statistiques de l'éducation (1958) 

PRESENTATION 

On trouvera ci-après 

- la recommandation adoptée le 3 décembre 1958 par la Conférence Générale de l'UNESCO 
- quelques extraits du questionnaire sur les statistiques des établissements d'enseignement et du fi-

nancement élaboré en 1962, à la suite de cette recommandation. 

L'intérèt du premier document réside dans le nombre de définitions qu'il propose en vue d'harmo
niser la terminologie d'un pays à l'autre, ainsi que les méthodes de recensement du niveau d'instruction 
et de l'analphabétisme. On voit dans cette recommandation que la question de la scolarisation présente 
des enfants d'âge scolaire n'est envisagée que sous l'angle des statistiques administratives, tandis que l'étude 
de l'analphabétisme est envisagée pour tous les "IO ans et plus" et celle du niveau d'instruction pour tous 
les .. 15 ans et plus". Il y a là un effet de }'"attraction" du démographe pour les âges ronds, 10 et 15 ans 
n'étant pas nécessairement les âges les plus appropriés. 

En ce qui concerne les statistiques administratives, le document est marqué par la préoccupation de 
l'époque en matière de classification. Tous les enseignements qui n'étaient pas classés par degrés étaient 
alors classés, en vrac, comme .. autres types d'éducation•• (si l'on excepte l'éducation destinée aux inadaptés). 
D'où il suit que l'enseignement du second degré est un véritable "fourre-tout" où l'on trouve, pêle-mêle, for
mations générale et spécialisée, écoles complémentaire et technique, etc. Il a été dit plus haut que cela 
conduisait en fait à définir les degrés d'enseignement les uns par rapport aux autres, et non en raison de leur 
contenu pédagogique. 

Les tableaux de questionnaire sont au nombre de 15 dans le document de 1962. Nous donnons, à titre 
d'exemple les tableaux portant sur: 

- l'enseignement du premier degré, 
- l'enseignement technique du second degré, 
- l'enseignement du troisième degré (tableau rétrospectiO, 
- l'éducation des adultes, 
- la population et les effectifs scolaires. 

On voit qu'il n'est pas envisagé, excepté le dernier tableau, la question de l'âge (ou de l'année de nais
sance) des élèves, ni de leur nationalité ou de leur milieu d'habitat. De même, aucun calcul portant sur les 
redoublements n'est envisagé. Mais le questionnaire n'est pas à proprement parler un questionnaire admi
nistratif, en ce sens qu'il est destiné à permettre l'élaboration d'un annuaire statistique d'une institution 
internationale. · 



Nam du pays : ............................................................... . 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

STATISTIQUES DE L'~DUCATION 

QUESTIONNAIRE SUR LES STATISTIQUES 

UNESCO/ST 10158 
Porh. le 21 mol 1962 
Tredult de 1•e11nglt1ia 

DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGHEMEHT ET LES STATISTIQUES DU FINANCEMENT 
DE L'ENSEIGNEMENT 

1. Ce questionnaire vous est envoyé afin de recueillir des données statistiques pour la PfOChaine édition de 
l'EJucatian dons le monde IV, qui traitera plus particulièrement de l'enseignement du troisième Jegré 
(enseignement supérieur). En autre, les renseignements obtenus paraitront Jans un Annuaire statistique de 
l'Unesca, dont Io pu&licotion est projetée, ainsi que dans l'Annuoire statistique des Nations Unies. 

2. Le questionnaire vous est adressé en trais exemplaires. Après y avoir donné taus les renseignements dont 
vous dispase:r, veuille:r renvoyer un de ces exemplaires avant le .................................................... .. 
à l'adresse suivante: 

Unesco, Division de statistique, 
Département des sciences sociales, 
Place de Fontenay, 
Paris 7•, France. 

3. En remplissant le questionna ire, pJière d'établir une distinction entre les données selon que celles-ci ne 
sont pas disponibles au qu'elles sont nulles. A cet effet, l'utilisation des signes conventionnels suivants 
est recommandée: 

Donnée non disponible: ..• Chiffre nul: -

4. Pour établir ce questionnaire, 1 'Unesca s'est servi des termes et défini tians de la recommandation 
concernant la normalisation internationale des statistiques de l'éducation, adaptée par la Conférence 
générale à sa dixième session (1958). Le texte de cette recommandation figure aux pages 1-4 du présent 
questionnaire, Afin de permettre la comparabilité internationale de ces statistiques, il esl extrêmement 
souhaitable que, en remplissant le questionnaire, on se conforme strictement aux définitions, classifications, 
etc., recommandées. En cas d'impossibilité dons un cos détermin·é, prière de le signaler dans une note de bas 
de page. 

Comme dans Io plupart des tableaux, les chiffres cités doivent s'appliquer à une série d'années, il importe 
d'établir selon les mêmes principes les données afférentes à chacune de ces années, afin d'assurer une 
camparabil ité rigoureuse pour toute Io période considérée. 

5. En tête des différentes sections du présent questionnaire, figurent des instructions spéciales concernant 
les divers tobleoulC; prière de les lire attentivement avant de remplir les tableaux correspondants. 

6. Veuille:r inscrire ci-dessous le nom et l'adresse de votre ministère (bureau, service): 

Le présent questionnaire a été rempli par: ---------------------

RECOMMANDATION 
CONCERNANT LA NORMALISATION INTERNATIONALE 

DES STATISTIQUES DE L'ÉDUCATION 

Ln Conférence 11ènérale de l'Or1111.nisation des Nations 
t:nles pour l'éducation, la science et la culture, 
réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958, 
en sa dixième session, 

Considérant que l'article VIII de I' Acle constitutir de 
l'Organisation dispose que "chaque Étal membre 
adresse à l'Or1111nlsalion un rapport périodique 

sous la forme que déterminera la Conférence 11énë
rale, sur les lois, rè11lemenls et statistiques relatifs 
à ses institutions et à son activité dans l'ordre de 
l'éducation, de la science et de 111 culture", 

Convaincue qu'il est très souhaitable que les auto
rités nationales chargées de recueillir et de com
muniquer des données statistiques relatives à 
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l'éducation soient guidées par certaines normes en 
matière de définitions, de :lasslflcations et de pré
sentation tabulaire, afin d'améliorer la compara
bilité internationale de ces données, 

ttant saisie de propositions concernant la normali
sation internationale des statistiques de l'éduca
tion, question qui constitue le point 15.3.1 de 
l'ordre du jour de la session, 

Après avoir décidé lors de sa neuvième session que 
ces propositions feraient l'objet d'une réglementa
tion internationale par vole de recommandation 
aux ttats membres, 

Adopte ce troisième jour de décembre 1938 la 
présente recommandation : 

La Conrérence genérale recommande aux ttats 
membres d'appliquer, en vue de l'établissement ile 
statistiques internationales, les dispositions ci-après 
en ce qui concerne les définitions, la classification et 
la présentation tabulaire des données statistiques 
relatives à l'analphabétisme et à l'éducation, en adop
tant, sous forme de loi nationale ou autrement, des 
mesures en vue de donner elTet dans les territoires 
sous leur juridfotion aux normes et principes formu
lés dans la présente recommandation. 

La Conrérence générale recommande aux ttats 
membres de porter la présente recommandation à la 
connaissance des autorités et organismes chargés de 
recueillir et de communiquer les données statistiques 
relatives a l'éducation. 

LB Conférence générale recommande aux ttats 
membres de lui présenter, aux dates et sous la 
fqrme qu'elle déterminera, des rapports concernant 
la suite donnée par eux à la présente recommandation. 

I. STATISTIQUES DE L'ANALPHAB!l:TISME 

DEFINITIONS 

1. Les définitions ci-après devraient ûtre utilisées en 
matière statistique : 
a) Arphabéle : personne capable de lire et écrire, en 

le comprenant, un exposé simple el brer de faits 
en rapport avec sa vie quotidienne. 

b) Analphabête : personne incapable de lire et 
écrire, en le comprenant, un exposé simple et 
brer de faits en rapport ovec sa vie quotidienne. 

:U:BSURB DE L'ANALPHABETIS:U:B 

2. Une des méthodes ci-après pollrl"ait être utilisée 
pour déterminer le nombre des alphabètes et des 
analphabètes : 
a) A l'occasion d'un recensement général de la popu

lation ou dans une enquête par s~ndage, poser une 
ou plusieurs questions en rapport avec les déflni
lions donnees ci·dessus. 

h) Dans le cas d'une enquête speeiBle, avoir recours 
à une épreuve type conçue spécialement à cet 
effet. Cette méthode pourrait être utilisée pour 
contrôler les données obtenues par d'autres me+ 
thodes ou pour corriger des erreurs systémati· 
ques. 

e) A défaut, procéder par estimation en se fondant 
sur: 

(il Des recensements spêciaux ou des enquêtes 
par sonda11e sur les elîecliCs scolaires; 

(Il) Des statistiques scolaires régulières en rela
tion avec des données démographiques; 

(iii) Des données relali ves au niveau d'instruc
tion de la population. 

CLASSIFICATION 

3. En premier lieu, la population Agée de 10 ans et 
plus devrait être classee en deux catégories : alpha
bètes el analphabètes. 

4. Chacune de ces caté11ories devrait être subdivisée 
selon le sexe el l'âge. Les groupes d'âge devraient être 
les suivants : 10-14, 15-19, 20-24, 25·34, 35-44, 45-54, 
55°64, 65 ans et plus. 

5. Le cas échéant, les subdivisions ci-après devraient 
êlre également utilisées: 
a) Population urbaine et population rurale: 

b) Groupes ethniques habituellement distingues dans 
un ll:tat, en matière statistique; 

c) Groupes sociaux. 

Il. STATISTIQUES DU NIVEAU D'ÏNSTRUCTION 
DE LA POPULATION . 

DEFINITION 

6. La définition suivante devrait être utilisée en ma
tière statistique : Le niveau d'instruction d'une per
sonne est celui qui correspond à la derniêre année 
d'études accomplie ou au plus haut de.11ré atteint par 
celte personne dans le système d'enseignement de 
son ttat ou d'un autre tlal. 

li!BSURE DU NIVEAU D'INSTRUCTION 

7. Pour mesurer le niveau d'instruction de la popu
lation, les méthodes ci-après pourraient ètre ulili· 
sées: 
a) A l'occasion d'un recensement général de la popu

lation ou dans une enquête par sondage, poser 
une ou plusieurs questions en rapport avec la defi
nition donnée ei·dcssus. 

b) A défaut, procéder par estimation en se fondant 
sur: 

(i) Les résultats de recensements ou enquêtes 
antérieurs; 

(ii) Les inscriptions scolaires et les données 
relatives aux examens, attestations de scolarité, 
certificats el diplômes délivrés. Ces renseigne
ments devraient porter sur plusieurs années. 

CLASSIFICATION 

8. En premier lieu, la 1iopulation âl{ée de 15 ans et 
plus devrait être classée selon le niveau d'instruc
tion, déterminé de préférence par la dernière année 
d'études accomplie ou tout au moins par le degré 
d'enseignement atteint. Une distinction devl"alt él{a• 
lement être faite, autant que possible, entre les dif
férents types d'enseignement, à chaque degre. 

O. Chacune de ces catégories devrait être subdivisée 
selon le sexe et l'âge. Les groupes d'âge devraient être 
les suivants : 15-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 
65 ans et plus. 

1 O. Le cas échêa nt, les subdivisions cl·aprês de
vraient également être utilisées : 
a) Population urh11ine et population rurale; 
b) Groupes ethniques habituellement distingués 

dans un t.tat, en matière statistique: 
c) Groupes sociaux. 

Jll. STATISTIQUES DES t.TABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 

nBFINITIONS 

11. Les définitions ci-après devraient être utilisées 
en ma liére statistique ; 
11) Siève (étudiant) : personne inscl"ite dans un éta

blissement d'enseignement pour recevoir un 
enseignement systématique de n'importe quel 
degré. 

(i) Elève (étudiant$) à plein temps : élève (étu
diant) inscrit en vue de recevoir un enseignement 
à plein temps pour une pél"iode suffisamment 
longue: 

(li) SM11e Utudiant) à lemp1 partiel : élève 
(étudiant) qui n'est pas à plein temps. 

b) Mallre : personne assurant directement l'instruc
tion d'un groupe d'élèves (étudiants), Les chefs 
d'etablissements, ainsi que les membres du per
sonnel d'inspection, de surveillance et autres, ne 
devraient être ranges parmi les maitres que s'ils 
exercent régulièl"ement des fonctions d'enseigne
ment. 

(i) Moîlre à plein lemps : personne enseignant. 
pendant un nombre d'heures qui, d'après l'usage 
dans chaque ll:tat, corl"espond à un ensei11nement 
à plein temps pour le degré considéré; 



(il) /llaitrr ti ltmps partit/: 11111ilrc qui n'est 
pas il 11lcin temps. 

cl Annlt tl'll11tlrs : étape de l'instruction 11ënfrale· 
ment pDrl"OUrUC l'n une annrP •rn)aÎrl'. 

dl Classt : 11roupe d'élevcs (~tuclinnls) habitut'lll'· 
ment instruits ensemble durant une période sco
loire por un 011 plusieurs maitres. 

el Êlablisstmtnt d'em1eigntment (leolr, i1ulil11t, 
tir.) : institution groupant des élèves (clmliantsl 
d'une ou plusieurs onnées en vue de leur faire 
donner un ensel11nemenl d'un certain type et d'un 
certain dc11rc par un ou plusieurs maitres placés 
sous l'11ulorilé directe d'un chd cl'l-lablii;semenl. 

Cil Slabl111tmenl d'en1tignrmrnt 1111blic: éta
blissement dont le fonctionnement est ussuré par 
les pouvoirs publics (nationaux, r~déraux, d'Etat 
ou provinciaux, ou locaux), 1111elle c1uc soit l'ori· 
gine de ses ressources financières: 

(ii) Établissement d'enseigntmt.11t priDé: éla· 
blissement dont le fonclionnPmcnt n'est 11as 
assuré par les pouvoirs publics, c1u'il re('oive ou 
non une 11ide financière de ceux-l'i. J.es etoblisse· 
ments d'ensciRnemcnt privé peuvent Hrc classés 
en itablisstmtnt& sub11tntionnt1 et '1ablisse
menls non 1ub11tntionnt1, selon ctu'ils reçoh·ent 
ou non une aide financière des pou\·oirs publics. 

f) Population 1colorisablt : population tol:i le com
prise entre les ilJ!eS el limites cle l'inslruclion 
obligatoire Il plein temps. 

CLASSIFICATION 

12. L'enselHncment devrait, oulont Cllll' 11ossible, Hre 
classé par deRrés de la façon suivante : 
a) En1eigntmt11I 11rrc~dant lt 1•rtmirr tltgrè (dis

pensé, par exemple, dans ll's êcoks maternelles, 
ll'S él'oles RDrdiennes ou les jardins d'enfonlsl. 11ui 
assure l'c'dul'ntion dl"s enfants lrn11 jl'unu 1wur 
être admis à l'ensei,llnl'mt'nt du 11rPmier dei;:rc'; 

b) Emtignrmtnl d11 prtmitr drgr; .(cli~pensé, par 
exemplr. dan\ les rcOIC'S élémrnloirC's, ou les 
êcoles primaires), t)Ui a pour fonction principale 
ile fournir les prrmiers élcm<'nls ile l'instrm:lion; 

r} t-:11ui1111tmtnl du second degrt (dispensé, par 
t•iwm11J1>, dnns les ëcoles moyennl?s, les lycées, les 
c-ollè11es, ks 1n·mn;ises, les olhc'nc'-u, lt•s écoles 
trchnic1urs, ll's él'oles complémentaires ainsi que 
clans h·s froles ile ce dcRré deslinél's à la forma· 
lion drs maitres), qui implique quolrl' onnc'es au 
moins cl'iol11cll's préalables clans Il' premil'r de11re 
el c111i donne une formation j!éni•rnll' 011 i;11éria
lisie ou les deux. 

d) E1111eigm•mrnt d11 troisi~nit dtgrt (dis11ensé. par 
exem11le, dans les universilés, les divl'rs•s jlr1mdes 
ecoles el instituts supérieurs y compris les écoles 
normales supérieures), qui cxi11e comme condi· 
lion 111i11i11111111 d'ndmission d'nvoir suivi nvec suc· 
cès 1111 t•nsl'i11neml'nl complrt du st•1·11111I 1lt•grc.' cm 
de faire la preu,·e de connaissanecs i•quivalentes. 

13. Tout enseiHnement qui n'est pu normalement 
classé 11ar cle11rés devrait figurer sous l'une dl's rubri· 
ques suh·nnles : 
a) Sducatio11 spéciale : en11lobant tout ensdJZnl'ment 

genérol ou profcs!".ionnel destiné nux diminués 
physh111es ou mentaux, aux inada11tés soc-ioux, et 
à toutes autres catégories spéciales d'l'nfonts; 

b) A 11t res tut'"" 1Nrl11rntio11. 

14. I.'cuscillnl'ment du second dPJlrÏ' 1h•n11it, nulant 
que possible, être classé par IYl>l'• •lt• ln façon sui
vante: 
a) Ettst'ignrmrnt gé11êr11l: qui ne viw )l:t• i1 111·<'11arl'r 

dirl'clement les élèves à un mtllic•r nu il uni' 11ro
ression déterminée. I.e cas êc-hëant. <"el enseii;ne
m .. nt dl'•·roil titre suhdh·isé romrnr suit : 

(il Prtmit'r ryde (par exl'm11lt• rrlui dis1>l'ns1~ 
dans une école moyenne) durant lecruel les élèves 
reçoivent un enseignement 11éni•rul 11ui, c-ompll' 
tenu de leurs Hof1ls el de lm1rs 11111itucles, les pré
pare à recevoir divers types d'enseillnemenl d'un 
cycfo plus cilevé; 

(ii) Stro111I c-11cle (par exem11lc c-C"lui dis11l•nsé 
dans les années supérieures dl's éc-olt"s Sl'l'On· 
claire•. dans les ~senior hi11h sc-hools ", ell'.) 
durant le1111el l'enseignement dilfèrl', dnns une 
certaine ml'sure, selon le 11oüt et les apliludes des 
élèves; 

b) Ensrigllf'fflt'nl lrchniq11t', qui \"Ïse Il prt:parer 
directement ll's elèves il un métier ou il une 11rn· 
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ft>ssion nuire que l'ensl'illnemrnl. I.e .-as échêonl, 
1•1·1 c·nwillnl'ml'nl dl'\·rait être subcli\'isc comml' 
suil : 

(i > En•l'Îlllll'lllC'nl à prcdominanC"e pratiq11r: 
(ii) Enseignement à prédominance luhniq11t 

tl •rir11tifiq11t. 
(;) r:nuiy11rmr11t normal, 11ui visl' it 11réparer directe· 

nwnl les êlë\·es à ln prolession d'instituteur. 

15. J.'enseinnement du troisième deRré devrait, 
aulonl c1ue possible, être classé par ·~·pes de la raçon 
sulvontr : 
a) Ensl'il!ncmenl dispensé dans lrs universités ou 

éotnhli~wmenls équivalents el sanctionné par un 
titre 11rnrlt'rni11ue; 

b) J~nsei11nement normal dispensê dans les êtablis
sements non universitaires; 

l') Autre ensciiinC"menl dispensé dans des établisse· 
mrnls non universitaires. 

TAllU:AUX 

16. Jll's tnbll'anx relatifs aux lyprs ile données indi· 
1111i•t•• ri·n11ri-s de\•raient être établis pt'riodh1uernent 
"' les r"nsl'ii;nl"menls fournis être <"onformcs dans la 
m('511rl' clu 1>0ssible aux dcRnilions l't classification~ 
menliunnt:c•s clans les para11raphes 11 à 15. I.e sys
lèml' d'ensl'illnl'menl dans rhac(UC' ~lat cle,·ant tou
jours Hre pris en considération. ll'S 11ifT~rl'llCt'S qui 
exisknl C"nlrc cr S\'SIÎ:'nlC' l'i li·~ 1li•R11ilions et l'l:t"i· 
fic11lions adoptél'S sur Je tJl:rn inlt-rnationnl devraient 
êlrc i1111i11ui•1•s. O'aulre pari, ks 1ln1111i•t•s rclnlins 
aux iotablissl'ml'nls d'enst•ign1•nwnl tiublic et privé 
devrnit•nt, nutanl que llO~si!JJto, Hr•• 11r(•.'wnli>l's sc'pa· 
ri•nu•nl. S'il v " liC'u, ll's i-t:1hlis<l'11>t•ns 1>rivês pour· 
rnirnt érl' snbtli\·i,i·s c•n èlahli•wuwnl• subvfntionnés 
t•I llUll MJ!l\"l'UIÏnllllfS. 

al En ... •i1111rmt'11/ ,.rét'i-rlm1I Ir 1•rrmit'r degrr: 
(il :-.:mnhn• d'i·tnhli"1·111t·nt-; 
(li) Xomhre oie mailres 1"1:1-.i·, pnr "'"e .. t qua

liliraliou (ronfornu'ment it l'u~:•ll<' dan• l'h11c1111' 
F.tall: 

Ciii) Xombrl' d'c'lèvl's, rlt1"r' 1111r Sl'Xe. 
b) E11ui1111tmtnl du premier degré : 

(i) Nombre d'établissements; 
(ii) Nombre cle maîtres elnssrs 1111r sexe et qua

lification (conformêment à l'usaRe dons eha1111e 
i:.:1111) l'n clistini:uant, le cas échéant, entre les 
mnllres il 11lein temps et ceux i1 ll'mps partiel; 

(iii) ~ombre d'élèves, classés par sl'xe. 
c) F.1utiunt'mr11/ d11 suoml dtgri-, à l'exclusion de 

l'l'nseignement normal, une distinction étant faite, 
s'il y a lieu, entre l'enseignement 11ém!ral - du 
premier c-yrle et du second cycle - el l'ensei,llne
ment teehnh111e subdivisê en gr11nclt's cotéiiories : 

lil Nombre d'établissements; 
(ii) Nombre de mailres classés par sexe et qua

lilic11tio11 (conformêment il l'usai:e dons chaque 
f::tal) l'n dMinguant, le cas échéant, entre ll's 
moilres 1\ 111<'111 temps et ceux à temps partiel; 

rnu Nombre d'éle\•es, classés par sexe - en 
distinguant, s'il y a lieu, entre les élèves à plein 
temps C'I ceux it lem11s partiel; 

(iv) Nombre d'êlëves, classés par sexe, diplô
més de fin d'ëludes secondaires au cours de l'an
nee. 

dl Enseigntmtnl d11 lroisi~m~ rfrgrt, à l'exclusion 
clr l'enseiRnement normal dispensé dans les éla· 
hlisst'llll'nls non 1111iversilairl's, une distinction 
riant faite, s'il y a lieu, entre l'enseignement dis
lll'llSé dons les universités ou établissemenls équi
vulc•nl~ l'i rt•lui dis11ensl- dnn5 ll's êtahlissements 
non uni\·l•rsilairl's : 

fi 1 :"omhre 11'.ttablis~emenls; 
(ii 1 :->ombre• cle mailn•s, clas.~es par sexe; 
Ciii 1 Xombr•• cl'i•tncli:t11h c-lassés par sexe, 11ar 

nalionalitë l't 11ar dhd11line - ou à dê(aul par 
srxt• "' pur 1li•riplint". l.c•s Huclianls préparant 
des cli11l<1111l's 1lc nivl'aU)( 1lilférenls (par exemple 
licrnc•t•, olortornl) 11evr;iienl, le cas échéant, être 
rln,s{•s st:1n1ri•mrnt; 

(iv) Nombrl' d'étuclhmls de 11rl'miêre année, 
l'lust~it 1mr sexe; 

(\•) Nnmhrc 1l'~l111liimls iirn1luios ou diplômés 
au <"ours dC' l'annél' dassi•s st•lun la discipline el 
le l)'l>I' ile cli11J1",me. 

e) Ensri11nr111~11I n11r1n<1I. uni' 1lhlinclion étant laite, 
autnnl c111e possiblC', <'nlrl! i>l:iblis~emenls du 
sec-oncl el 1111 troisième clti.:rr. I.e cns échéant, une 
cli•linl"liun clPvr:1il i•i.:ah•nwnt i-tre foill' entre les 
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dilTérenls def!rés aux11uels les élèves (étudiants) 
se destinent à enseil!ner : 

(i) Nombre d'établissements et nombJ"e de 
classes faisant partie d'établissements inclus dans 
d'autres catégories et dans lesquelles un enseigne
ment normal est dispensé; 

(ii) Nombre de maitres classés par sexe; 
(iii) Nombre d'élèves (étudi11nts) classés par 

sexe en distinguant, le cas échéant. les élèves 
(étudiants) à plein temps et les élèves (étudiants) 
à temps partiel; 

(iv) Nombre d'élèves (étudiants) de première 
année, classés par sexe; 

(v) Nombre d'élèves (étudiants) ayant terminé 
leurs éludes durant l'année, classés por sexe el 
par type de diplôme ou por spécialilé. 

f) Ed11calion rpeciale, une distinction ëtant faite, 
autant que possible, entre les dilTérentes catégo
ries d'éducation spéciale - pour aveugles, pour 
enfo.nls mentalement déficients, pour jeunes délin
quants, etc. : 

(i) Nombre d'établissements et nombre de 
classes faisant partie d'établissements inclus dans 
d'autres catégories et dans lesquels une éduca
tion spéciale est dispensée; 

(ii) Nombre de maitres, classes par sexe et 
qualillcalion (con (ormément à l'usnl!c dans 
chat111c l=.:tal); 

(iii) Nombre d'élèves, classés 1>ar sexe. 
g) A11tre.s types d'éducation, une distinction étant 

faite, autant tiue possible, entre les diJférentes 
caté11ories groupées sous celle rubrique : 

(i) Nombre d'établissements ou de classes; 
(ii) Nombre de maitres classés par sexe; 
(iii) Nombre d'éléves (étudiants), classés 1>ar 

sexe. 
h) Tablea11:r gé11éra11x : 

(i) Données démographi1111es : la 1101mlation 
âgée de 5 à 24 ans devrait être clnssée par année 
d'ill!e et par sexe, en se fondant sur le recense
ment le plus récent pour lequel on dispose de ren
seignements cl sur les estimations faites en der
nier lieu; à défaut, des rcnscignt>menls devraient 
être fournis au moins pour les grou1>es d'âge 5-9, 
10-14, 15-19, 20-24 el scr>arément pour la popula
tion scolarisable; 

(iil Nombre d'êlêvcs (étudiants) clnssés par 
ilge cl par sexe, oil par année d'études et par sexe, 
une distinclion étant faite entre les différents 
degrés el type" 1l'enseignemenl; 

(iiil Les données relatives aux élêves (étu
diants) classés par âge ou par année d'études, 
devraient, autant t(Ue possible, Hrc présentées 
dans des tableaux sêparés pour les élèves (élu
dianls) à plein lemps et pour ceux it temps par
tiel: 

liv) Les donnêes relatives aux élèves des deux 
premiers def!res d'ensei1111emcnl considérés sép11-
rément ou ensemble devraient, autant que pos
sible, être classêes selon l'année d'études, le sexe 
et l'Age; 

(v) Pour les êlnbfüsements du premier degré, 
ks classes devraient, selon le nombre d 'éléves, 
Hre réparties dans les groupes suivants : moins 
de 15 élèves, 15-49 (chac1111: l=.:tat pouvant établir 
des sous·11roupes suivant ses besoins), 50 el plus. 
I.e nombre lotul d'êlevcs se lrouvnnt dans chacun 
des groupes el sous-groupes devrait, si possible, 
être indiqué. 

IV. STATISTIQUES DU FINANCE)IENT 
DE L'E!l\SEIGNEME!l\T 

Pi>"INITION'S 

17. Les déDnilions ci-après devraient être utilisées en 
nmlière stalisliquc : 
a) lfecelter : argent reçu par les établissements ou 

mis à leur disposition, y com11ris les suhveutions, 
droits scolaires, la valeur en argent des biens 
reçus en don, etc. 

b) Dépenses : obligations financières contractées par 
les établissements d'enseignement ou pour leur 
compte en contrepartie de prestations de biens 
ou de services. 

c) Dépen11e1 ordinaire11 : Ioules les dépenses effec
tuées par les etablissemenls d'ensei11nement, à 
l'exclusion des dépenses en capital et du service 
de la dette. · 

d) Dépense• en capital : dépenses relatives aux ter
rains, bâtiments, construclions, équipements, etc. 

e) Service de la dette : paiement des intérêts et 
amortissements des emprunts. 

CLASSIFICATION 

18. Les données statistiques relatives au Onancemenl 
de l'er.seignement pour un exercice financier donné, 
devraient, autant que possible, être classées de la 
façon suivante : 

a) Rer.etles 
(i) Provenant des autorités publi11ues : gouver

nement cenlral ou fédéral, l{ouvernemenls rt•l=.:tats 
ou de provinces, auloriles cantonales, municipales 
ou au Ires autorilês locnles; 

(ii) Provenant d'autres sources (y compris les 
droits scolaires, d'autres paiements effectués par 
les parents, les donations, clc.). 

b) Dëpenses 
(i) Dépenses ordinaires (paiements des inlêrêls 

non compris) : dépenses d'administration; dé
penses d'1mseigncment classëes, autant que pos
sible, de la façon suivante : traitements des maî
tres et du personnel apportant une aide dh·eete 
à l'enscigncmenl, el autres dépenses d'enseigne
ment: autres dépenses ordinaires. 

(ii) Dépenses en capital (service de la delle 
non compris) : dépenses d'enseignement; autres 
dépenses (maisons d'étudiants, restaurants, librai
ries, etc.) 

(iii) Service de ln dette. 

TAaLBAUX 

19. Dans les tableaux, les recettes devraient être 
indiquées d'après leur source et les dépenses d'après 
leur destination, en ayant recours à des subdivisions 
correspondant autant que possible aux classifications 
figurant aux paragraphes 12 à 15 el au paragraphe 18 
de la présente recomn1andalion, tout en respectant 
les usages administratifs et Dnanciers dans chaque 
~tat. On devrait, si possible, distinguer les dépenses 
des établissements d'enseignement public de celles 
des établissements d'enseignement prive, les 
dépenses d'enseignement des outres dépenses et le~ 
d6penses alTërenles à l'enseignement du troisième 
degré de celles relatives aux aulres degrés. 

Le texte qui précède est le lexie authentique de lu 
recommandation dllment adoptée par la Confêrence 
générale de l'Organisalion des Nations Unies pour 
l'education, la science et la culture à sa dixième ses
sion, qui s'est tenue à Paris el qui a êtê déclarét• 
close le cinquième jour de décembre 1958. 

EN FOI DB Quoi ont apposê leurs signature~. t•t• 
cim1uièmc jour de 1lécembre 1958, 

I.e Prrside11t de la t:o11{trem·e gfohale 

JEAN BERTHOIN 

I.e Direele11r gélltral 

I, U T H E R H • F. V A N S 

li a - 91 
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1. ENSEIGNEMENT PRECEDANT LE PREMIER DEGRE 
(Enseignement préscolaire) 

L'enseignement précédant le premier degré (dispensé, par exemple, dans les écoles maternelles, les écales 
gardiennes ou les jardins d'enfants) assure l'éducation des enfants trop jeunes pour être admis à l'enseigne
ment du premier degré. 

INSTRUCTIONS 

1. Dans le tableau cl•après, donner les chiffres 
afférents aux cinq années 1cololre1 1957/58 à 
1961/ 62 (ou 1957 à 1961), en précisant le type 
d'établl11ement dans le cos de Io dernière année 
scolaire. 

2. Sous •Type d'établlssemenh, donner les noms 
des divers genres d'établissements de ce niveau 
qui existent dans le pays.. 

3. Comprendre lu classes maternelles et jardins 
d'enfants rattachés à d'autres établissements 
1colalre1. 

4. He pas comprendre les Institutions dont Io 
fonction principale est la surveillance des 
enfants âgés de moins de trois ans (par exemple 
les crèches). 

5. He pas comprendre les écoles et classes 
spéciales pour enfants déficients, celles-cl 
faisant l'objet de Io section 13. 

6. Avant de remplir le tableau, prière de lire les 
définitions données aux pages 1 à 4; lorsqu'il 
n'est pas possible de les suivre, l'indiquer par 
une note. 

TABLEAU 1 
Hombre d'établissements, de mahres et d'élèves, par type 

d'établistement, séparément pour l'enseignement public et l'enseignement privé 

Donner, si possible, les chiffres de l'effectif à une date proche du début de l'année scalaire. En cas d'impos· 
sibilité, préciser ce que représentent les chiffres indiqués et à quel jour ou quelle période de l'année ils se 
roppcrtent:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Année Nombre de mart~ea Nombre cl 'élève• •nscrits 
scolaire Nombr" 

ô plein tempo 

TYPE D'ETABLISSEMENT oyt1r\t i d'établiue· 
Total 

do •exe 
Total de•••• commence 

monts f.;,,,inin féminin en 

Etoblluemenh publics 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Etcibll11ements privés 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Total: Tous types d'établissements 1961 
Tous types d'établissements 1960 
Tous types d'établissements 1959 
Tous types d'établissements 1958 
Tous types d'établissements 1957 

NOTES• (Àjo11ter une ou plu1leura leuillo1 auppliimenl.,ires, si nécessaire)• 
1. En plua, nombre tatDI dea maftrea à tempo portiel pend.,nl l'année scoloire ayonl commencé en: 

196~ .................. (dont .................. de 1exe lém.); 1960 .................. ( .................. de sexe liim.); 1959 .................. ( .................. de aexe liim.); 

1958 .................. ( .................. de oexe fém.); 1957 .................. ( .................. de 1ex" l<tm.). 
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2. ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE 
(Enseignement primaire) 

L'enseignement du pNmler degré (dispensé, par OJComple, dans les écoles élémentaires, les écolos primaires) 
a pour fonction principale de fournir les premiers éléments de l'éducation. 

INSTRUCTIONS 

S. He pas comprendre les écoles et cloues spé0 

clales pour enfants déficients, celles-cl faisant 
l'obfot de la section 13. 

II a • 93 

1. Dans le tableau cl-après, donner loa chiffres 
afférents à chacune de1 cinq années scolalNs 
1957/58 à 1961/62 (ou 1957 à 1961), en précl• 
sont Io type d'établluoment dan1 le COI de la 
dernière année scalaire. 

2. Sous •Type d'établiuomenfl, donner les noms de1 
divers genres d'établlnomonts de ce niveau qui 
ex 1 stont dans le pays. 

6. He PH comprendre les écoles et cla11e1 pour 
adultes, celles-cl faisant l'oblet de la section 14. 

3. Comprendre les classes du premier degré rattachées 
à d'autres établ iuemonts scolaires. 

7. Avant de rempllr Io tableau, prière de lire le1 
définitions données aux pages 1 à 4; lorsqu'il 
n'est pH poulble do les nlvre, !'Indiquer par 
une note. 

4. He pas comprendre les classes d'autres niveaux 
d'enseignement rattachées à des établl11emont1 
du premier de11ré. 

TABLEAU 2 
Hombre d'établlnements, do maitres et d'élèves, par type 

d'étobllssement, séparément pour l'enseignement public et l'enseignement privé 

Donner, si possible, los chiffres de l'effectif à une date proche du début de l'année scolaire. En cas d'impos· 
sibilité, préciser à quel jour ou quelle période de l'année se rapportent les chiffres indiqués:------

Année Nombr• d• morttes Nom br• d'élèves insc:rH s sc:ololre Nombre à pie ln temps 1 
TYPE D'ETABLISSEMENT oyant • d'établiue• 

commence ments Total de sexe Total de sexe 
•n réminin rémlnin 

Etabll11oments publics 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Etabll11oments privés 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Total: Tous types d'établissements 1961 
Tous typos d 'étab 1 i ssemonts 1960 
Tous types d'établissements 1959 
Tous types d'établissements 1958 
Tous types d'établissements 1957 

NOTES' (Ajouter une DU plusieun reullles supplémentaires, si néeenoire)' 
1 En plus, nomb1e total des moitrea à t•mps partiel pondant l'année scolaire ayant c:ommenc9 en : 

1961 .................. (dont .................. de sexe rém.); 1960 .................. ( ....•....•......•. de sexe fém.); 1959 •................. ( .................. de sese fém.); 
1958 .................. ( .................. de sexe ri ... ); 1957 .................. ( .................. de sexe rém.) 
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3. ENSEIGNEMENT GENERAL DU SECOND DEGRE 
(Enseignement Hcondolre générol) 

L 'enHlgnement du Hcond degré est fondé sur quatre années au moins d'études pt"éolables dans le premier degré et 
donne une formation 9énérale au spécialisée, ou les deux, L'enseignement général (dispensé, par exemple, dans les 
écoles moyennes, les lycées, los collèges, les gymnases, les athénées, los écoles complémentaires) ne vise pas à 
préparer directement les élèves à un métier ou une profession déterminés. 

INSTRUCTIONS 

1. Dans le tableau ci-après, donner les chiffres affé
rents à chacune des cinq années scolaires 1957/58 
à 1961/62 (au 1957 à 1961), en précisant le type d'é· 
tablissement dans le cos de la dernière année sco· 
laire. 

2. Sous •Îype d'établissemento,danner les noms des 
divers genres d'établissements de ce type et de ce 
niveau qui existent dans le pays. 

3. Comprendre les classes d'enseignement général du 
second degré rattachées à d'autres établinemonts. 

4. He pas comprendre les classes d'autres niveaux au 
types d'enseignement rattachées à des établisse• 
monts d'enseignement général du second degré. 

5. He pas comprendre les écoles et classes spéciales 
pour enfants déficients, celles·c:i faisant l'objet 
de la section 13. 

6. Ne pas comprendre les ~oies et classes pour adul· 
tes, c:elles·ci faisant l 'abjet de la section 14. 

7. Donner des chiffres séparés pour les élèves à plein 
temps et los élèves à temps partiel. 

8. Avant do remplir le tableau, prière de lire les défi. 
nitlons données aux pages 1 à 4; lorsqu'il n'est 
pas possible de les suivre, l'indiquer par une nota, 

TABLEAU 3 

Hombre d'établissements, de martres et d'élèves, par 
typo d'établissement, séparément pour l'enseignement public et l'enHlgnement privé 

Donner, si possible, les chiffres de l'effectif à une date proche du début de l'année scolaire. En cas d'impossibilité, 
préciser à quel jour ou quelle période de l'année se rapportent los chi,.fres indiqués:-------------

-----·-·-····---------------------

An"'ée Nombre de ma'tt1e1 Nombte d'êlèves inscrits 
scolaire Nombre ,; plein tempo 1 

TYPE D'ETABLISSEMENT ayant d'établis· A plein temps A temps partiel 

commencé sements Totol de sexe Total do •oxe Total de soxe 
en féminin féminin féminin 

- -- "" - ·- --
Etobllu•m•nl• public• 

1961 
1961 
1961 

- ·---
1961 

-
1961 

-
1961 .. 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1%f -· 1961 

+ -- --

Etabllnome,.1• prl•o• 
1961 
1961 

·-
1961 
1961 
1961 
1961 

Total. Tous typos d'ë1obliuemonls 1961 
Tous typos d'établi ssemonts --W60 
Tous types d'é tobl i ssoments 1959 
Tous types d'établissements 1958 
Tous types d'établissements 1957 
Tous types d'établissements 

NOTES: (Ajoulor une ou plusieurs foui lies supplémentaires, si nécessaire}; 

L En plus, nombre totol dos maitres à temps partiel pendant rannée scoloire oyont commencé en: 

--
. -

1961 .................. (dont .................. do sexe fém.); 1960 .................. ( .................. de sexe fém.); 1959 .................. ( .................. de sexe fém.); 

1958 .................. ( .................. de H><• fém.}; 1957 .................. ( .................. do sexe lém.). 
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4. ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE 
(Enseignement technique secondaire) 

L'enseignement du second degré est fondé sur quatre aMées au moini d'études p-éalables dans le premier degré et 
danne une formation générale ou spécialisée, ou los deux. L'enseignement technique vise à préparer directement les 
élèves à un métier ou une profession outre que l'enseignement. 

INSTRUCTIONS 

1: Dons le tobleau cl •après, donner les chiffres 
afférents à chacune des cinq années scolaire• 
1957/58 à 19!il/62 (ou 1957 à 1961), on précisent 
le type d'étoblissement dans le cas de la dernière 
année scolaire. 

2. Sous oîype d'établissement., donner les noms des 
divers genres d'établissements de ce type et de ce 
niveau qui existent dans le pays. Indiquer séparément 
los données concernant los écoles agricoles, com• 
merciales, techniques, etc. 

3. Comprendre les classes d'enseignement technique du 
second degré rattachées à d'autres établissements. 

.S. Ne pas comprendre los classes d'autres niveaux ou 
types d'enseignement rottachées à des étobliuomonts 
d'enseignement technique du second degré. 

5. Ne pas comprendre les classes d'enseignell'lent normal 
rattachées à des établissements d'enseignement tech· 
nique, celles•ci faisant l'objet de la section S. 

6. Ne par. comprendre les écoles et classes spéciales 
pour enfants défie ients, celles-ci faisant l'objet de 
la section 13. 

7. No pas comprendl9 les écoles et classes pour 
adultes, celles-cl faisant l'objet do la section 1.S. 

8. Donner des chiffres séparés pour les élèves à plein 
temps et les élèves à temps partiel. SI le nombre de 
lignes est insuffisant, ajouter une feuille supplémenta ire. 

9. Avant de remplir le tableau, prière cle lire les définitions 
données aux pages l à .S; lorsqu'il n'est pas possible 
de los suivre, l'indiquer par une note. 

TABLEAU 4 
Nombre d'établissements, de maitres et d'élèves, par typo d'établissement, 

séparément pour l'enseignement public et !'enseignement privé 
Donner, si possible, les chiffres de l'effectif à une clnte proche du début de l'année scolaire. ~n cos d'impossibilité, 
préciser à quel jour ou 1uelle période do l'année se rapportent les chiffres indiqués : -------------

A"nie Nombre de maitres Nombre d'ê lèves ins,erits 
sco1aire Nombte à plein temps 1 A plein temps A temps portial TYPE D'ETABLISSEMENT oyant d'établis· 

commenc:i sements Total de se•e T~tal de sexe Total Ôe SOXfJ 
en féminin f6minin feminin 

----~ -. 
Eta bllssoments publics 

1961 
1961 --1961 --------1961 
1961 
1961 

---
1961 
1961 -- - 1961 - 1961 -1961 
1961 
1961 
1961 

Etablissements privés ' 
1961 ---· .~ --1961 
1961 
1961 1 

1961 
1961 

Total: Tous typesd'établiuements 1961 ! 
Tous types d'êtabliuomonts 1960 ! 
Tous types d'établluements 1959 

-
Tous types d'étob lisse monts 1958 
Tous types d'établissements 1957 

NOTES: (Ajouter une ou plusieurs feuilles supplémentaires, si nécessaira): 
1. En plus, nombre totol de moftres à temps partiel pendant l1onnée scolaire ayont c:ommencô en: 

-

1961 .................. dont .................. de se•e lém.}; 1960 .................. ( .................. de •••e lém.; 1959 -------·---- .. ----!-- .. ----------·---de sexe lém.); 
1958 .................. ( .................. de "'"" fém.); 1957 .................. ( .................. de sexe fém. ). 
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S. ENSEIGNEMENT NORMAL DU SECOND DEGRE 
(Formation pédagogique secondaire) 

L'ensel9nement du second degré est fondé sur quatre onnées au moins d'études préalables dans le premier 
degré et donne une formation générole ou spéciolisée, ou les deu>e. L'en1elgnement normal a pour objet direct 
la formation du personnel enseignont. 

INSTRUCTIONS 

1. Dans le tableau ci-après, donner les chiffres 
afférents à chacune des cinq années scolaires 
1957/58 à 1961/62 {ou 1957 à 1961), en précl· 
sont le type d'établissement dons le cas de la 
dernière année scolaire. 

2. Sous •Îype d'établissement•, donner le1 noms 
de1 divers genres d'établissement de ce type et 
de ce niveau qui existent dont le pays, 

3. Comprendre les classes d'ensel9nement normal 
du second de11ré rattachées à d'autres établisse• 
ments, 

4. He pas comprendre les lnsthutlons et classes 
d'ensei9nement normal du troisième degré, 
celles-cl faisant l 'oblet de la section 8. 

5. He pas comprendre les classes d'autres niveaux 
ou catégories d'enseignement rattachées à clos 
écales normales. 

6. Avant de remplir le tableau, prière de lire les 
définitions données aux pages 1 à 4; lorsqu'il 
n'est pas possible de les suivre, l'indiquer par 
une note. 

TABLEAU 5 
Nombre d'établissements, de mahres et d'élèves, par type 

d'établissement, séparément pour l'enseignement public et l'enseignement privé 

Donner, si possible, les chiffres de 1 'effectif à une date proche du début do l'année scolaire. En cos d'impos• 
sibilité, préciser à quel jow ou quelle période de l'année se rapportent les chiffres indiqués: _____ _ 

Année 
Nombre de rna rtrf 1 1colaire Nombre Nombre d'élèves •n1criu 

TYPE D'ETABLISSEMENT ayant • d'établi11e• à pie in lemp1 
commet1ce menh Totol de 1exe 

Tot"I de 1elCe 
en féminin féminin 

Etablissement publies 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Etaltl issement privés 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Total: Tous types d'établissements 1961 
Tous types d'établissements 1960 
Tous types d'étoblissements 1959 
Tous types d'établissements 1958 
Tous types d 'étab 1 i sseme nts 1957 

NOTES: (Ajouter une ou plu1ieurs feuilles supplémentgires, si néceugire): 

1. En p1vs. nombro total des maîtres à temps portiel pendont 1•annie scolaire oyant commencé en: 

1961 .................. (dont .................. de sexe fém.); 1960 ...•...•.......... ( .................. de Hlfe fém.); 1959 .................. ( .........•...•.... de sexe fêm.); 
1958 .................. ( .................. de sexe h>m.); 1957 .................. ( .................. de HH fém.). 



UNESCO/ ST/ QI 58 • pogo JO Il Il • 97 

6. ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE 
GENERAL, TECHNIQUE ET NORMAL 

Résultats des examens 

L'enseignement du second degré (dispensé, par exemple, dans les écales moyennès, les lycées, les collèges, 
les gymnases, les athénées, les écoles techniques, les écoles complémentaires, ainsi que dans les écoles de 
ce degré destinées à la formation des maîtres) est fondé sur quatre années au moins d'études préalables dans 
le premier degré et donne une formation générale au spécialisée, ou les deux. 

INSTRU:T IONS 

1. Indiquer le nombre des élèves ayant terminé leurs 
études du socand degré (enseignement général, 
enseignement technique ou enseignement normal) 
pendant les quatre années scolaires 1957/58 à 
1960/ 61 (ou 1957 à 1960). 

2. Comprendre les élèves inscrits dans les établis· 
sements publics ou privés, ainsi que les personnes 
non Inscrites dans un établissement d'enseigne• 
ment qui obtiennent, après études à dom le lie, un 
diplôme ou un certlfi cot de fin d'études du 
second degré. 

3. Les chiffres doivent se rapporter à tous les types 
de diplômes ou certificats, et non pas seulement 
à ceux qui sont délivrés dans le cadre des 
examens réglementés par l'Etat. Comprendre les 
diplômes et certificats, s'il en existe dans le pays, 
qui sanctionnent Io fin des études techniques ou 
des études normales du second degré. 

4. Sous -Durée des études (en années)•, faire figurer 
le nombre des années d'études du second degré 
habituellement nécessaires pour ! 'obtention d'un 
diplôme ou certificat. 

5. Prière de noter que les chiffres doivent se 
rapporter à l'année scolaire ou cours de laquelle 
les élèves ont terminé leurs études du second 
degré, et non à la date à laquelle un diplôme ou 
un certificat leur o été délivré. Par exemple, 
lorsqu'un examen sanctionne la fin des études du 
second degré, les chiffres doivent comprendre les 
élèves qui ont subi avec succès soit l'examen de 
fin d'année soit un examen complémentaire à un 
moment quelconque de l'année scolaire suivante. 

6. Indiquer, au moyen de notes, dons quelle mesure 
les données relatives aux élèves au aux dlplômes 
et certificats peuvent être Incomplètes. 

TABLEAU 6 
Nombre d'élèves ayant terminé leurs études du second degré, 

classés par sexe, par type d'enseignement et par type de d lplôme ou certificat 

TYPE D'ENSEIGNEMENT ET TYPE DE DIPLOME Durée des Sexe Année scolaire ayant commencé en ! 

éludes (on des 
OU CERTIFICAT onnies) élèves 

1960 1959 1958 

Enseignement 9énéral masculin 

féminin 

masculin 

féminin 
masculin 
féminin 

masculin 

féminin 
masculin 
féminin 

Enseignement technique masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 
féminin 

masculin 

féminin 

Ensel9nenwnt normal masculin 

féminin 
masc:..ilin 

féminin 
masculin 

1957 

·--·---
féminin 

NOTES: (Ajourer une ou plusieurs feuilles supplémenraires, si nécessaire) 



UNESCO/ST /Q/58 ·page 11 

7. ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE 
(Enseignement supérieur) 

L'enseignement du troisième degré (dispensé, par exemple, dans les universités les écoles normales supé
rieures et les établissements de houtes études techniques) exige des candidats, comme condition minimum 
d'admission, qu'ils oient suivi avec succès un enseignement complet du second degré ou fassent la preuve 
de connoissonces équivalentes. 

A, En1eignement supérieur dispensé dans des universités ou des Institutions conférant des grades équivalents 

Ce type d'enseignement est celui que dispensent les universités et établissements supérieurs d'enseignement 
professionnel ou technique de rang équivalent et qui mène à l'obtention d'un grade universitaire, 

INSTRUCTIONS 
1. !>ans le tobleou cl-après, donner les chiffres 

afférents èi chacune des cinq années univor• 
sitoires 1957 / 58 èi 1961/ 62 {ou 1957 à 1961), 
en préc 1 sont Io type d' Institution dons le cas 
de Io dernière année universitaire. 

2. Sous •Îype d'institution•, donner les noms des 
divers genres d 'lnst itutions de ce type et de ce 
niveau qui existent dans le pays. 

3. Ne pas comprendre les classes d'autres nlveoux 
ou d'autres types d'enseignement rattachées à 
des Institutions du niveau et du type sus-Indiqués. 

4. He pas comprendre les formes d'éducation des 
adultes dispensées dans des universités ou des 

Institutions de rang équivalent, celles-ci faisant 
l'oblat de la section 14. 

5. Donner les chiffres relatif au nombre des étu
diants plutôt qu'au nombre dos Inscriptions. Par 
exemple, un étudiant Inscrit dans plus d'une 
Institution (ou faculté) ne doit être compté qu'une 
fols. 

6. Avant de remplir le tableau, prière de lire les 
définitions données aux pages 1 à 4; lorsqu'il 
n'est pas possible de los suivre, l'indiquer par 
une note. Prendre également connaissance des 
sections 8 et 9 avant de remplir le tableau. 

TABLEAU 7 
Nombre d'institutions, de martres et d'étudiants, 

par type d'institution, séparément pour l'enseignement public et l'enseignement privé 

Ne comprendre que les étudiants qualifiés pour se présenter aux examens ou obtenir des grades universitaires, 
ce qui exclut, par exemple, les auditeurs. Donner, si possible, les chiffres de l'effectif à une date proche du 
début de l'année académique ou scolaire. En cas d'impossibilité, préciser à quel jour ou quelle période de 
l'année académique ou scolaire se rapportent les chiffres indiqués:-----------------

Annie Nombre de maftre • Nombre d'étvdianh 
uniYer· Nombre inscrit• à plein temps 1 

TYPE D'INSTITUTION sitaire d'institu· A plelr> temps A temps partiel 
ayant com• tlons Total 

de sexe de sexe de sexe 
m•ncâ en féminin Total féminin Total féminin 

lnst itut Ions publlq uos 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Institutions privées 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Total: Tous types 1961 

d'universités et d 'institu· 1960 

t ions équ ivolente s 1959 
1958 
1957 

HOTES 1 {Ajouter une ou plusieurs leui lies supplémenta Ires, si nécessaire)' 

1 .. En plus, nombre total d'étudiants à temps partiel pendant l'annéa académique ou scolaire ayant commencé en: 

1961 .................. {don! .................. de se1<e lém.); 1960 •............•.... ( .................. de sexe fém.); 1959 .................. ( .................. de sexe lém. 

1958 .................. { .................. de sexe fém.); 1957 .................. { .................. de sexe fém.), 
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B. ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE 
(Enseignement supérieur) 

L'enseignement du troisième degré (dispensé, par exemple, dans les universités, les écoles normales 
supérieures et les établissements de hautes études techniques) exige des candidats, comme condition 
minimum d'admission, qu'ils aient suivi avec succès un enseignement complet du second degré ou fassent 
la preuve de connaissances équivalentes. 

B. Formation pédagogique dispensée dons des Institutions non universitaires 

Ce type d'enseignement est l'enseignement normal du troisième degré ne menant pas à l'obtention d'un 
grade universitaire. 

INSTRUCTIONS 

). Dans le tableau ci-après, donner les chiffres 
afférents èl chacune des cinq années scolaires 
1957/58 à 1961/62 (ou 1957 èl 1961), en précisant 
le type d'institution pour la dernière année 
scalaire. 

.il. Ne pas comprendre les clones d'autres niveaux 
ou d'autres types d'enseignement rattachées à des 
Institutions du niveau et du type sus-Indiqués. 

2. Sous •Îype d'institution•, donner les noms des 
divers genres d'institutions de ce type et de ce 
niveau qui existent dons le pays. 

3.·Ne pas comprendre les écoles ou instituts d'en
seig11ement normal, qui ont fait l'objet de Io 
section 5 cl·dessus. 

S. Avant de remplir le tableau, prière de lire les 
définitions données aux pages 1 à .il; lorsqu'il 
n'est pas passible de les suivre, l'indiquer par 
une note. Prendre également connaissance des 
sections 7 et 9 avant de remplir le tableau. 

TABLEAU 8 
Nombre d'institutions, de maitres et d'étudiants, par type d'institution, 

séparément pour l'enseignement public et l'enseignement privé 

Ne comprendre que les étudiants qualifiés pour se présenter aux examens ou obtenir des diplômes, ce qui 
exclut, par exemple, les auditeurs. Donner, si possible, los chiffres do l'éffoctif à une date proche du début 
de 1 'année scolaire. En c;as d'impossibilité, préciser à quel jour ou quelle période de l'année se rapportent 
les chiffres indiqués: 

Année Nombre de maitres Nomb1e d'étudiants 
Inscrits à plein temps 1 scolaire Nombre A plein temps A temps partiel TYPE D'INSTITUTION ayant .. d'institu· 

c:onunence tions Total de sexe Total de sexe Tot"! c:le sexe 
en féminin féminin féminin 

Institutions puliliques 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 1 
1961 1 
1961 ! 
1961 

Institutions privées 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

Total : Tous types 1960 
d'institutions 

1959 non universitaires 
di spen sont un 1958 

enseignement normal 1957 

HOTES: (Ajouter une ou plusieurs feuilles supplémentaires, si nécessaire): 
1. En plus, nombre total d'élè..,s à temps p"rtiel pend.,nt l'année scolaire oyant commencé en: 

--

-

1961 .................. (dOllt .................. de selCe fém.); 1960 .................. ( .................. de sexe fém.); 1959 .................. ( .................. de sexe fiim.); 
1958 .................. ( .................. de •••• fém.); 1957 .................. ( .................. de sexe fim. ). 
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9. ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE 
(Enseignement supérieur) 

L'enseignement du tToisième degré (dispensé, par exemple, dans les universités, les écoles narmales supérieures et 
los établissements do hautes études techniques) exige dos candidats, comme condition minimum d'admission, qu'ils 
aient suivi avec succès un enseignement complet du second degréaufassont la prouve do connaissances équivalentes. 

C. Autre ensolgnoment dispensé dans des institutions non universitaires 

Co type d'enseignement est l'onso1gnoment général et professionnel (autre quo l'enseignement normal) no menant pas 
à 1 'obtontion d'un grade universitaire. 

INSTRUCTIONS 

1. Dans Io toblea u ci •après, donner les chiffres afférents 
à chacune des cinq années scolaires 1957/58 à 
1961/ 62 (ou 1957 à 1961), en précisant le type d'ins· 
tltutlon dans le cas de la dernière année scolaire. 

2. Sous •Îype d'institution•, donner les noms des divers 
genres d'institutions de ce type et de ce niveau qui 
existent dans le pays. 

3. He pas comprendre los classes d'autres niveaux ou 
d'autres types d'enseignement rattachées à des ins· 
tltutlons du niveau et du type d'enseignement sus· 
indiqués. 

4. He pas comprendre les formes d'éducation des adultes 
dispensées dans des institutions d'enseignement 

du troisième degré, celles·cl faisant l'oblet de la 
section 14. 

5. Donner les chlffrtt1 relatifs au nombre des étudiants 
plutôt qu'au nombre des inscriptions. Par exemple, 
un étudiant inscrit dans plus d'un établissement (ou 
plus d'une dlsc:lpllne) ne doit être compté qu'une fols. 

6. Avant de remplir le tableau, prière de lire ltt1 défi· 
nltlans données aux pages 1 à 4; lorsqu'il n'tt1t 
pas possible de ltt1 suivre, l'indiquer par une note. 
Prendre également connaissance dos sections 7 et 
8 avant de remplir le tableau. 

TABLEAU 9 
Hombre d'institutions, de ma~res et d'étudiants, par type 

d 'Institution, séparément pour 1 'enseignement public et l'enseignement privé 

Ne comprendre que les étudiants qualifiés pour se présenter aux examens ou obtenir dos diplômes ce qui exclut, par 
exemple, los auditeurs. Donner, si possible, les chiffres pour une date proche du début de l'année scolaire. En cas 
d'impossibilité, préciser à quel jour ou quelle période del 'ormée se rapportent les chirfres indiqués: 

Année Nombre de maftro• Nombre d'•tudionh 
scoloire Nombre A pie in temps A temps port ie I lntcrih à plein temps 1 

TYPE D'INSTITUTION aya11t d 'tnstitu• 
commencé tians Total de sexe Total cle •exe Total do sexe 

en: fémi11in f•mlnin fiminin 

Institutions publiques 
1961 

---
1961 
1961 

--· .. 
1961 
1961 
1961 

C--· 

1961 
1961 

1----

1961 
1961 

--
Institutions privées 

1961 
1961 
1961 
1961 ----·-----._ 196T--

1961 
1961 
1961 

Total: Tous typos d'ins• 
1961 

titutions non universitaires 1960 

dispensant un enseignement 1959 
autre que 1 'enseignemant 1958 
normal 1957 

NOTES 1 (Ajouter une ou plusieurs feuilles 1upplémenloire1, si nécessaire): 

1. En plua, nombre total cJlêt~iants à temps portiel pendant l'annDe scolohe ayant commence en: 

1961 .................. (doM .................. de sexe fém.); 1960 .................. ( .................. de Hxe fêm.); 1959 .................. ( .................. de 1e1<e 1.tm.); 
1958 .................. ( .................. de sexe lém.); 1957 .................. ( .................. de sexe fém.), 
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10. ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE 
(Enseignement supérieur) 

Tableau rétro1pecti f portant sur trente années 

L'enseignement du troisième degré (dispensé, par exemple, dons les universités, les écoles normales supérieures 
et les établissements de hautes études techniques} exige des candidats, c:omme c:ondition minimum d'admission, 
qu'ils aient suivi avec suc:c:ès un enseignement c:omplet du second degré ou fassent Io preuve de c:onnaissancos 
equivolentes. 

INSTRUCTIONS 
1. Donner tous les c:hlffres dl sponlbles pour c:hoc:uno des 

trente années universitaires allant do 1930 à 1959. 

2. Ces chiffres doivent être comparables avec ceux qui 
sont indiqués dans les sections 7, 8 et 9 du ques• 
tlonnaire, Ils doivent se rapporter à l'ensemble des 
élèves à plein temps et à temps partiel. Consulter, 
aux dites sections, les instructions complimentolres 
et définitions des divers types d'enseignement, 

3. Si, au cours des ces trente années, le système 
d'enseignement ou le modeld'établissement des 

statistiques a été modifié, prière d'indiquer au moyen 
de notes le défaut de comparoblllté des donnéet. 

4. Les chiffres doivent se rapporter à l'ensemble des 
étudiants Inscrits dons les institutions publiques et 
privées; quand Ils ne se rapportent qu'aux ln1tltu• 
fions publiques, prière de le signaler par une note. 

5. Lorsqu'il n'est pas pouible de suivre les définitions 
données aux pages 1 à 4, prière de l'indiquer au 
moyen de notes, 

TABLEAU 10 
Nombre d'étudiants inscrits, 

par type d'enseignement, du troisième degré 

Ne comprendre que les étudiants, à plein temps ou à temps partiel, qualifiés pour so présenter aux examens ou 
obtenir des grades ou diplômes, c:e qui exclut, par exemple, les auditeurs, Donner, si possible, les chiffres pour 
une date proche du début de l'année universitaire. En cas d'impossibilité, préciser à quel jour ou quelle période 
de l'année se rapportent les chiffres indiqués : 

Année Etudi.,nts inscrits dons des Etudiants oui va nt l'enseignement Etudiants sui vont un enseignement 
uni vers i ta ire uni versitis ou cles in stltutions normol dons des Institutions autre que 1• en sel gnement normal clans 

ayant ,. c:onlérant des grades équivale.,ts non universitaires des lnstllulions non uni vers italres 
commence 

en Tot"I cle sexe fémi n•n Totol de seH féminin Total de seire lémlnln 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

19.50 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

NOTES: (Ajouter une ou plusieurs leui lies supplémentaires, si née ... sa ire}: 
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11, ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE 
(Enseignement supérieur) 

Nombre d'étudionts, por discipline 

L'enseignement du trol1lime degré (dispensé, par exemple, dans les universités, les écoles normales supérieures et 
les établissements de hautes études techni1ues) exige des candidr:its, comme condition minimum d'admission,'lu'ils 
aient suivi avec succès un enseiqnement complet du second degré ou fassent la Preuve de connaissances é'-!uivalentes. 

INSTRUCTIONS 

1. Dans le tableau cl•après, donner les chiffres 
afférents à chacune des cinq annéH universitaires. 
1957/5~ à 1951/62 (ou 1957 à 1961), 

2. Ne po1 comprendre lei clones d'autres niveaux 
d'enseignement rattachées à des Institutions du 
trol1lème degré. 

3. Ne pas comprendre ln forme• d'éducation des 
adultes dlspensé111 dans les universités ou d'autre• 
établlnements du troisième degré d'enseignement • 

.C, Donner ln chlffr111 des inscriptions dons les diverses 
dl1clpllnes, en Indiquant, autant que possible, 
comment ell111 se subdivllent por spécialisation. 

S. Ces chiffres doivent correspondre à ceux des tableaux 
7, 8 et 9. Si le nombre total dH inscriptions diffère 
du nombre total d111 étudiants (ceux·cl n'ayant été 
comptés qu'une fol•, cf. tobleou 7, ln1truction no 5), 
prière d'en Indiquer la couse ou moyen de notes 
de bas de ooge, 

G. Avant de remplir le tableau, prière de lire les défi
nitions données aux pages 1 à 4; lorsqu'il n'ost pas 
possible de les suivre, l'indiquer par une note. 

TABLEAU 11 
Nombre d'étudl11nts Inscrits, par discipline et spéclolisatlGn, 

par sexe et par type d'enseignement 

Ne çomprendre 1ue les étudiants à plein temps, qualifiés pour se présenter aux examens ou obtenir des diplômes ou 
qr11des universitaires, çe 1ui exclut, par exemple, les auditeurs. Oonner, si possible, les chiffres pour une dote 
proche du début .fe l''!nnée universitaire. En cos d'impossibilité, préciser à '1uel jour ou '1uelle période de 1 'onnée 
se rapportent les chiffrqs indi'lués: -----------------------·------

Nomb.e d'étudiant& inlC'tÎU à plein temps 

1961/62 (1961) 
Enseign. 

SctJCO Oisel· SPECIALISAT ION des Univ. Enselgn. outre que 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 
t•enseign. pline 1 itucfionts ou du normal (1960} (1959) (1958) (1957) 

lnstit. dans des normal Total 

equiv. instit. dans des 
nonuniv .. lnatit. 

nonuniv. 

Lemet, histoire, phllooophle, ma•culin 
p1 ychalog ie féminin .. 

'! Langue• mo•culin 
ï: féminin " E 

masculin " Théologi• :c 
féminin 

AulrH l'JIOaculin 

fémin•n 

Théorie •t prali que de la ma•culin 
c pédagogie féminin 1 -! 
" Educallon physique maaculin 
u 

" féminin .,, 
w masculin Autr .. 

féminin 

Pe lnlu••• deHln, sculpture moscvlin 

féminin .. Muolque, diction el masculin 
i arl dramatique féminin . 
" masculin " Architecture " 0 féminin Ill 

Autre• maseulin 

féminin 

·;; masculin 

à féminin 

Science politique, dlplamotie masculin .. 
• féminin 
'i 

Sciences économtques, mo1culin ïi 
a commerce, ban que féminin .. .. masculin • Sociologie, 1tatlt1lque u 
c féminin • 'û 

Aut•H 
masculin 

"' fé"'inin 
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TABLEAU 11 (suite) 
Hombre d'étudiant a ln1crit9 ô plein temps 

1961/62 (1961) 

Dis ci• Sexe Enseign. 
En1ei9n, 

SPECIALISATION dea Univ. autreq"e 
pllne l 

étudiant• ou des normal l'en1el~n. 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 
instlt. dans des norma Total 11960) (19591 (1958) (1957) 
equlv. in•tit. d11ns des 

non univ. lnstlt, 
n1:1nuniv. 

MathématlCfUH masculin - féminin • .. Phyal Cfue, mécanique, masculin 
! .. astronomie féminin ue o-.- maaculln ef Chimie 
" ... féminin • 0 

"c Biologie, bol11nlque, 1oolo9le, masculin c • biochimie <i féminin 

"' ma•culin Autres 
féminin 

Sciences appl lquée s, masculin 
technologie générale féminin 

Metallurgle, Industries masculin 
extrocUve• féminin 

!i 
Science• de l'ingénieur masculin 

" 
mécanicien féminin 

;; 
Me1culin .. 

Construction .. 
§. féminin 

" Electrotechnique masculin .,. 
féminin 

" Sciences de l'ingénieur mai eu Un " I! chimiste féminin • ·;; 
masculin "' Industrie IOlltlle 
féminin 

Géodésie, prospection masculin 

féminin 

Autres masculin 

féminin - ---- i--

Médecine masculin 

.. féminin 
• ;; Art dent11lre masculin 
.!! féminin ... •• masculin e Pharmacie .. féminin • 
" EtudH d'infirmier, masculin c • 1; études de sage•femme féminin 
"' 

Autres mosculln 

fitmlnin 
!"- -

Agronomie, science rurale masculin 

féminin 

Sylviculture, horticulture masculin 

! féminin 
.i! masculin -; lndustri• laitière 
.!! féminin 
~ 

mosculin < Médecine vétêrinolre 
féminin 

Autres masculin 

féminin .. masculin • .. " ·= féminin 
~a. 

'S·ü masculin 
<• .:; féminin 

HOTES 1 (Ajouter une ou plu sieurs leul lies supplémentolre•, si néceuoire): 
l. Lo discipUn• rept'êit•nte I• domcih•e ptlnclpol d• 1picloU1otlon L•• Scienc•• e•ac:1'e• •f natwelle• comprenne"'~ l101tronomi•• 

d• 1•étudiant. Ptiiffo de 11 ln1pir•r, 11 po11n11I•, cl• la cla11UJ• la boclériologle. Io bloc:himi•• Io blolo1i•, la botanl11u•f 
cation cf·apriÎi1; 1lnonl chong•r Io rubrlqv• ••Ion I• b•toln •t la chimie, l'•nlomoloigi•, la giiologl•, 1o géoph,.15qu•, Io aoolot1•, 
indiquer en détoU lac os1lfico1lon adopt••· •t outres discPpUn•t ••mb1abl••· 
Lei HumonUé• (loto ••nau, comprennent~ l'orc:hio1ogile, l'hittoh• L•s Sciences d• l'J1194nleur comprennenl: I•• 1cl•nc•1 oppllquée1, 

1e1 lon9ue1, •• lettres, la bU11Uothironomle, Io philo1ophie, la con1tructio,,, lo giadoal•I la m•toltuirglel '•• lncluttrl•• 
la p1ychalo9i1t, la thêalogle et outre1 ditrip1lne• 1•rnbloble1. eJ1tracti•e1, la t•c:hnologi•, •tnduttrie teJCti • •' outr•• 

L 'Education eom,rencl ~ la théorl• et Io pratique de Jo pédagog;e, discipline• iembloble1. 
C11ln1i que l'iclueotlon ph)'tique. Les ScJenee• m,/Jlcales comprenn•nt: l'oncitoml•, P~ut '•"toir•, 

la médecine, Je1 ëtudet de toa•·femrne, let êtvde1 d'•nrlnn5er, 
1•op'tamé1rio1 l'astiapGthle .. la phc:irmocie, Io phy1lothirapl•, 
l'hygiène publique el outrH dhcipllnH Hmbloblot. 

Lei Seou•cttf• compr•nn•nt ~ l'archit11cture, 111 de11ln, la mu1•que, 
la peinture, la 1cufptur•, la diction, l'ort cltamatlque et autr•• 
dise iplinH umblablH. 

Le 1 Scie ne•• •oclol•• compt•nn•nt : Io banqu•, I• commue:•, la di• 
ploraat5e, 1•ëconomie poliHqu•. l'•;hno1oti•, Io e•oerophi•_, l1économi• 
dom•1tlqve lea r•lcition1 •nt•rnotionol•1 .. I• journohsm•, Io 1ci•nc• 

r.olitlque, 1'odn1inl1ttotion publiq1J•, i•oction 1ociole, la 1oriolo9i•• 
a stotbtique et outr•• d i11:t pli ne• ••rnblobl••• 

L'Agrlcuhure comprend: Plnclu1tri• lahiir•, Io 1ylvicultvre. l'horti" 
culture, la m9d.cin• -wét9rim1lte. Io piiche .. l'ogt'onami• et autr•t 
cfi1cip1in•• 1ernblobl•1. 
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12. ENSEIGNEMENT DU TROISIEME DEGRE 
(Enseignement supérieur 1 

Résultats des examens 

L'enseignement du trais lime degré (dispensé, par exemple, dans les universités, les écoles normales supérieures 
et les établissements de hautes études techniques) exige dos candidats, comme condition minimum d'admission, 
qu'ils aient suivi avec succès un enseignement complet du second degré ou lassent la preuve de connaissances 
équivalentes. 

1 NSTR UCT IONS 

1. Dons le tableau 12, indiquer pour chacune des 
quatre années unlversltalre1 1957/58 à 1960/61 
(ou 1957 à 1960), le nombre des étudiants qui .:int 
obtenu un grade au un diplôme. 

2. Si les stotl stlques se rapportent non pas à 
une année universitaire mals à une année civile, 
les indiquer é11alement dons le tableau mals précl
aont ce fait ou moyen d'une note de bas de page. 

3. Si les statistiques se rapportent non pas au 
nombre d 'étud lonts mal 1 ou nombre de grades au 
diplômes qui ont été décernés (par exemple, si 
les étudiants qui ont obtenu deux grade1 sont 
comptés deux fois~, Indiquer ce nombre dans le 
tableau mais en préclsont le fait au moyen d'une 
note de bas de page. 

4. Indiquer le nombre des 11rodes et diplômes uni· 
versitaires de tous genres et non pos seulement 

ceux qui ont été délivrés dans le cadre des 
examens réglementés par l'Etat; toutefois, ne 
pas comprendre les grades conférés à titre ho· 
norlfique. 

5. Comprendre dans les statistiques tous les typo 
d'ensei9nement du troisième degré, y compris 
l'enseignement normal dispensé tant dans des 
établissements publics que dans des établisse· 
ments privés. 

6. Indiquer au mayen de notes dans quelle mesure 
11111 données relatives aux étudiants ainsi qu'aux 
grades et àlplômes peuvent être Incomplètes. 

7. Sous •~urée des études (en années)•, indiquer le 
nombre des années considérées comm• nécessaires 
pour la préparation du grade ou diplôme à 
partir du début des études dans le troisième 
degré d'enseignement. 

TABLEAU 12 
Homlire d'étudiants ayant obtenu un grade ou .fiplôme, 

classés par sexe, par discipline et par grade au diplôme 

Dhclpllne l GRADE OU DIPLOME 
Durée des 

études 
(en année.) 

Sexe 
des 

étudiants. 

Grades ou dtplômes déitvrés au cours cfe ltannée 
univ•rsitaire c:1yant cot'1mencé en: 

.. 
'! ·;; 
D 
E 
~ 

.! 
1 ... 
w 

1960 1959 1958 1957 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

maacvlin 
t--:-:---..,.-:---+--------t"-------t----~---------

fëminin 

masculin 

féminin 

masculin t--:-:----..------.,.----_,.---·-- - ·-···--- .... -·-·· 
féminin 
masculin 

féminin 
t----------------+--------t--m-o_s_c~Î-in-ll------+-----+------+-------j 

t--f:-:é-m..,.in-i,.-n--+--------t"-------t"------ -----------

masculin 

féminin 

moseulin 

féminin 

mosculin 

féminin 

mascultn 
t--..,.,,.-----r-------t-------t-----~-------

f é mini n 

maaculin 

féminin 

masculin 
1--.,.-----+--------f"-----t-----~--·r ··---

féminin 
masculin 

fémtnin 

masculin 

fëminin 

masculin 

féminin 
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TABLEAU 12 (suite) 

Discipline 1 

"' 0 

] 
u 
~ .. 
0 
u 
c 
.!! 
u 

V) 

0 ~ 
"li ::J 
... !! 
0 c 
u•O 
c C> 
0 c 

~== 

.. 
0 

0 
u 

"li 
•O 

E .. 
0 
u 
c 
.!! 
u 

V) 

.. 
0 

.: 
Q. 
u ... 

GRADE OU DIPLOME 
Durée des 

études 
(en années) 

Sexe 
des 

étudiants 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

Grades au diplômes délivrés ou cours de l'année 
universitaire ayant commencé en: 

1960 1959 1958 1957 

!------+------+-------·-----~-----
féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

masculin 

féminin 

NOTES: (Ajouter une ou plusieurs feuilles supplémentaire, si nécessaire): 

1. La discipline représonte Io domaine principal do spécialisation 
de l'étudiant. Prière de s'inspirer, si possible, de Io classi· 
ficotion ci•oprès; sinon, changer Io rubrique selon le besoin el 
indiquer en détail la classification adoptée. 

Les Humanités (loto sensu} comprennent: l'archéologie, l'histoire, 
les langues, les lettres, Io bibliothéconomie, la philosophie, Io 
psychologie, Io théologie et autres disciplines semblables. 

L'ëcluc:ation comprend: Io théorie el la pratique do Io pédagogie, 
ainsi quo l'éducation physique. 

Les Beaux•Arts comprennent: l'architecture, le dessin, la mu• 
sique, la peinture, la sculpture, la diction, l'art dramntique, el 
autres disciplines semblables. 

Les Scicmces sociales comprennent: la bonquo, Io commerce, Io 
diplamotio, l'économie politique, l'ethnologie, la géographie, 
l'économie domestique, les relations internationales, Io 
journalisme, Io sc ionce pal itiquo, ! 'administrai ion publique, 
1 'action sociale, la sociologie, Io statistique el autres discip• 
linos semblables. 

Los Sciences exactes et naturelles compronnonl: l 'astronomio, 
la bactériologie, la biochimie, la biologie, Io botaniquo, la 
chimie, l'entomologie, la géologie, la géophysiquo, les mathé
matiques, la météorologie, la minéralogie,la physiquo, Io zoologie 
et autros disciplines sembloblos. 

Les Sciences cle /'ingénieur comprennent : les scie nco s oppl iquéo s, 
Io construction, la géodésie, la métallurgie, los industries e>e· 
tractives, Io topographie, Io technologie, l'industrie textile ot 
autres disciplines sembloblos. 

Les Sciences médicales comprennent : 1 'anotomie, 1 'art dentaire, 
Io médecine, les études de sage·fommo, les études d'infirmier, 
l'optométrie, l'ostéopathie, la pharmacie, la physiothéfapie, 
l'hygiène publique, ot autres disciplines semblables. 

!'Agriculture comprend: l'industrie laitiè<o, Io sylvicuture, la 
médecine vétérinaire, Io pêche, l'agronomie ot outres dis
ciplines semblables. 
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13. EDUCATION SPECIALE 

L'éduçotlon 1piçlale englobe tout enseignement général ou professionnel destiné aux diminués physiques ou 
men toux, aux inadaptés sodaux et à toutes autres çotégor ies spéciales d'enfonts. 

Sous ce titre sont comprises les écoles maternelles ainsi que les écoles du premier degré et du second degré, 
pour diminués physiques ou mentaux, pour enfants délinquants, etc. Sont également incluses les dosses spé
ciales réservées à de tels groupes d'enfants dans les écoles ordinaires. 

INSTRUCTIONS 

1. Dans le tableau 1:i-ciprès, donner les chiffres 
afférents à chacune des cinq années scolaires 
1957/58 à 1961/62 (ou 1957 à 1961), en préd
sant le type d'établissement ou de çlosse dons le 
cas de Io dernière année scolaire. 

2. Sous •Îype d'école ou de classa•, donner les 
nom1 des dlver1 genres d'écoles ou de classes 
qui existent dons le pays pour l'enseignement et 
la formation des enfants déficients, etc. 

3. Si l'on ne dispose po1 de données çoncernant les 
écoles et classas prlvéea, ou s'il n'existe pas 
dans le pays d'écoles ou cloues de ce 11enre, 
prière de l 'ind 1·quer par une note. 

4. Avant de remplir Io tableau, prière de lire les 
définitions données aux pages 1 à 4; lorsqu'il 
n'est pas pouible de les suivre, l'indiquer par 
une note. 

TABLEAU 13 
Nombre d'écoles ou de classes, de maitres et d'élèves, par type 

d'école ou de classe, séparément pour l'enseignement public et l'enseignement privé 

Donner, si possible, les chiffres de l'effectif à une date proche du début de l'année scolaire. En cos d'impos
sibilité, Pt"éc iser à quel jour ou quelle période de l'année se rapportent les chiffres indiqués : ------

Année Nombre de mattttU Nombre d 1élè1tes inscrits 
scolaire Nombre à plein temps 1 

TYPE D'ECOLE OU DE CLASSE ayant dtécoles ou 
de 1ox" de sexe 

comme11ci de classes Total 
fém•ntn 

Total 
féminin 

en: 

Enseignement public 
1961 
1961 - 1961 
1961 
1961 -- 1961 
1961 

- 1961 
1961 
1961 

Enseigne-nt privé 
1961 
1961 
1961 

-
1961 -- 1961 
1961 
1961 
1961 

T otol: TouslYPes d'it;,ï;;$-;t de clos~- 1961 
Tous types d'écoles et de classes 1960 
Tous types d'écoles et de çlosses 1959 
Tous types d'écoles et de classes 1958 
Tous types d'écoles et de classes 1957 

NOTES 1 (Ajouter une ou plusieurt feuilles supplémentaires, si néceuoi•e): 

?. En plus, nombre totol dei maîtres à temps porttel pendont l'année scolaire oyGnt commencé en: 

1961 ............. , ... , (dont .................. de so•e fém.); 1960 .................. ( .................. de sexe fém.); 1959 .................. ( .................. de sexe lém.); 
1958 . . ....... ( ................. de sexe lém.); 1957 .................. ( .................. de •••• fém.). 
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14. EDUCATION DES ADULTES 

Aux fins du présent q·uestionnaire, sont comprises sous ce titre les écoles et classes organisées à l'intention 
des adultes et, dans certains cas, les écoles et classes destinées à des adolescents non soumis à 1 'obligation 
scolaire, lorsque ces derniires ne sont pas considérées comme faisant partie du système scolaire ordinaire. Il 
peut s'agir d'enseignement de Io lecture et de l'écriture, d'éducation de base, d'enseignement général ou pro• 
fessionnel, de cours péri•universitaires, etc. 

INSTRUCTIONS 

1. Dans le tableau ci·après, donner les chiffres 
afférents à chacune des cinq années scolaires 
1957/ 58 à 1961/ 62 (ou 1957 à 1961), en préc:i· 
sant le type d'école ou de cloue pour la dernière 
année scolaire. 

2. Sous «Type d'école ou de classe•, signaler les 
divers genres d'écoles ou de classes qui existent 
dans le pays pour l'éducation des adultes. Prière 
d'indiquer brièvement l'activité éducative de ces 

écoles ou classes (par exemple, formation pro• 
feulonnelle, coun d'instruction civique, ensei· 
gnement de la lecture et de l'écriture, enseigne• 
ment du premier degré, enseignement du second 
degré, etc:.). 

3. Avant de remplir le tableau, prière de lire las 
définitions donné.s aux pages 1 à 4; lorsqu'il 
n'est pas possible de les suivre, l'indiquer par 
une note. 

TABLEAU14 
Nombre d'éc:oles au de classes, de mal\res et d'élèves, 

par type d'école ou de classe 

En c:e qui concerne l'effectif, donner le nombre total des élèves ayant été inscrits pendant l'année scolaire. 

Année Nombre de maftrfs 
Nombre d 1é,èves inscrits scolaire Nombre à pie in temps 

TYPE D'ECOLE OU DE CLASSE ayant .. d'écoles ou 
commence de classes Total de sexe Total de sexe 

en féminin féminin 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

Total: Tous types d'écoles ou de classes 1961 

Tous types d'écoles ou de classes 1960 

Tous types d'écoles ou de classes 1959 

Tous types d'écoles ou de classes 1958 

Tous types d'écoles ou de classes 1957 

NOTES• (Ajouter une ou plusieurs. feuilles supplémentoires, si néceuairel: 
l. En plus, nombre total des maîtres à temps partiel penaant l'année scolaire ayant commencé en: 

1961 .................. (dont .................. de se"e fém.); 1960 .................. ( .....•..... , ...... de sexe fém.); 1959 .................. ( ................. , de sexe fém,); 
1958 .................. ( .................. de sexe rém.); 1957 .................. ( .................. de SOl<e fém.); 
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15. POPULA TIOH ET EFFECTIFS SCOLAIRES 

INSTR UCT 1 ONS 
1. Dans le tableau 15A, donner les chiffres de la po· 

pulatlon d'apris le dernier recensement effectué 
dons le pays et, en autre, les chiffres de Io der· 
nlère estimation officielle de Io population par 
ôge. 

2. Prendre soin d'indiquer dons l'en-tête du tableau 
lSA les dates auxquelles se rapportent les deux 
séries de chiffres. 

3. Dans le tableau 15 B, donner le nombre des élè
ves et étudiants, à plein temps et à temps partiel, 

inscrits dons les établissements publics et privés, 
soit a une dote proche de colle du rec:ensement, 
soit a Io dote de l'estlmatlon offlc:lelle. 

4. Prendre soin d'indiquer dans l'en•tête du tableau 
15 B Io dote à laquelle se rapportent les effectifs 
Indiqués. 

5. Si los effectifs ont été estimés, prlire de 1 'indi
quer clairement. 

TABLEAU 15A 
Nombre do personnes ôgéos de 5 à 24 ans inclus, clonées .por sexe et par 8ge 

....... 
(11n onnées 
révoluH} 

Tola 1 de Io popu lotion 
âgée de 5 à 24 an• 

5 on• 

6 ans 

7 ons 

8 ans 

9 ans 

Dernier recensement de la population 

. ....................................... (mois), 19 ....... (année) 

Total Sexe mo scu 1 in Sexe fêmi nin 

Dernière eslimotlon officielle 

............................ (..,eh}, 19 ........ (année) 

Total SeJCe moscuUn So•e féminin 

10 ans 

11 ons 
·-----+-----+----~------+--------1 

' 
12 ans 

-· 
13 ans 

14 ans 

15 ana 

16 ans 

17 ans 

18 ans 

19 ans 

20 ans 

21 ans 
1-----~-~-·-------~--;--------t------t--~----i------+------1 

22 ans 

23 ans 

24 ans 

MOTES1 
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TABLEAU 15B 
Nombre d'élivH et d'étudiant•, à plein temps et à temp1 partiel, ln1crlt1 dans les itabll11ement1 publln et privés, 

cla11é1 par degré et type d'en1elgnement, par &ge et par sexe, à Io dote ................ (mols), 19 .......... (année). 

(Voir 101 ln1tructlons page 21) 

Se•e de Nombre Degré d' ensei51nemenl Educ:atl"" Aoes l'élève TOTAL d .. Préc:édant Second degré 1péc:iale (en année1 ou de élèves et Premier Troisième "' des révolues) 1. x'·~i•r -----------l'étudiant êtudianu .,,. degré Général Technique Normal degré adultes 

TOT~L. 
ma1cuUn 

tous oges féminin 

Au-dassau1 "'"sculln 
de 5 ans féminin 

masculin 
Sans féminin 

"'"•culin 
6 ana féminin 

ma1c:ulin 
7 ana féminin 

masculin 
B ana féminin 

mas cul ln 
9 ans féminin 

masculin 
10 ons féminin 

mo1culin 
Il ans féminin 

masc:ulin 
12 ana féminin 

ma1culin 
13 ans féminin 

masculin 
14 ans féminin 

masculin 
15 ana féminin 

mosculln 
16 ana féminin 

masculin 
17 ana féminin 

masculin 
18 ana féminin 

masculin 
19 Onl féminin 

masculin 
20 ana fimlnin 

masculin 
21 ana féminin 

masculin 
22 ana féminin 

masculin 
23 ans féminin 

masculin 
24 ons féminin 

Au-de Hus mo.sculln 
de 24 an• féminin 

NOTES1 





Annexe m 

Annuaire statistique-type de l'AUDECAM 

liste des tableaux suggérés et quelques exemples 

PRESENTATION 

Le lecteur trouve ici la liste complète des tableaux statistiques de l'enseignement telle qu'on peut la 
trouver dans les annuaires les plus complets. Il s'agit en réalité d'une liste-type, proposée comme modèle 
pour les pays africains par l'AUDECAM (Association Universitaire pour le Développement de !'Education 
et de la Culture en Afrique et à Madagascar), en réalité pour les pays francophones. 

Quelques exemples de tableaux sont donnés. On retiendra surtout l'effort d'inventaire des forma
tions non générales (tableau 1) et la suggestion de calculer les taux de scolarisation d'après les statistiques 
de population propres à l' AUDECAM, le taux de scolarisation à 10 ans étant jugé ' caractéristique du ni
veau de scolarisation de la région et du pays". 
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AUDECAM 
ANNUAIRE STATISTIQUE-TYPE CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT EN AFRIQUE ET A 

MADAGASCAR-JUILLET 1968 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAUX 

1 - Tableau général de l'enseignement 
2 · · Tableau général du personnel des établissements scolaires 
3 --Tableau général du personnel des services administratifs 
4 - Tableau général des cffectïrs répartis selon le régime. 

1 - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE 

S Evolution des effectifs 
6 · Nombre de classes 
7 - Equipement scolaire 
8 - Répartition des effectifs par année d'études (public) 
9 · · Répartition des effectifs par année d 'études (privé) 

10 -· Répartition des effectifs par année d'études (public+ privé) 
11 - Répartition des redoublants par année d'études (public) 
12 - Répartition des redoublants par année d'études (privé) 
13 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (public) 
14 ·- Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (privé) 

LE PERSONNEL 

1 S - Classement par catégorie (public) 
16 - Classement par niveau de formation (privé) 
17 - Classement selon le statut et la nationalité (public) 
18 ·- Classement selon le statut et la nationalité (privé) 

Il -· ENSEIGNEMENT GENERAL DU SECOND DEGRE 

19 Evolution des effectifs 

A - PREMIER CYCLE 

20 - Nombre de classes des C.E.G. 
21 - Nombre de classes des Lycées 
22 - Répartition des effectifs par année d'études (C.E.G. publics) 
23 - Répartition des effectifs par année d'études (Lycées publics) 
24 Répartition des effectifs par année d'études (C.E.G. privés) 
25 - Répartition des effectifs par année d.'études (Lycées privés) 
26 - Répartition des effectifs par année d'études (C.E.G. publics+ privés) 
27 - Répartition des effectifs par année d'études (Lycées publics + prives) 
28 - Répartition des redoublants par année d'études (C .E.G. publics) 
29 Répartition des redoublants par année d'études {Lycées publics) 
30 - Répartition des redoublants par année d'études (C.E.G. privés) 
31 - Répartition des redoublants par année d'études (Lycées privés) 
32 -- Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (public) 
33 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (privé) 
34 - Nationalité des élèves (public) 
35 - Nationalité des élèves (privé) 

B - SECOND CYCLE 

36 - Nombre de classes et sections par établissement 
37 - Répartition des effectifs par année d'études (public) 
38 - Répartition des effectifs par année d'études (privé) 
39 - Répartition des effectifs par année d'études (public + privé) 
40 - Répartition des redoublants par année d'études (public) 
41 - Répartition des redoublants par année d'études (privé) 
42 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (public) 
43 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (privé) 
44 - Nationalité des élèves (public) 

C - PREMIER ET SECOND CYCLE 

45 - Répartition des boursiers 



- LE PERSONNEL 

46 - Répartition selon la catégorie et le statut (collèges publics) 
4 7 - Répartition selon la fonction et le statut (collèges privés) 
48 - Répartition selon la catégorie et le statut (lycées publics) 
49 - Répartition selon la fonction et le statut (lycées privés) 

lll - ENSEIGNEMENT NORMAL 

A - FORMATION DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE 

50 - Evolution des effectifs 
51 - Répartition des effectifs par année d'études (public) 
52 - Répartition des effectifs par année d'études (privé) 
53 - Formation pédagogique spécialisée 
54 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (public) 
55 - Répartition des effectifs par année de naissance et iige révolu (privé} 

- LE PERSONNEL 

56 - Classement du personnel selon la catégorie et le statut (public) 
57 - Classement du personnel selon la catégorie et le statut (privé) 

- LE RECYCLAGE 

58 - Recyclage des maitres et examens professionnels par correspondance 

B - FORMATION DES PROFESSEURS DU SECOND DEGRE 

59 - Répartition des effectifs par année d'étude des E.N.S. et E.N.S.E.T. 

IV - PREPARATION A LA VIE PROFESSIONNELLE 

A - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE 

60 - Evolution des effectifs - préparation au CAP 
61 - Evolution des effectifs des lycées techniques 

1 -~ COLLEGES TECHNIQUES 

62 - Répartition des effectifs par année d'études (public) 
63 - Répartition des effectifs par année d'études (privé) 
64 - Répartition des effectifs par année d'études (public + privé) 
65 - Répartition des redoublants par année d'études (public) 
66 - Répartition des redoublants par année d'études (privé) 
67 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (public) 
68 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (privé) 
69 - Nationalité des élèves (public + privé) 

2 - LYCEES TECHNIQUES 

70 - Répartition des effectifs par année d'études (public) 
71 -- Répartition des effectifs par année d'études (privé) 
72 - Répartition des effectifs par année d'études (public+ privé) 
73 - Répartition des redoublants par année d'études (public) 
74 - Répartition des redoublants par année d'études (privé) 
7 5 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (public) 
76 - Répartition des effectifs par année de naissance et âge révolu (privé) 
77 - Nationalité des élèves 

- LE PERSONNEL 

78 - Répartition selon la catégorie et le statut (collèges publics) 
79 - Répartition selon la catégorie et le statut (lycées publics) 
80 - Répartition selon la fonction et le statut (publics +pmés) 

Iln-113 
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B - AUTRES FORMATIONS 

81 - Inventaire des divers moyens de préparation à la vie professionnelle (2e degré) 
82 . Flux d'effectifs dans les divers moyens de préparation à la vie professionnelle (2e degré) 
83 - Inventaire des divers moyens de préparation à la vie professionnelle (3e degré) 
84 -· Flux d'erfeclifs dans les divers moyens de prêparation à la vie professionnelle (3e degré) 

V - TAUX DE SCOLARISATION 

85 - Taux de scolarisation par âge 

VI RESULTATS AUX EXAMENS 

86 - Certificat d'études primaires 
87 - Entrée en 6e 
88 · B.E.P.C. ou examen équivalent 
89 - Examen probatoire de rin de première 
90 - Baccalauréat 
91 - Examen de l'enseignement technique 
92 - Examens professionnels pédagogiques 

VII - LES COUTS DE L'ENSEIGNEMENT 

93 - Répartition des crédits de fonctionnement inscrits au budget de l'Etat par type d'enseignement et nature des 
dépenses 

94 - Répartition des crédits de fonctionnement inscrits aux budgets des collectivités publiques secondaires par type 
d'enseignement et nature des dépenses 

95 - Récapitulation de l'ensemble des crédits de fonctionnement inscrits aux budgets des collectivités publiques 
96 - Investissements réalisés ou devant être réalisés dans l'enseignement public 
97 - Investissements réalisés ou devant être réalisés dans l'enseignement privé 
98 - Récapitulation des investissements réalisés ou projetés dans l'ensemble de l'enseignement. 
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TABLEAU 1 
TABLEAU GENERAL DE L•ENSEIGNEMENT 

ETAT: ANNEE: 

Nombre d'Etablissements 
Nombre d'élèves 

DEGRE Enseignement public Enseignement privé D'ENSEIGNEMENT 
public privé Total G. F. Total G F Total 

Préscolaire 

Premier degré 
- général 
- expérimental (1) 
- autre (2) 

Total 

Post·rrimaire (3) 
- 1' cas 
- 29 cas 
- autre 

Total 

Second degré général 
- Ier cycle C.E.G. 
- Ier cycle Lycée 
- second cycle 

Total 

Normal (4) 
- niveau 1 
- niveau 2 
- niveau 3 

Total 

Technique (S) 
- commercial 

- collège 
- lycée 

- industriel 
- collège 
- lycée 

Total 

Total général 

( 1) Adapté aux besoins et aux réalités du milieu, avec deux cycles (court et long), et possibilité d'accès au degré su
périeur. 

(2) Par exemple : les sections manuelles et ménagères qui existent dans certains Etats et sont rattachées parfois au 
premier degré. 

(3) Comprend deux cas: 
a) après le cycle de quatre ans du premier degré 
b) après le cycle de six ans 

Il est destiné à préparer à la vie active sans formation professionnelle proprement dite : c'est une initiation profes
sionnelle. 

On peut comprendre dans le POST-PRIMAIRE toute formation d'éducation prolongeant le premier degré, par exem
ple : !'Education rurale en HAUTE-VOLTA, !'Enseignement terminal au GABON, les C.O.P. (Centres d'orientation pra
tique) a11 MALI, !'Ecole coopérative au DAHOMEY, et les classes expérimentales de Formation rurale au SENEGAL. 

(4) Distinguer s'il y a lieu les différents niveaux de formation des maitres de l'enseignement primaire - (instituteurs -
instituteurs adjoints - moniteurs supérieurs ou agents principaux - moniteurs ou agents etc .•. ) 

(5) Le collège d'enseignement technique prépare au certificat d'aptitude professionnelle généralement en trois ans. 

Le lycée technique (industriel ou commercial) recrute des élèves titulaires du B.E.P.C. pour les préparer au Brevet 
de technicien, au baccalauréat de technicien ou au baccalauréat technique. 



Il a • 116 

TABLEAU 13 
ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - PUBLIC -

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR ANNEE DE NAISSANCE ET AGii REVOLU 

f - GARCONS 
ETAT: ANNEE 

Année de Age rêvolu C.P.l C.P.2 C.E.I C.E.2 C.M.I C.M.2 

naissance au pu pu ou pu ou ou 
1.1.69 le A. 2e A. 3è A. 4e A. sè A. 6è A. 

1963 s 
1962 6 
. . . . .... 
. . . . . ... 
1953 et av. 15 + 

Total 

àgc moyen 
au 1.1. 69 

2- FILLES 

1963 s 
1962 6 
. . . . .... 
. . . . . ... 
1953 et av. 15 + 

Total 

âge moyen 
au 1.1.69 

TABLEAU 31 

ENSEIGNE.MENT GENERAL DU SECOND DEGRE - PRIVE. - PREMIER CYCLE DES LYCEES 
ET COLLEGES. - REPARTITION DES REDOUBLANTS PAR ANNEE D'ETUDES 

ETAT: ANNEE: 

Circ. Sexe 6è Sè 4è 3è TOTAL adminis. 

..... Garçons 
Filles 

Total 

..... 

Total Garçons 
Filles 

Total 

Pourcentage Garçons 
Filles 

Total 

TOTAL 



ETAT: 

EXEMPLE 

Genres (2) & Niveaux 

1 - Formation commerciale 

Main d'œuvre qualifiée 
et hautement qualifiée 

Agents de maitrise et 
d'encadrement 

Techniciens 

2 - Formation industrielle 

TABLEAU 81 
INVENTAIRE DES DIVERS MOYENS (1) DE PREPARATION A 
LA VIE PROFESSIONNELLE PAR GENRE ET NIVEAU DE 

FORMATION - DEUXIEME DEGRE 

Dénomination Ministère Régime des Durée et localisation de études des des établis· tutelle études sements 

21 - Exploitation fores· 
tière et industries 
du bois 

Main d'œuvre qua-
li fiée 

Agents de maitrise 
et d'encadrement 

Techniciens 

22 - Bâtiments - Travaux 
Publics 

etc ..• 

ll11°ll7 

ANNEE: 

NiYeau 
de re· 
cru te-
ment 

(1) Le terme "moyens" de préparation à la vie professionnelle a été utilisé plutôt que celui d"'établissements" car, 
parfois, la formation professionnelle n'est pas dispensée dans des établissements ayant une certaine autonomie, mais dans 
des annexes à certains établissements d'enseignement technique, au sein d'entreprises déterminées, ou grâce à des cours 
du soir etc .•• 

(2) Il ne peut étre question de préciser les types de formation ou métiers qui sont trop nombreux, il est par consé· 
quent nécessaire d'opérer un regroupement par genre de formation. On distinguera les genres de formation suivants : 

1 - Commerce 
2 -- Industrie 

21 - Exploitations forestières et industries du bois 
22 - Bâtiments - Travaux Publics 
23 - Industries mécaniques et constructions navales 
24 - Electricité 
25 - Transports et conduite d'engins 
26 - Mines et carrières 
27 · Divers 

3 - Pédagogie (pour mémoire, se reporter aux rubriques enseignement normal du second et du troisième degrés) 
4 - Agriculture, élevage et pêche 
S -- Médecine et questions sociales 
6 - Administration générale, questions juridiques et financières 
7 - Divers 

On répartira les divers moyens de formation en fonction du genre de formation dispensé et non en fonction de l'or· 
ganisme employeur futur. Ainsi la formation des futurs ingénieurs des Travaux Publics dont on a tout lieu de penser qu'ils 
seront ultérieurement recrutés par l'administration, relève de la rubrique 22 et non de la rubrique 6. 

Un moyen de formation préparant à deux ou plusieurs genres de formation différents paraîtra successivement sous 
deux ou plusieurs rubriques différentes. 
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TABLEAU 85 
TAUX DE SCOLARISATION PAR AGE ET PAR SEXE 

l - GARCONS 
ETAT: \ 'lNEE : 

Année âge révo-
Enseignement du l er Autres Total des Population Taux (2) 

degré de SCO· 
de nais· lu au enseigne- enfants de réfé- !arisa· 
sance 1.1.69 Public Privé ments scolarisés rence {l) tion 

1963 5 
1962 6 . . .. .. .... 
. . . . . ... 
1945 et avant 23 et+ 

2 - FILLES 

1963 s 
1962 6 
.... . ... 

. . . . - ... 
1945 et avant 23 et+ 

( 1) Il s'agit du nombre total de garçons (ou de filles) vivant dans le pays au moment de l'cnquëte scolaire et nés pendant 
l'année indiquée dans la première colonne. 

Les nombres à porter dans la colonne "population de référence" ont été publiés par l'AUDECAM pour chacun des pays 
africains et malgache d'expression française dans le document n° 6 de juillet 1968 qui a été communiqué en plusieurs exem
plaires à chaque ministère de l'éducation nationale intéressé. 

(2) Le taux de scolarisation qui doit figurer dans cette colonne est le taux "par âge". On l'obtient en divisant le total 
des enfants scolarisés par exemple à l'âge de 6 ans par la population de référence du même âge. Ce taux est différent pour 
chaque lige, le maximum étant situé le plus souvent vers 8 ou 9 ans. Si l'on désire obtenir un taux global, par exemple pour 
le groupe d'âge de 6 à 14 ans, on peut additionner les enfants de ce groupe d'âge dans les deux colonnes avant d'effectuer 
la division. Cependant, ce taux global est moins précis que le taux par âge, et si l'on veut comparer la scolarisation entre 
les différentes régions, (préfectures, départements, etc .•• ) il est préférable de calculer dans chaque région le taux de scolari· 
sation à l'âge de 10 ans. On peut considérer que les enfants qui ne sont plus à l'école à l'âge de 10 ans deviennent tous 
analphabètes pour la vie, et que, ceux qui y sont à cet âge, y sont restés ou y resteront suffisamment pour savoir lire et 
écrire toute leur vie, En conséquence, le taux de scolarisation à l'âge de l 0 ans est caractéristique du niveau de scolarisa
tion de la région et du pays. 

TABLEAU 87 
ENTREE EN 6~ DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE 

ETAT: :\'.'>lNEE: 

Circonscrip· Origine Garçons Filles Total 
des can· tion admin. didats Présentés Admis Présentées Admises Présentés Admis 

..... public 
privé 
libre 

Total 

...... 

Total Nationaux 
dont Etrangers 

dont 
Africains 
Français 
Autres 
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Avant-propos 

L'assimilation du processus de production économique à l'effet combiné de trois différents types 
de facteurs - la terre et les ressources naturelles, le capital et les investissements réalisés en matériel tech· 
nique, et la main-d'oeuvre, est une tradition de la pensée économique qui remonte à plus d'un siècle. L'ana
lyse de ce dernier facteur de production est pourtant restée longtemps négligée. Ainsi l'observation des 
structures de la main-d'oeuvre et la réflexion sur les concepts d'emploi et d'activité économique n'ont pas 
même cinquante années d'histoire dans les pays aux économies aujourd'hui les plus avancées qui ont aussi 
les plus anciennes traditions statistiques. 

Ce n'est en fait que depuis la dernière guerre que l'on s'accorde généralement à reconnaître en la main· 
d'oeuvre le moteur du progrès technique et le racleur déterminant de toute croissance économique. Les pays 
africains qui pour la plupart ont tour à tour acquis leur indépendance politique à partir des années soixante, 
se sont trouvés brutalement confrontés aux exigences de la planification ; aussi voulant contrôler leur déve· 
loppement ont-ils été souvent tentés, devant l'ampleur et l'urgence de leurs besoins, de transposer chez eux 
sans précautions les concepts et méthodes des statistiques de main-d'oeuvre en usage dans leurs anciennes 
métropoles. 





Introduction 

Il n'est pas un gouvernement africain qui ne choisisse comme objectif prioritaire l'accroissement aussi 
rapide que possible du revenu par tête du pays ; c'est le but poursuivi par toutes les politiques économiques 
mises en oeuvre dans les pays africains depuis leur indépendance. 

Pourquoi étudier la main-d'oeuvre en pays africains aujourd'hui? 

La planification demeure l'outil privilégié pour promouvoir rapidement le développement du potentiel 
de production économique du pays ; elle pennet d'agir sur les divers composants de cet appareil de produc· 
tion. Or dans les pays africains où le plus souvent les biens de capital font cruellement défaut, force est de 
s'attacher à améliorer les capacités productives des deux autres types de facteurs de production que sont la 
terre et les ressources naturelles d'une part, et la main-d'oeuvre d'autre part. 

Dans la plupart des pays africains, ces deux facteurs demeurent aujourd'hui encore très étroitement 
liés entre eux du fait de la prépondérance du rôle du monde agricole dans la vie économique el sociale de ces 
pays encore au seuil du développement (du moins tel que nous le concevons selon le modèle fourni par 
l'histoire des pays occidentaux). Ainsi - et c'est là une des caractéristiques fondamentales des pays aujour
d'hui en voie de développement - l'impact des changements de régime de faire valoir des terres aussi bien 
que celui de l'évolution de la main-d'œuvre, est d'abord de nature culturelle et sociale avant de porter des 
fruits économiques clairement quantifiables. 

Depuis les années 60. les pays africains connaissent une mutation sans exemples dans leur histoire, 
dont un des phénomènes les plus spectaculaires est révélé par des rythmes d'urbanisation sans précédents. 

En face des bouleversements géographiques, économiques, politiques, sociaux et culturels en cours. 
les responsables africains ont été conduits pour éclairer quelque peu leurs décisions, à tenter de les quantifier 
et de les analyser. Ce sont les préoccupations de cet ordre qui ont présidé aux nombreuses études statistiques 
portant sur tel ou tel aspect de la main-d'oeuvre qui ici et là ont été réalisées en Afrique depuis 1960, d'autant 
que depuis cette époque les efforts entrepris en matière de développement ont suscité l'apparition de phéno
mènes d'une ampleur nouvelle : le sous-emploi et le chômage, manifestes en particulier dans les nouvelles 
zones arbaines. 

Rôle des organisations internationales 

Parallèlement à ces efforts, les organismes internationaux se sont depuis vingt-cinq ans attachés à pro· 
mouvoir le développement économique du tiers-monde ; ils se sont efforcés d'apporter une assistance tech
nique aux gouvernements de ces pays tant en ce qui concerne la connaissance statistique des outils de la 
croissance que le perfectionnement de ces outils eux-mêmes. 

Ce fut le rôle joué par les Nations Unies qui, consacrant la décennie "1960-1970" "décennie du dé
veloppement" créhent le Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D.), conjugé avec 
l'action de la F.A.O. qui développa le Programme Alimentaire Mondial (P.A.M.), avec celle de l'UNESCO 
dans sa lutte contre l'analphabétisme et pour la promotion des systèmes d'instruction, appuyé enfin par les 
travaux du B.I.T. qui, devant la montée actuelle du chômage, a récemment organisé le Plan Mondial pour 
!'Emploi (P.M.E.). 
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('es organismes ont été à l'origine de la constitution de classifications. de rapports et de manuels pra· 
tiques destinés à servir de référence et de guide d'emploi pour l'observation statistique et pour la concep· 
tualisation des variables à observer. Un des buts primordiaux d'un tel effort répondait alors à un souci 
d'homogénéisation pennettant les comparaisons des données démographiques. sociales et économiques 
entre pays du tiers-monde d'une part. entre pays développés et pays en voie de développement d'autre 
part. 

Un tel but ne pouvait manquer de par sa nature même -- et c'est hicn ce qui s'est passé jusqu'à une 
date récente de faire jouer aux organismes des Nations Unies le rôle de maitre â penser du tiers-monde 
dans les domaines culturel, social et économique, rôle qui jusque là avait été celui des anciennes métro· 
poles occidentales vis-<i-vis de leurs colonies. A n'en pas douter, les organismes internationaux, par suite 
de leur vocation :i l'universalité, ont joué un rôle actif dans le transfert au reste du monde de concepts hé· 
rités de l'expérience du développement occidental. Je plus souvent sans tenir compte des spécificités cul
turelles et sociales de ces pays. 

Influence des traditions statistiques anglaises et françaises 

A quelques rares exceptions près, les pays d'Afrique étaient naguère soumis aux hégémonies de l'An· 
gleterre et de la France. Ces deux métropoles se sont forgées depuis Je siècle dernier des appareils d'obser
vation statistique procédant de "philosophies" opposées. En An{!leterre, l'histoire du développement des 
études statistiques a été étroitement liée aux initiatives individuelles ainsi qu'aux innuences des sociétés 
savantes et des universités. Le système statistique français au contraire. imprégné d'une vocation centra· 
lisatrice et universaliste, s'est rapidement coupé du monde universitaire ; tôt fonctionnarisé, ce système 
a gagné en régularité et en possibilité de comparaisons ce qu'il perdait en souplesse et en richesse de con
tenu des concepts mis en oeuvre. 

Les pays africains aujourd'hui indépendants sonl en 1975 encore, fortement marqués par cette di· 
vergence de conception dans l'organisation de l'observation statistique ; on peut y trouver une illustration 
exemplaire en considérant l'importance du rôle des universités d'lfe ou d'Ibadan au Nigeria ou de Nairobi 
au Kenya, dans l'élaboration des opérations statistiques réalisées dans ces pays. Et c'est peut-être la raison 
pour laquelle, c'est semhle+il en Afrique anglophone que se comptent les pays aujourd'hui les plus actifs 
dans la recherche et la mise au point de concepts socio-économiques mieux adaptés aux réalités du monde 
africain. 

Plan du chapitre 

L'histoire de l'observation statistique de la main-d'oeuvre en pays africain est donc assez récente, 
mais fort complexe et diversifiée, et c'est ce qui nous conduit à adopter une démarche pragmatique dans 
l'étude de cette ohscrvation et des problèmes qu'elle soulève depuh 1960. 

Aussi commencerons-nous par ahorder les aspects concrets les plus saillants des études statistiques 
concernant la main-d'oeuvre réalisées en Afrique depuis 1960. démontrant ainsi l'importance des efforts 
d'observations entrepris. cl soulignant leurs aléas et leurs lacune~. 

Puis nous proposerons un exposé synthétique des concepts traditionnels d'activité et d'emploi, et 
décrirons la panoplie des outils classiques de l'analyse statistique en tentant d'illustrer leur inadéquation 
et leurs insuffisances : cc qui nous amènera à présenter quelques tendances présidant aux tentatives ac
tuelles visant à leur réforme. 

Au long d'une troisième et dernière partie. nous développerons l'analyse classique de la main-d'oeuvre 
qui prévaut aujourd'hui encore en Afrique en présentant quelques exemples cl quelques résultats d'en
semble. 
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d) Projets actuels de dévelopement des statistiques de main-d'oeuvre en pays d'Afrique francophone 

a) Panorama général 

Depuis quinze ans, on peut compter dans les pays africains plus d'une vingtaine d'opérations de collecte. 
de nature et d'ampleur très diverses, visant à recueillir des informations statistiques qui permetlent peu ou 
prou de caractériser certains aspects de !"'activité" ou de !"'inactivité" économiques de telle ou telle 
catégorie de population. Encore un tel survol ne prend-il pas systématiquement en compte les monographies, 
études ponctuelles ou études pluridisciplinaires (par exemple les enquêtes de types divers réalisées dans le 
cadre des activités de recherches de J'O.R.S.T.O.M. entre 1965 et 1967 auprès des populations du Nord
Cameroun, ou des opérations telles que l'enquête socio-économique menée à bien en Côte d'ivoire par la 
S.E.D.E.S. en 1961 auprès de la population de la ville de Bouaké). 

Les ampleurs de ces opérations, ainsi que leurs modalités d'organisation, sont très variables et répondent 
à des préoccupations de tous ordres : 

·préoccupations d'ordre géographique : ces opérations sont 

•soit nationales, recouvrant ainsi l'ensemble du territoire ; 

•soit restreintes aux seuls secteurs d'habitat urbain, voire aux seules métropoles, voire même à une 
seule ville. 

-- préoccupations concernant l'état des personnes : 

•opérations concernant les seules personnes dites "occupées" ; 

•opérations relatives aux personnes n'exerçant pas pour une raison ou pour une autre d'activité 
économique. mais susceptible d'en exercer une. 

préoccupations d'ordre économique : 

•enquêtes relatives au monde rural et portant sur les personnes qui tirent leurs revenus (de tous 
ordres) de l'agriculture ; 

• enquêtes portant sur des branches particulières de l'industrie (par exemple l'industrie métallur
gique de transformation) ; 

•enquêtes portant sur l'emploi urbain et le secteur des services. 

- enquêtes relatives à divers types d'agents économiques : 

• individus ; 

•ménages; 

•entreprises appartenant à une branche d'activité déterminée ; 

•établissements d'une certaine taille (réparties selon les divisions géographiques, ces informations 
intéressent tout spécialement les responsables de l'aménagement du territoire el du dévelop
pement régional). 
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etc ... 

préoccupations d'ordre sociologique intéressant diverses catégories de main-d'oeuvre: 

•enquêtes auprès des fonctionnaires et agents de l'état ; 

• enquêtes auprès des exploitants et artisans indépendants ; 

• enquêtes auprès des salariés ; 

De telles opérations relèvent d'organismes divers selon l'organisation administrative des différents états 
africains ; on y trouve comme maitres d'oeuvre : 

•les ministères ou secrétariats du Plan, 

•les ministères des finances, 

•les ministères de l'industrie et du commerce, 

•les ministères de l'intérieur, 

•les ministères du travail, 

•les ministères de la santé publique, 

•parfois les ministères de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, 

•divers comités para-ministériels du type des "conseils économiques et sociaux", ou les chambres 
de commerce. 

En outre, comme nous l'avons déjà souligné, en pays de tradition anglo-saxonne, le rôle des universités 
dans de telles enquêtes est souvent déterminant. 

Par ailleurs, il arrive fréquemment que des personnels d'experts étrangers, commandités par des services 
spécialisés des Nations Unies (département de démographie, de statistique, C.E.A., B.I.T., F.A.O., etc ... ) 
assistent activement les autorités africaines dans l'organisation de ces opérations de collecte, palliant ainsi 
leurs pénuries éventuelles en cadres spécialisés. Du reste ces opérations bénéficient souvent d'un soutien 
financier de la part de ces organismes auxquels se joignent parfois des institutions françaises ou européennes, 
ainsi que des fondations anglo-saxonnes. 

C'est pourquoi il est très difficile, sinon impossible, de déterminer clairement les charges financières 
réelles qu'elles peuvent représenter pour les pays considérés. 

Nous allons, dans les paragraphes qui suivent, examiner rapidement quelques unes des opérations de 
collecte (recensements mis à part) qui ont été entreprises depuis une quinzaine d'années en vue de rassembler 
quelques informations chiffrées sur divers aspects de la main-d'oeuvre dans plusieurs pays africains, ce qui 
permettra de donner au lecteur une première idée de la nature et de l'importance des efforts déjà réalisés 
dans le domaine de l'observation statistique de la main-d'oeuvre en Afrique. 

b) Pays de langue anglaise 

- La Libye 

Depuis le recensement de 1964, les autorités libyennes se sont efforcées de réunir des informations 
chiffrées sur les aspects quantitatifs des "activités économiques" de leur population. 

Elles ont procédé depuis cette date à la constitution d'un fichier central d'établissements et 
d'employeurs, publics et privés, obtenu et complété sans cesse, à partir de sources très diverses telles 
que : l'Institut National de Sécurité Sociale, les directions des chambres de commerce, les registres du 
Ministère du Travail et du recensement industriel, etc ... 

En principe, tous les chefs d'établissements et les employeurs (à l'exception des exploitations agricoles) 
occupant au moins trois personnes rémunérées, devaient recevoir, remplir et retourner un questionnaire sur 
leurs activités et celles de leurs employés. 

Ce questionnaire devait être semestriel pour les entreprises du secteur privé, annuel pour celles du 
secteur public. Les premiers questionnaires furent envoyés le 30 juin 1965. 
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Le taux c..le réponse s'avéra très décevant puisque moins d'un établissement sur trois retourna le 
questionnaire. Les réponses les plus complètes et les plus précises furent obtenues de la part des grandes 
entreprises : en revanche, rares furent les petits établissements du secteur privé qui acceptèrent de prêter leur 
concours à l'opération. Par ailleurs, la plupart c..les réponses satisfaisantes provinrent c..les métropoles : Tripoli 
et Benghazi. 

L'enquête auprès des établissements publics commencée en janvier 1966, s'avéra elle aussi décevante 
en raison de lacunes dans la coordination de l'opération et de l'imprécision des définitions des tâches et des 
partages de responsabilité au sein même des organismes de l'administration. 

En outre, au cours des années 1969 et 1970, le département des statistiques et du recensement c..lu 
ministère du Plan libyen a entrepris une enquête auprès des ménages des milieux d'habitats urbain, semi
urbain et rural visant à recueillir des informations chiffrées sur .. l'inactivité économique'', sur les .. activités 
économiques", ainsi que sur les ressources et les dépenses des ménages. Cette enquête de 1969 faisait suite 
à une précédente enquête "Budget-Consommation" réalisée en 1962 dans la seule circonscription de Tripoli. 

L'enquête libyenne de 1969 s'est déroulée progressivement. elle a porté d'abord sur les villes de Tripoli 
et Benghazi, puis dans un second temps sur les régions semi-urbaines et rurales du territoire libyen. 

Cette opération a porté sur un échantillon représentant 2 % des ménages, d'où a été tiré un sous
échantillon de ménages auxquels ont été soumis c..les questionnaires complémentaires plus spécifiquement 
apparentés aux enquêtes budget-consommation. 

La procéc..lure c..le sonc..lage c..le cette enquête est classique : tirage aléatoire et systématique Je grappes de 
cinq ménages Je nationalité libyenne sur la base stratifiée c..lu recensement de 1964, complétée par une liste 
de nouvelles constructions faisant l'objet d'un échantillon complémentaire (en zone urbaine, cet échantillon 
comportait ainsi 900 ménages à Tripoli, 600 à Benghazi et 230 obtenus à partir de l'échantillon supplé
mentaire). 

Cette enquête a permis l'établissement de divers tableaux statistiques précisant certaines structures de 
la population libyenne "économiquement inactive" et "économiquement active", l'individu demeurant 
l'unité de base sur laquelle repose cette description analytique (cf. "Report on the household Sample Survey" 
publié par le Département du recensement et des statistiques du ministère du Plan, 1970). 

- L'Ethiopie 

Entre 1964 et 1968, les services de statistiques éthiopiens ont entrepris une étude statistique des mé· 
nages résidant dans des zones d'habitat aggloméré ; l'analyse des activités économiques exercées par ces 
populations figurait panni les principaux objectifs de cette opération. 

Durant ces quatre années, l'observation a porté sur 195 zones agglomérées, représentant environ 2 
millions de personnes réparties en trois strates : les métropoles (Addis-Abeba, Asmara). les villes et les 
petites villes et villages, cette dernière catégorie comportant 169 unités agglomérées. La liste de ces 195 
zones agglomérées a été établie à partir des municipalités cartographiées, des centres administratifs, des 
centres de recouvrement des impôts, etc ... 

Dans le principe, ont été mentionnées comme .. économiquement actives" toutes les personnes dé
clarant percevoir un revenu quelconque en rémunération d'un certain travail. ce travail s'exerçant au sein 
d'une .. entreprise" définie comme un endroit où des biens et services sont produits ou échangés. 

Les résultats de cette étude ont été publiés dans les bulletins statistiques éthiopiens C'Survey of major 
towns in Ethiopia'', 1969) présentant les individus répartis selon leurs "branches d'activité" (agriculture, 
mines et carrières, manufactures, bâtiments, eau et électricité, commerce, transports et communications, 
services), leurs .. statuts" (patrons, employés, aides familiaux) et leurs occupations proprement dites se ré
férant aux classifications internationales que nous présenterons et commenterons plus loin. 

En outre, en liaison avec des bureaux d'études, les statistiques éthiopiennes ont entrepris en 1967 et 
1968 des travaux s'apparentant à des monographies portant sur certaines zones géographiques précises et 
bien délimitées ("recensements" Jes villages de Yeloma et de Dighelu). Ces études avaient l'ambition de 
présenter dans toute leur complexité les relations de tous ordres (familial, tribal. culturel, religieux, so
cial, économique, etc ... )·qui président à la vie des membres des communautés résidant dans ces villages. 



li b - u 

Quelques tentatives ont été faites au cours de ces études .. expérimentales" pour tester la consistance de 
nouvelles unités statistiques éventuelles (le ménage, la famille. selon diverses acceptions du terme), pour 
définir des partages entre activités de 0 loisir'' et "activités économiques", et les liens de ces phénomènes 
avec la mobilité, l'état sanitaire, les consommations, etc ... (cf. les publications du CA.D.E.U. : "Recen
sement de Yeloma" 1967 et "Recensement de Dighelu" 1968). 

- La Somalie 

Le département de la main-d'oeuvre du Ministère de la Santé et du Travail de la Somalie a entrepris 
entre 1964 et 1970 une série d'études sur les caractéristiques des populations employées dans les entreprises 
des secteurs publics et privés. 

Une première opération de collecte a été réalisée en 1964 dans trois villes des régions septentrionales 
et deux villes des régions méridionales de la Somalie auprès des établissements du secteur pub1ic. 

Puis en 1968, une nouvelle enquête fut menée auprès de tous les établissements privés recensés em
ployant plus de cinq personnes. Cette dernière opération comprit 24 districts urbains répartis dans les huit 
régions administratives de la Somalie ; elle bénéficia de l'assistance technique d'experts du B.I.T. et fournit 
(l'individu représentant là encore l'unité statistique de base) des informations chiffrées sur les main-d 'oeuvres 
des deux secteurs présentées essentiellement sous la forme de tableaux à double entrée : "branche d'activité" 
et "professions individuelles. 

En outre, les régistres du Ministèn: des Finances qui centralise tous les bordereaux des salaires de tous 
les fonctionnaires et agents de l'Etat, ont à la fin de l'année 1968 servi de base à l'établissement d'un ques
tionnaire relatif aux personnels des diverses catégories (permanents et temporaires) de la fonction publique. 
Ont été exclus du champ d'observation de cette enquête les seuls membres des forces armées et de l'as
semblée nationale. Les résultats en ont été publiés (caractéristiques démographiques et familiales, réparti
tion des revenus. etc ... ) par le ministère somalien du Travail à Mogadiscio en 1969 (cf ... Manpower Survey 
in Government Sector"). 

- Le Nigeria 

Le département des études statistiques du ministère de !'Economie, du Plan et de la Reconstruction, 
sous l'impulsion du gouvernement du Nigeria, en liaison avec les universités du pays et conseillé par cer
taines fondations anglo-saxonnes, a entrepris depuis une dizaine d'années une série d'études concernant 
la main-d'oeuvre ; ces études basées sur les fruits d'opérations de collecte de données statistiques ont per
mis de quantifier certains aspects des difficiles problèmes d'emploi qui surgissent dans ce pays. 

Avant 1965, quelques études diverses sur l'emploi au Nigeria avaient déjà été publiées, soit par des 
personnes privées, soit par des organismes d'assistance technique, soit par le Bureau National de la Main
d'Oeuvre (cf. 1960, F. Harbison "High-level manpower for Nigeria's future" - 1963, rapport U.S.A.1.D. 
"Unemployment in Less Developed Countries - the Nigeria" · - 1964, National man power Board "Nigeria 's 
high-level manpower"). 

Mais en 1971 le département des statistiques du ministère du Plan entreprit une enquête sur les per
sonnels employés dans les établissements de petite taille : en principe devaient être couverts par cette opé
ration tous les établissements occupant moins de dix employés ayant un siège permanent identifiable dans 
les régions de l'ouest du Nigéria. Etaient alors collectées toutes informations relatives : 

• aux employés de ces établissements (plein temps et temps partiel), 
• aux aides familiaux, 
• aux apprentis. 

En particulier la détermination des revenus réels tirés des activités exercées au sein de ces établissements 
était une des préoccupations importantes des responsables de l'enquête. Croisant de telles infonnations 
avec diverses autres données concernant les caractéristiques démographioues et sociales de ces catégories 
de main-d'oeuvre, l'enquête a ainsi permis d'éclairer les décisions des planiticateurs du Nigéria : ceux-ci 
voulant promouvoir un développement aussi rapide que possible des petites industries locales des régions 
de l'ouest. avaient un besoin primordial d'informations quantifiées sur les caractéristiques de la main-d'oeuvre 
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qui pouvait être concernée (cf. 1971 · Abeokuta (Ibadan) "Report on the Survey of Small Scale Industries 
in Selected Towns in the Western State" - Ibadan, Iwo, Oyo, etc ... -). 

Le département des statistiques du ministère du Plan a par la suite développé une autre étude destinée 
à mieux cerner les difficultés d'emploi au Nigéria en 1974 : "Sample Survey of Unemployment among 
1969 School leavers". Le principe en est simple : à partir des listes des établissements scolaires on a sé· 
lectionné un échantillon de 2.700 personnes (survivantes) ayant quitté ces établissements en 1969. Un 
questionnaire relatif à leurs situation, à leurs emplois ou à leurs activités de divers ordres en 1974, leur 
a été adressé. Il y eut 1.200 réponses correctes, ce qui représente un taux de réponse de 45 %. Cependant. 
le point délicat de ce genre d'opération réside dans le fait que les pourcentages de non réponse entâchent 
de biais la représentativité de l'échantillon. Néanmoins, des informations nouvelles et précieuses ont pu 
:i cette occasion être rassemblées et publiées. 

En dehors des opérations qui viennent d'être citées et mis à part les recensements, d'autres enquêtes 
ont apporté des données plus ou moins fragmentaires concernant la main-d'oeuvre du Nigéria. notamment 
des enquêtes sur les migrations urbaines-rurales et sur les populations des faubourgs des grandes villes du 
Nigéria, et les enquêtes (trés localisées il est vrai), dites enquêtes C.A.P. (connaissances - attitudes - pra
tiques) qui ont pour but d'éclairer les motivations et les comportements des couples en matière de fécon
dité. 

Enfin, il convient aussi de mentionner l'enquête commencée en 1966-196 7 concernant la main-d'oeuvre. 
qui a fourni quelques éléments d'information sur le rôle du travail féminin dans divers secteurs d'activité. 

- Le Ghana 

A la suite des opérations du recensement général de 1960, les autorités ghanéennes se sont efforcées 
de réunir des informations statistiques sur la main-d'oeuvre et l'emploi en développant leurs efforts selon 
trois axes principaux : les enquêtes, les rapports d'établissements et les informations provenant des centres 
publics de l'emploi. 

En 1960, l'enquête de contrôle du recensement a porté sur un échantillon aléatoire de ménages repré
sentant 5 % de la population ghanéenne. Cette opération a été mise à prolït pour recueillir à l'aide d'un 
questionnaire spécial des informations complémentaires sur les caractéristiques des activités économiques 
exercées par les membres de ces ménages. Néanmoins, l'adoption de notions de hases différentes concernant 
les unités observées au cours du recensement et au cours de l'enquête de contrôle, a pu rendre parfois délicats 
les rapprochements des données provenant de ces deux sources : pour des raisons de commodité d'identifica
tion, la "maison/concession" fut en effet l'unité de base d'énumération retenue pour le recensement, tandis 
que le concept correspondant utilisé au cours de l'enquête fut celui du .. ménage" au sens de la définition 
recommandée par les Nations Unies (personnes dormant sous le même toit et mangeant habituellement à 
la même m~rmite). 

Outre l'enquête de contrôle du recensement, une enquête spéciale fut réalisée à la même époque auprès 
de la main-d'oeuvre salariée répondant à certaines caractéristiques d'instruction et de formation (cf. "En
quête sur la main-d'oeuvre de haut niveau au Ghana Accra 1961 - Govemment Printer). 

Par ailleurs, depuis les années 1960, le bureau central des statistiques est chargé de réunir périodique
ment des informations sur l'emploi et les salaires provenant de toutes les entreprises publiques ou privées : 
tous les établissements publics ainsi que toutes les entreprises privées répertoriées doivent chaque année au 
31 décembre fournir un état détaillé de leur personnel classé par sexe, par échelle de salaire et par groupe 
d'occupation ; doivent figurer en outre les mouvements de personnels, en particulier licenciements et em
bauches durant le mois de décembre. 

Les entreprises privées employant plus de 10 personnes sont en outre tenues d'adresser au bureau 
central des statistiques un état trimestriel de leurs personnels, ainsi que les modifications intervenues au 
cours du dernier mois dans la composition de ces derniers. 

Quant aux compagnies minières, c'est tous les mois qu'elles doivent communiquer ces informations 
au Bureau Central. 

Par ailleurs, plus d'une trentaine de centres publics de l'emploi adressent chaque mois des infor
mations statistiques concernant les caractéristi,1ues des chômeurs qui s'y sont fait inscrire. 
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La Sierra Leone 

Sur la base du recensement général de la population effectué en 1963, le gouvernement de la Sierra 
Leone a entrepris entre 1966 et 1970 une série d'enquêtes par sondage auprès des ménages pour collecter 
des informations précises sur leurs revenus et dépenses, sur leurs activités économiques et caractéristiques 
sociales, ainsi que sur leurs déplacements géographiques (précisant ainsi les caractéristiques des personnes 
venant chercher un emploi dans les zones urbaines). Cette série d'enquêtes a été réalisée en trois étapes : 

• 1966-1968, zones urbaines de la province occidentale 

• 1968-1969, zones urbaines de la province orientale 
zones urbaines de la province septentrionale 

• 1969-1970, zones rurales de toutes les provinces (cf. "Household Survcy" 1966-1970 Freetown 
4 volumes). 

Les échantillons de ménages ont été obtenus par un tirage aléatoire systématique à deux degrés à 
partir de la base de sondage constituée par les districts de recensement classés géographiquement et stra
tifiés en zones urbaines et rurales. Les districts de recensement ont donc constitué les unités primaires 
du tirage, les unités secondaires étant tirées à partir des listes de logements de ces districts. 

L'ensemble des ménages touchés par ces enquêtes a ainsi représenté environ 8.000 ménages dont plus 
de 4 .000 dans les zones urbaines. 

Parmi ces 8.000 ménages, un sous-échantillon d'environ 2.000 ménages a été sélectionné auquel a 
été soumis un questionnaire détaillé d'enquête budget-consommation. 

Les questionnafres détaillés de ces cnl1uêtes ont apporté quelques précisions sur les caractéristiques 
des activités économiques exercées par les membres des ménages de l'échantillon ; ils ont en particulier 
fourni quelques données sur les revenus réels tirés de ces activités ainsi que sur les périodes de temps con
sacrées à leur exercice. Ces informations ont ainsi permis d'éclairer quelque peu les phénomènes de sous
emploi et de chômage déguisé qui sévissent dans les zones urbaines. 

Outre ces enquêtes, les autorités de la Sierra Leone ont, à la suite du recensement d'avril 1963, dé
veloppé un fichier central des entreprises des secteurs public et privé. En principe, doit y figurer tout éta
blissement employant au moins six personnes. Il semble certain néanmoins que de nombreuses entreprises 
de petite taille n'y apparaissent pas. 

Les établissements portés sur ce fichier doivent fournir au bureau des statistiques un état mensuel 
de leur personnel, mentionnant leurs sexe et âge, leurs revenus, leurs heures ouvrées, décrivant leurs at
tributions el leurs occupations, etc ... 

- Le Kenya 

A la suite du recensement de 1962, les autorités du Kenya ont entrepris en 1963 et 1964 une pre
mière enquête par sondage pour compléter leur connaissance statistique de la main-d'oeuvre résidant dans 
la province centrale (cr. "Economie Survey of the Central Province 1963/64,. - Nairobi 1968). 

Cette enquête avait pour but d'analyser les activités économiques d'un échantillon de ménages rési
dant dans les zones urbaines et rurales de cette province. 

Un échantillon de 1.000 ménages représentant environ 0,4 % de l'ensemble de la population de la 
province a été sélectionné aléatoirement à partir des districts de recensement selon un tirage stratifié à 
deux degrés. 

Dans un premier temps, les districts de recensement de la province ont été regroupés pour former 
535 unités primaires de population égale disposées selon une séquence géographique continue ; 45 uni
tés primaires ont été tirées aléatoirement de cette base de sondage. Les 1 .000 ménages échantillon ont alors 
éCé obtenus par tirage aléatoire à partir de la liste stratifiée en habitat épars et habitat aggloméré des mé
nages des 45 unités primaires déjà sélectionnées. 

Outre cette étude classique de la main-d'oeuvre, les autorités du Kenya, en liaison avec l'Université 
de Nairobi, ont organisé en décembre 1968 une enquête par sondage portant sur 1.000 hommes installés 
dans l'un ou l'autre des huit plus grands centres urbains du Kenya depuis le l"' janvier 1964 (cf. "Rural· 
to-Urban Labour Migration : An lnterior Report", lnstitute for Development Studies Nairobi, Août 1969 ) . 

• 



Il h - 17 

Les services kenyans de la planification désiraient, au moyen de cette enquête. tester le modèle inter
prétant l'exode rural en tcm1es d'emplois et de revenus que le Pr R. Todaro avait proposé en 1969 tl:ms la 
revue American Economie Review (cf. "A Mode) of Labour and Urban Unenmploymenl in Less Developed 
Countries"). Ce modèle de comportement peul globalement se résumer par des formules du type : 

~ = r:(Ru - Rr) 
Lu Rr 

où M représente le solde net de migrants des campagnes vers les villes. 
Lu représente l'effectif de la main-d'oeuvre urbaine, 
Ru représente la valeur du revenu réel espéré en zone urbaine. 
Rr représente la même valeur en zone rurale. 

Les phénomènes d'emploi et de chômage urbains interviennent de manière implicite dans ces formules 
au travers des \'aleurs des revenus réels espérés. (cf. "Rural-Urban Labour Migration in Kenya : Some pre
liminary findings of a large-scale survey" par Rempel et Todaro dans "L'accroissement de la population 
et l'avenir économique de l'Afrique" édité par Ominde et Ejiogu). (cf. aussi Carr. Il. "Manpower survey 
and manpower report", ministère de la Planification Economique et du Développement. Nairobi, Govern
ment Prin ter, 1969 ). 

Depuis 1970 des efforts ont été entrepris pour intégrer de tels modèles migratoires faisant intervenir 
les disparités géographiques en matière d'emploi et de revenus au sein de modèles de simulation <lynamiques 
beaucoup plus vastes ; c'est en particulier le cas <les diverses versions du modèle Bacchuc que le B.I.T. dé
veloppe en liaison avec les ministères de planification intéressés dans le cadre du "Programme Mondial 
de )'Emploi". 

- Le M.al:1wi 

Prenant pour base les données du recensement de 1966, le service des statistiques du Malawi a l'année 
suivante procédé à un tirage en deux stades d'un èchantillon de logements dans les quatre villes de Blantyre, 
Zomba, Lilongwe el Mzuzu, afin de réaliser une enquête détaillée sur les activités économiques, le logement, 
le revenu et les conditions <l'emploi dans les secteurs urbains du Malawi. 

Toute personne âgée de plus <le 10 ans résidant dans les logements de l'échantillon, a fait l'objet d'un 
questionnaire détaillé relatif aux activités économiques éventuellement exercées au cours des I '.! derniers 
mois: 

L'enquêteur a posé à toutes ces personnes des questions sur leurs éventuelles activités rémunérées 
au cours de la semaine écoulée et dans l'affirmative a relevé des informations sur les sujets suivants : iden
tification de l'établissement employeur, produits finaux de cet établissement. occupation exercée dans 
l'établissement. salaire, travail à temps plein ou travail à temps partiel. nombre d'heures ouvrées au cours 
de la semaine écoulée. existence d'activités secondaires, au cas où l'activité serait à temps partiel. la per
sonne recherche-t-elle un emploi à temps plein? Montant du loyer payé. depuis combien de temps la per
sonne est-elle installée dans la zone urbaine? Résidences antérieures, etc ... Quant aux personnes qui avaient 
déclaré n'exercer aucune activité rémunérée, un questionnaire spécial leur fut soumis. leur demandant 
si elles avaient <léjà travaillé dans le passé en précisant les caractéristiques <le leurs <lcrnières activités, les 
interrogeant sur la date et les motifs de cessation de leur dernière activité rémunérée, leur demandant enfin 
si elles cherchaient actuellement du travail et si oui quelle sorte d'emploi, etc ... 
(cf. "Housing Labour and lncome Survey for Major Urban Areas" 1967). 

- La Tanzanie 

Les services de planification de la Tanzanie ont publié en 1966 les résultats d'une enquête main-d'oeuvre 
réalisée l'année précédente (cf. "Labour Force Survey" 1966, Dar-es-Salam). 

Cette enquête par sondage a porté sur 1.200 ménages urbains et 8.000 ménages ruraux représentant 
respectivement 1,25 % de la population urbaine et 0,5 % de la population rurale de la Tanzanie. Néanmoins, 
cette enquête a souffert de l'ancienneté de sa base <le sondage, laquelle a été constituée à partir des résullals 
du recensement de 1957. 

Les concepts mis en oeuvre au cours de cette opération correspondent ;i ceux qui avaient été recom
mandés au cours des If et <JC sessions de la Conférence Internationale des Statististiciens du Travail tenue 
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à Genève en 1954 et 1957 (cf. partie B point )). Les personnels des forces armées ont été exclus du champ 
d'enquête. 

La main-d'oeuvre civile constituée de personnes de plus de 14 ans a été décomposée en trois catégories 
d'individus : 

• Les occupées : personnes exerçant une activité rémunérée, personnes temporairement arrêtées (congé. 
maladie. etc ... ). personnes travaillant à leur compte, aides familiaux non rémunérés (si elles ont travaillé 
plus de deux jours au cours de la dernière semaine). 

• Les chômeurs : personnes ayant cessé d'exercer toute activité et déclarant chercher du travail. per· 
sonnes en quête de leur premier emploi. 

• Les personnes sous-employées : personnes exerçant une activité à temps partiel et déclarant chercher 
un emploi à plein temps. personnes exerçant une activité au cours de laquelle la formation qu'elles ont reçue 
ne trouve pas à s'employer. 

Le questionnaire conçu pour les personnes résidentes en zone urbaine, outre les renseignements relatifs 
à la nature de l'établissement employeur. à la profession et au statut du travailleur. tentait d'apporter des 
informations détaillées sur les heures ouvrées, sur les revenus ainsi que sur les particularités relatives à la 
recherche d'un travail pour ce qui concerne les personnes en chômage. 

Le questionnaire destiné aux travailleurs de l'agriculture relevait d'une conception assez différente 
cherchant à déterminer des informations dans les domaines suivants : 

• distance entre l'habitation et le lieu de travail, 
• mode de faire valoir de l'exploitation agricole, 
• superficie cultivée, 
• quelles sortes de cultures, 
• temps consacré aux travaux agricoles. 
• commercialisation des produits, 
• autoconsommation, 
• revenu réel. 
• occupations secondaires, artisanat, etc ... 

- Le Botswana 

Prenant pour base les résultats du recensement de 1971, les autorités du Botswana ont mené à bien 
une enquête auprès de la main-<l'oeuvre ayant reçu une formation scolaire (cf. "Survey on skilled and educat· 
ed manpower" 1972). 

Il s'agissait d'interroger les personnes ayant suivi une formation ou un enseignement formel d'une durée 
d'au moins un an. à l'issue du cycle d'instruction primaire, sur les activités économiques qu'ils exerçaient. 
En outre, tous les membres de la fonction publique ont êté inclus dans le champ de l'enquête. 

Les résultats de cette étude ont été publiés en utilisant d'une part la "classification internationale type 
des branches d'activité économique" recommandée par les Nations Unies en 1958 et regroupée en 9 branches 
d'activité, et d'autre part la "classification internationale type des occupations" définie en 1969 par le 
B.I.T. ramenée à 40 catégories regroupées en 7 groupes. (cf. "Manpower and Employment" 1973, Botswana 
Govemmcnt Printcr"). 

En outre, utilisant une méthode mise en oeuvre au cours d'une précédente étude réalisée en Zambie 
(cf. "Manpower Report 1964-1965",Lusaka Government Printer"), 83 zones d'énumération du recensement 
de 1971 ont été sélectionnées dans les zones urbaines. L'ensemble des établissements recensés dans ces zones 
ont alors fait l'objet d'une enquête suivie visant à analyser en détail les caractéristiques et les mouvements de 
leurs personnels. 

c) Pays de langue française 

L'expérience statistique des pays africains de langue française semble moins diversifiée que celle des 
pays d'Afrique anglophone panni lesquels se co!flptent par ailleurs les pays d'Afrique c.lont l'indépendance 
politique est la plus ancienne. Néanmoins, en dehors des recensements de population ou des enquêtes dé-
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mographiques proprement dites, on peut depuis les années 1960, relever parmi les pays d'Afrique franco
phone plusieurs opérations de caractère original visant à la collecte de données statistiques relatives à la 
main-d'oeuvre. 

- La Côte d'ivoire 

En 1969 et 1970, le Secrétariat d'Etat français aux Affaires Etrangères a confié au groupe "Economie 
de !'Education" de l'Institut d'Etude du Développement Economique et Social (l.E.D.E.S.), le soin d'éta
blir une classification des emplois adaptée aux besoins des pays africains d'expression française et de Ma
dagascar (cf. "Classification des emplois et planification des ressources humaines" publiée en 1970 par le 
S.E.A.E. et l'I.E.D.E.S. et présentée dans la seconde partie de ce chapitre). 

"Il a paru nécessaire de procéder à une vérification et à une mise au point des premières conclusions 
de cette nouvelle classification à l'aide d'une enquête qui permettrait de définir un certain nombre d'em
plois dans des groupes de pointe du point de vue de la technologie et considérés comme essentiels au dé
veloppement : la transformation des métaux, la. mécanique et l'électricité. La méthodologie mise en oeuvre 
devait donc partir de l'examen direct d'un certain nombre de postes de travail, des travailleurs qui les oc
cupent et de leur environnement psycho-sociologique. On pourrait ainsi déterminer concrètement à partir 
d'une observation approfondie menée à plusieurs niveaux et pour chacun des emplois choisis, les tâches 
accomplies, les connaissances requises et les attitudes nécessaires au bon déroulement du travail". C'est 
en ces termes que le· S.E.A.E. et l'l.E.D.E.S. présentent les objectifs de l'enquête qui fut menée au début 
de l'année 1970 pour analyser les postes de travail d'une branche industrielle de pointe en Côte d'ivoire. 

Cette étude permettait donc à partir de cas concrets de préciser la notion d'occupation individuelle 
en distinguant le "métier" (ou "métier vraiment exercé") d'une part et la "qualification" (ou"compétence 
particulière") d'autre part. La "qualification" a ainsi fait l'objet d'une étude selon quatre dimensions 

• les connaissances générales (lecture, écriture, calcul, algèbre ... ) ; 

• les outils technologiques (connaissances et fonctions des différentes parties d'un outil, propriétés 
physiques des matériaux, caractéristiques d'assemblage des pièces ... ) ; 

• le savoir faire ou l'application rapide des connaissances technologiques pour atteindre un objectif ; 

• les attitudes devant le travail (aspect psycho-sociologique). 

Le choix des entreprises de l'échantillon s'est effectué à partir des métiers distingués dans la classifi
cation des emplois établie parl'I.E.D.E.S., dans les groupes production-transformation des métaux-mécanique 
et électricité ; on a cherché à examiner le maximum d'emplois de niveau IV (personnel qualifié et hautement 
qualifié) représentés en Côte d'ivoire. 

La Chambre d'industrie de Côte d'ivoire a permis de procéder à une première estimation de l'éventail 
des métiers représentés en Côté d'ivoire, et l'on a ainsi pu dresser une première liste des entreprises à visiter. 
Les emplois comme nous l'avons souligné étaient choisis dans des entreprises de niveau technologique avancé. 
Le choix définitif des entreprises a été fixé en accord avec la Chambre d'industrie et !'Office National de 
Formation Professionnelle. 

Il convient néanmoins de noter que les employeurs de Côte d'ivoire se sont parfois plaint de la sura
bondance d'enquêtes statistiques dont ils ont à remplir seuls les formulaires. 

Parmi les 9 entreprises de l'échantillon retenues, aucune n'emploie moins de 75 personnes, 4 utilisent 
de 75 à 100 employés, 3 de 250 à 300, la dernière employant environ 2.000 personnes. Ce sont donc, là, 
compte tenu de la structure de l'emploi en Côte d'ivoire, de moyennes et grosses entreprises (cf. Enquête 
Côte d'ivoire, "Etude des emplois de la transformation des métaux, de la mécanique et de l'électricité", 
1970, S.E.A.E. - l.E.D.E.S.). 

Outre cette enquête dont les buts sont essentiellement méthodologiques, les quatre organismes ivoi
riens suivants : 

• L'Office National de la Formation Professionnelle appartenant au ministère de l'Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle, 

• La Direction des Etudes et du Développement du ministère du Plan, 
• L'Office de la Main-d'Oeuvre relevant du ministère du Travail, 
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• Le ministère des Affaires Economiques et Financières responsable du fichier des entreprises, 

décidèrent à la fin de l'année 1970 de joindre leurs efforts pour réaliser en 1971 une enquête sur la main
d'œuvre salariée de Côte d'ivoire, "enquête destinée à recueillir toutes les informations nécessaires à une 
connaissance véritable du marché de l'emploi, à la planification de l'emploi et à la programmation de la 
formation professionnelle" (cf. "Enquête Main-d'Oeuvre 1971" 4 volumes, Ministère du Plan, Abidjan). 

L'enquête fut menée au niveau de chaque établissement (et non pas de l'entreprise), afin de pouvoir 
localiser chacun plus aisément (une entreprise pouvant être constituée de plusieurs établissements disper
sés sur le territoire national), et de caractériser plus précisément son activité (les divers établissements d'une 
même entreprise pouvant avoir des activités différentes). 

Le fichier des établissements fut établi par confrontation des fichiers dont disposaient l'Office de la 
Main-d'Oeuvre, les ministères du Plan et des Finances, et les chambres consulaires, le tout complété avec 
l'annuaire du téléphone. 

31 enquêteurs furent recrutés parmi des chômeurs titulaires du B.E.P.C. et chaque entreprise reçut 
un questionnaire accompagné d'une lettre lui présentant l'enquête et lui annonçant le passage de l'enquêteur. 
Il était demandé à l'employeur, outre des renseignements généraux sur son établissement, une liste des sa
lariés où figurent les informations suivantes : nom, âge, sexe, nationalité, catégorie, profession, statut, ni
veau d'instruction et salaire. Néanmoins, la pratique de l'enquête a mis en lumière une réticence certaine 
des employeurs à fournir des renseignements qu'ils estimaient confidentiels tels que les salaires. 

Au total l'enquête a permis de relever 2493 questionnaires correspondant chacun à un établissement 
et employant au total 142.299 salariés. On n'a pu néanmoins recenser tous les salariés agricoles des petites 
plantations ; les salariés d'un certain nombre d'entreprises familiales et artisanales ont aussi échappé à l'en
quête, ainsi que les gens de maison qui pour la plupart ne sont pas déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale. 
C'est donc le secteur secondaire ou secteur industriel de l'économie qui sans nul doute a été ici le mieux 
appréhendé par l'enquête, seules les entreprises vraiment très petites ayant pu échapper au fichier. 

- Le Congo 

En 1972, la République Populaire du Congo a entrepris une opération de collecte de données statis
tiques relatives à la main-<l'œuvre de la ville de Brazzaville (cf. "Enquête taux d'activité à Brazzaville", 
Ministère du Plan 1972). 

L'enquête basée sur un tirage au 1 /Sf!" des parcelles de la zone urbaine de Brazzaville, concernait 
l'ensemble des personnes résidant dans ces parcelles depuis plus de six mois. 

Les concepts utilisés dans la rédaction des questionnaires découlaient des principes et définitions 
élaborés par le B.I.T. lors des conférences internationales de 1954 et 1957 des statisticiens du travail. On 
distinguait parmi les personnes actives, les personnes .. occupées" et les personnes en chômage, tandis que 
la population inactive était répartie entre personnes "sans profession", écoliers et étudiants, et ménagères. 

- La République Centrafricaine 

Afin de préparer un recensement de toutes les entreprises ("recensement industriel") qui était prévu 
pour 1974, les autorités de la République Centrafricaine décidèrent de constituer un fichier des entreprises 
et commencèrent à les soumettre à un questionnaire annuel en 1971 (cf ... Recensement des entreprises 
du secteur moderne", Bangui 1971 ). 

Toute entreprise tenant une comptabilité devait en principe figurer dans le fichier. Elles reçurent en 
1971 un questionnaire pour chacun de leur établissement. Seules 35 % des entreprises touchées fournirent 
les informations requises sur leurs personnels (âge, sexe, fonctions, salaires, etc ... ). 

- Le Cameroun 

Depuis 1960, de nombreuses opérations de collecte de données démographiques régionales plus ou 
moins ponctuelles ont été entreprises au Cameroun. Ces opérations n'ont malheureusement pas toujours 
rencontré auprès des instances responsables tout l'intérêt qu'elles méritaient. 

En ce qui concerne l'observation statistique de la main-d'œuvre, dès 1962, à la suite d'une mission 
d'experts du B.I.T. (cf. B.I.T. Genève "Rapport au Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun 
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sur une mission inter-organisation d'enquête sur la main-d'oeuvre"), le Secrétariat d'Etat Camerounais au 
Travail avait décidé conjointement avec le Département de la Formation Professionnelle d'entreprendre 
une enquête exhaustive auprès des employeurs occupant au moins dix travailleurs pour obtenir toutes 
informations sur leurs personnels ; il était en outre convenu que cette enquête devrait chaque année être 
mise à jour. 

Après un effort de classification des professions réellement exercées dans le pays calquée sur la "classifi
cation internationale type des professions" recommandée par les Nations Unies et mieux adaptée au 
Cameroun, un questionnaire fut mis au point (cf. annexe du chapitre) portant non seulement sur un inven
taire de la main-d'oeuvre employée dans ces établissements, mais également sur les besoins reconnus en ma
tière d'emploi de formation professionnelle. 

L'enquête proprement dite fut précédée d'une enquête pilote portant sur une quarantaine d'entre
prises toutes sises à Yaoundé. 

Après avoir été plusieurs fois reportée, l'opération générale fut finalement abandonnée en raison d'une 
pénurie de personnel qualifié d'une part, pour des raisons financières d'autre part, les crédits nécessaires 
n'ayant pu être débloqués à temps. 

A la suite de ce premier projet avorté, une autre opération fut réalisée à Yaoundé en 1964 visant à 
recueillir les informations relatives au niveau de vie dans cette ville, qui permit en outre d'apporter des 
données concernant l'emploi associé aux revenus. 

Ce n'est qu'en 1967 qu'un certain nombre de villes du Cameroun dont Douala et Yaoundé connurent 
leur première enquête sur l'emploi et la main-d'oeuvre. Bien qu'elle fut préparée et exécutée dans des con
ditions techniques rigoureuses, cette enquête ne bénéficia pas comme les autres d'un support financier 
permettant d'assurer son exploitation complète. Aussi les résultats de cette opération ne furent-ils jamais 
publiés. 

Il faudra attendre 1971 pour que les travaux préparatoires du 3e Plan quinquennal provoquent l'or
ganisation au niveau fédéral d'une enquête sur l'emploi et la main-d'oeuvre. Le Ministère du Plan donna 
à cette opération deux orientations différentes : 

• La première orientation conduisait à une enquête sur les tendances à très court terme de l'emploi 
et de la main-d'oeuvre. Ce premier volet de l'enquête fut confié à la Société d'Etudes pour le Développe
ment Economique et Social. Il s'agissait en particulier de déterminer en 1971 le niveau de l'emploi dans 
le secteur privé moderne (cf. SEDES "Emploi et Formation au Cameroun, 1971 "). 

• La seconde orientation visait à définir les structures de l'emploi et de la main-d'oeuvre, ainsi que 
.l'évolution de ces structures à moyen et à court terme. Ce second volet du travail fut confié à la Direction 
de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (cf. D.S.C.N. "L'Emploi et.la main-d'oeuvre au Cameroun, 
1972"). 

L'enquête couvrant l'ensemble du territoire de la République Fédérale du Cameroun devait dégager 
des données sur l'emploi et la main-d'oeuvre permettant au Gouvernement, d'une part de réduire certaines 
tensions existant entre offres et demandes d'emploi, d'autre part d'orienter sa politique de formation en 
fonction des besoins de l'économie. En dehors de ces objectifs primordiaux, il convient de signaler les autres 
objectifs suivants : 

• Disposer d'une série de données de structures permettant des prévisions à moyen et à long terme de 
l'emploi et de la main-cl 'oeuvre. 

• Recueillir des éléments permettant de réaliser une classification socio-professionnelle des salariés 
du secteur privé moderne et du secteur para-public. 

• Obtenir des indications précises sur le déséquilibre existant entre les offres et les demandes d'emploi. 

• Obtenir pour les entreprises para-publiques certaines indications concernant les travailleurs "mar
ginaux" et le chômage déguisé. 

• Enfin mettre à la disposition du gouvernement, des hommes d'affaires et des chercheurs, une docu
mentation adéquate contenant des statistiques d'emploi et de main-d'oeuvre. 

L'enquête a porté sur l'emploi dans les entreprises comptant au moins 20 salariés dans les secteurs 
modernes, privé et para-public. 
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Sur un total de 255 établissements qui constituaient l'ensemble de l'échantillon, 16 appartiennent à la 
région du nord C'.ameroun, 59 à celle du centre-sud, 4 à la région orientale, 120 à celle du littoral et 56 
à la région occidentale. 

Tous les secteurs CITIC' AM (classification internationale type des industries adaptée au Cameroun), y 
compris les transports publics et les services, figuraient dans la base de sondage. L'échantillon a été couvert 
par 78 établissements du secteur primaire, 91 du secteur secondaire et 86 du secteur tertiaire. 

La base de sondage a été constituée par la liste des établissements totalisant au moins 20 travailleurs. 
Cette liste a été établie d'abord à l'aide du fichier des entreprises du Service du Recensement Industriel 
et Commercial, ensuite à l'aide du fichier des contribuables tenu par la Direction des Contributions Directes, 
et enfin au moyen des listes dressées par le ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. 

Par ailleurs, contrairement aux autres catégories de personnels qui devaient être étudiées de manière 
exhaustive dans les établissements échantillon, les manoeuvres devaient être tirés au cinquième avant d'être 
interrogés. 

Au total, les 255 établissements soumis à l'enquête totalisaient un effectif de 8.000 manoeuvres et de 
37.000 agents qualifiés. 

Par "établissement" il faut entendre une unité de production, de transaction ou de prestation de service 
localisée en un point donné du territoire (c'est-à-dire ayant tous ses bâtiments contigüs) et dans laquelle 
plusieurs personnes travaillent sous une même autorité. 

Par "entreprise'', il faut entendre un groupe d'établissements relevant d'une même autorité. 

(Lors de cette enquête, 65 'Jf, des entreprises se réduisent à un seul établissement). 

Cette enquête importante effectuée en 1971 a fait l'objet d'un dépouillement manuel provisoire dont 
les résultats ont été publiés en 1972. L'exploitation mécanographique définitive doit être achevée à l'heure 
actuelle et les résultats définitifs détaillés vont être publiés incessamment. 

Les autorités camerounaises considèrent cette lourde opération dont le budget a nécessité un crédit 
de 21 millions de francs CFA, comme le point de départ d'un système permanent de statistiques de l'emploi ; 
elles estiment qu'il convient de tenir à jour les informations recueillies en 1971 et font ainsi le projet de 
créer une source permanente d'infonnation statistique sur la main-d'oeuvre et l'emploi (enquête conjonc· 
turelle). 

Ainsi, convenablement prolongée par un tel système d'information, pourrait-on envisager de ne refaire 
une telle enquête que tous les 5 ou 10 ans. 

Une telle enquête, explique un fonctionnaire de l'INSEE dans un rapport aux autorités camerounaises 
sur l'orientation à donner aux statistiques de l'emploi dans les entreprises, donnait lieu à un double inter· 
rogatoire : 

• Aux employeurs classés par secteur, d'une part on demandait avec la liste des travailleurs et ccr· 
laines données les concernant (sexe, fonction, statuts, branches d'activité, rémunérations), la nature du 
poste qu'ils occupaient défini par un type de formation et un niveau de qualification. 

• Aux travailleurs eux-mêmes interrogés sur leur lieu de travail, on demandait par ailleurs d'autres 
renseignements (âge, nationalité) et surtout la formation (scolaire, professionnelle, etc.) qu'ils avaient reçue. 

La dirficulté et le coût de ce type d'enquête résultent principalement de celte seconde série de ques· 
lions, et de la nécessité qu'elle implique de mobiliser un grand nombre d'enquêteurs qualifiés pour inter· 
roger individuellement les travailleurs. 

Cette méthode, ajoute ce fonctionnaire, était cependant utile dans la mesure où seule, elle permet· 
tait de se rendre compte des inadéquations qui existent entre compétences requises pour un poste de tra· 
vail et types de formation des travailleurs affectés à ce poste. Autrement dit, ce type d'enquête reflète les 
distorsions qualitatives et quantitatives entre besoins et ressources en main-d'oeuvre. Elle permet aussi de 
voir de quelle manière les travailleurs qui ont reçu une fonnation dans le système d'enseignement se ré· 
partissent finalement dans l'appareil productif. 

Les distorsion entre besoins et ressources en matière de main-d'oeuvre peuvent se résoudre partiel· 
lement par la formation "sur le tas" ou parfois par des stages ou une formation appropriée dispensée 
par l'employeur. Elles peuvent aussi se résoudre par la mobilité professionnelle des travailleurs. Néanmoins 



Il h - 23 

le plus souvent, ces distorsions ne se résorbent pas, c'est-à-dire que les travailleurs restent sous - ou sur -
qualifiés par rapport aux postes ou aux fonctions qu'ils occupent, ou qu'ils n'exercent pas les activités 
pour lesquelles ils ont été fonnés. 

L'enquête de 1971 a permis de mesurer ces distorsions au Cameroun. 

Il serait, par ailleurs, nécessaire de pouvoir observer comment se modifie la population des travail
leurs au cours du temps. Tel serait, propose ce fonctionnaire de l'INSEE, le but d'une enquête périodique 
"conjoncturelle". Une telle enquête jouerait en quelque sorte, par rapport à l'enquête sur la structure de 
l'emploi, le rôle que jouent les statistiques d'état civil par rapport à un recensement quinquennal ou de
cennal. Son but serait, pour l'essentiel, d'enregistrer les mouvements : embauches, licenciements, promo
tions ou changements d'emploi afin de savoir si ces mouvements sont de nature à résorber ou à aggraver 
les distorsions identifiées grâce à l'enquête de structure. L'INSEE propose donc aux autorités camerou
naises de réaliser une telle enquête "conjoncturelle" pennanente en utilisant les "Documents d'lnfonnation 
sur le Personnel employé" (DIPE) pour l'établissement de statistiques conjoncturelles de l'emploi au 
Cameroun (cf. Annexe A). 

En effet, dans le cadre de la mise en place d'un système administratif s'appuyant sur le traitement 
systématique par ordinateurs de nombreuses tâches de contrôles et de gestion, les autorités administratives 
ont dès l'année 1972 conçu les DIPE. li s'agit de documents qui doivent être établis par chaque employeur, 
et servent de moyen de communication entre eux et l'administration ; ils ont été conçus principalement 
comme moyen de contrôle : 

• des retenues à la source effectuées par les employeurs sur les salaires de leurs employés au titre 
de l'impôt sur le revenu, 

• des cotisations à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale réservées hu Trésor Public, 

• les déclarations de revenus des salariés. 

L'utilisation des DlPE à des fins statistiques est un sous-produit de leur exploitation à des fins de con
trôle. Elle peut constituer une source très valable d'infonnations pour l'étude de l'emploi dans la mesure où 
cette source est exhaustive (il est difficile aux employeurs d'éviter de constituer les DIPE bien qu'il puisse 
exister un certain "travail noir" échappant au contrôle) 

Les DJPE comportent : 

I / des feuilles annuelles nominatives portant la liste des salariés de l'établissement, et seulement pour 
les travailleurs percevant un salaire supérieur à 10.000 F CFA par mois, les renseignements individuels 
d'intérêt statistique suivants : 

• le classement par catégorie dans la convention collective, 

• le type de formation, ou métier pour les employés qualifiés, 

• la période d'embauche, 

• le sexe, 

• la nationalité, 

• la date de naissance, 

• la situation de famille et le nombre d'enfants à charge (seulement pour les salariés gagnant plus de 
24.500 F CFA par mois); 

2/ d'autre part, les employeurs adressent mensuellement à l'administration le relevé de tous les sa
laires versés au cours du mois : ce sont les feuilles mensuelles des DIPE. Ces feuilles présentent pour chaque 
salarié (repéré nominativement grâce à la feuille annuelle sur laquelle il est inscrit) le montant des rému
nérations qui lui ont été versées. 

Par recoupement avec les feuilles annuelles des DIPE, il est ainsi possible de connaître mois par mois : 

• les rémunérations reçues avec les retenues effectuées, 

• les travailleurs licenciés ou qui ont quitté l'entreprise, avec toutes leurs caractéristiques statistiques 
si leur salaire est supérieur à l 0.000 F CF A par mois, 

• les travailleurs embauchés, 
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• les travailleurs qui ont changé <le situation à l'intérieur de l'entreprise. 

Toutes ces infonnations. situation annuelle <le l'emploi et variations mensuelles sont <liffàentes suivant 
les caractéristiques de l'entreprise ou de l'ét;thlissement concerné (activité dans la nomenclature C'JTI(' AM. 
taille suivant l'effectif des salariés. localisations géographiques). 

C'et ensemble d'informations couvre l'essentiel de cc que l'on pourrait attendre d'une enquéte conjonc
tuelle sur l'emploi dans le secteur moderne de l'économie. Cependant le type de formation n'est noté 
que pour les travailleurs classés dans une catégorie de la convention collective supérieure à la catégorie 4 
c travailleurs qualifiés : cr. classification 1 H>ES CBotti )). Mais les informations sur les postes occupés par 
les travailleurs des catégories 1 à 4 (main-d'œuvre locale) sont d'un intérêt moindre. puisqu'il s'agil pré
cisément de postes ne nécessitant pas de formation spécialisée. 

Ainsi. en général. les DJPE ne permettent pas de connaître les données concernant la formation reçue 
par les travailleurs. ni <l'ailleurs des renseignements qui ne peuvent être recueillis qu'auprès des employés 
et qui pourraient être importants (province d'origine ou ethnie par exemple J. 

Recueillir de telles infonnations nécessite d'organiser des enquêtes directes auprès des établissements : 
néanmoins pour une telle enquête les DIPL: pourraient présenter les intérêts suivants : 

• les l>IPE rendront inutile presque toute la partie du questionnaire de l'enquête 1971 qui était rem
plie par l'employeur. 

C'e questionnaire se réduira donc :i la partie concernant les employés. moins !"âge et la nationalité. 
plus la fonction, le statut. la branche c'est-à-Oire l'activité à laquelle est affectée le travailleur à l'intérieur 
de l'entreprise, et éventuellement d'autres questions que l'on jugerait utiles. 

Les travailleurs seront repérés sur les questionnaires par leurs références sur le DIPE de l'établissement 
ce qui évitera de retranscrire les noms et prénoms el permettra de classer les informations les concernant 
avec celles des DIPE (il conviendra cependant de prévoir une place pour les personnes non salariées qui 
ne seraient pas encore inscrites sur les DIPF 1. 

• Les lJlPE faciliteront également la o:onslitution de la base de sondage et le tirage de l'échantillon 
(par exemple la base <le sondage pourrait être constituée par l'ensemhle des DIPE eux-mêmes. Le plan 
de sondage pourrait alors être aussi élaboré que l'on voudrait et le tirnge de l'échantillon lui-même pro
grammé). 

La mise en place d'un tel système de statistiques conjoncturelles sur l'emploi dans le secteur moderne 
représente une tentative originale qui aujourd'hui encore fait l'objet de discussions entre les spécialistes 
camerounais et leurs homologues français de l'INSEE. 

- L'Algérie 

A la suite du recensement de 1966, les ministères des Finances et du Plan. <le !'Agriculture et du Tra
vail algériens organisèrent avec le conseil d'Experts du B.I.T .. une vaste enquéte sur la main-tl'œuvre qui 
fut réalisée au cours des années 1967-1968. 

Cette enquête devait toucher plus de ::!0.000 ménages représentatifs de la population Algérienne et 
répartis sur l'ensemble <lu territoire national. L'échantillon fut tiré à partir des listes de logements des dis
tricts de recensement statifiées selon les zones urbaines et les zones rurales. 

Vraisemblablement conçue de façon trop lourde, cette enquête a connu des difficultés tant sur le 
terrain qu'au stade de l'exploitation et les résultats n'en sont pas encore connus. 

Sans doute l'opération aurait-elle gagné ti être allégée du double point de vue de la taille de l'échan
tillon et <lu nombre de questions posées. 

Peutétrc aussi l'opération a-t-elle manqué de rigueur dans l'exécution <les travaux sur le terrain et 
surtout dans leur contrôle à tous ies échelons (enquêteur, contrôleur, superviseur ... ). 

Par la suite. au cours des années 1969-70 et 71. la Direction des Statistiques du Secrétariat au Plan 
Algérien, organisa avec l'aide de !'INSEE, de l'INED et du Population Council, une enquête démographique 
<i passages répétés louchant près de 60.000 ménages. A l'occasion de cette en<1uê1e furent. comme d'usage, 
recueillies des informations générales de types classiques sur les activités économiques exercées, d'une part, 
par les hommes et. d'autre part, (en tant que variables secondaires pouvant être croisées avec la fécondité 1 
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par les femmes non célibataires en age de fécondité (FNCAF). Les résultats en ont été publiés par la Di· 
rection des Statistiques algériennes. 

- La Martinique et la Guadeloupe(*) 

Au cours des années 1969-1970 en Guadeloupe, et 1971-1972 en Martinique, les services départe· 
mentaux respectifs de l'INSEE organisèrent deux études sur l'emploi. (cf. questionnaires en Annexe). 

Ces deux enquêtes procèdent l'une et l'autre de la même conception. En Martinique, l'enquête "em
plois" 197::! fut la troisième enquête réalisée par l'INSEE sur le sujet. Elle a porté sur un échantillon d'en
viron 2000 logements, ce qui représentait un taux de sondage de l'ordre de 1/40, et s'est déroulée du 17 avril 
au 30 juin 1972. 

Cette enquête fut réalisée a partir d'un échantillon constitué par des logements tirés au sort avec un 
taux de sondage de l /40 parmi : 

• le fichier <les logements du recensement d'octobre 1967, 

• Je fichier des logements achevés depuis ce recensement et figurant sur les listes de la Direction de 
l'équipement, 

• des logements appartenant aux cités construites par la SIMAG, 

• des logements situés dans les zones <le bidonvilles déterminées par photo aérienne. 

L'objet fondamental de cette enquête est l'étude de la structure (par âge, par sexe, par types d'activités, 
connaissance c.Ju nombre des personnes sans emploi ... ) et de l'évolution de la population active en Marti
nique. En plus de la mise à jour des données générales sur la population active, fournies par le recensement 
de 1967, l'enquête perntet de recueillir des infonnations sur certains aspects particuliers touchant l'emploi 
qui ne peuvent être abordés lors des recensements. (par exemple : les conditions de recherche d'un emploi, 
la durée du travail. la population active marginale ... ). 

Pour la collecte de ces données l'enquête utilise trois types d'imprimés : 

• les fo;hes d'adresses, 
• les feuilles de logement, 
• les bulletins individuels. 

d) Projets actuels de développement des statistiques de main-d'oeuvre en pays d'Afrique francophone 

- Le Togo 

Les autorités togolaises envisagent présentement de coordonner et d'uniformiser leurs diverses sources 
d'infonnations statistiques relatives à la main-d'œuvre. Le lecteur pourra trouver en annexe les types de 
fonnulaires envisagés. 

- Le MaroJ: 

A la suite du dernier recensement de 1971 les autorités marocaines préparent actuellement une im
portante enquête main-d'oeuvre à passages répétés auprès des ménages. 

- La Tunisie 

Les autorités tunisiennes envisagent d'organiser une série d'enquêtes par sondage auprès des ménages 
en vue d'étudier la structure des emplois "marginaux" et d'identifier leurs rôles dans l'économie et la société 
tunisienne. 

(•)Bien que territoires non-africains, le Groupe de travail INED·INSEE-MICOOP.QRSTOM, incol')'lore fréquemment 
en raison de leurs similitudes démographiques, ces deux départements d'Outre-Mer aux études africaines 
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11 - CARACTERISTIQUES DES SOURCES DES STATISTIQUES DE MAIN-D'OEUVRE 
EN AFRIQUE 

a) Sources de caractères démographiques 
b) Sources de caractères spécifiques 
c) Comparaison entre ces types d'informations 
d) Conclusion 

Les sources qui sont à l'origine des informations statistiques concernant la main-d'oeuvre en Afrique 
procèdent de démarches très diverses. 

On peut d'abord en distinguer deux grandes catégories selon le degré de priorité de la saisie des va
riables de l'activité économique auquel répond la collecte de ces informations : 

• d'une part. les sources "indirectes" qui fournissent des informations sur la main-d'oeuvre à partir 
d'opérations dont les objectifs n'attribuent aucun caractère prioritaire particulier à la saisie de ces données 
par rapport aux autres types de renseignements recueillis, 

• d'autre part. les sources "directes" qui proviennent d'opérations dont les objectifs visent d'abord 
à recueillir ce type d'information. 

On pourra aussi marquer une distinction d'après l'origine des informations recueillies selon que : 

• l'information est directement recueillie auprès des individus constituant la main-d'oeuvre étudiée, 

• ou que les connaissances des caractéristiques de la main-d'oeuvre proviennent des chefs d"établis
sements" (lieux physiques et bien identifiés au sein desquels s'exercent les activités économiques de la 
main-d'oeuvre observée), 

• ou enfin que cette information est obtenue par un traitement statistique qui constitue un "sous
produit" de l'exploitation de documents purement administratifs exclusivement établis à des fins de gestion 
(exemple des DIPE au Cameroun). 

Enfin comme on a pu le voir au long des exemples décrits au cours du précédent chapitre, la collecte 
de l'information passe toujours par un questionnaire qui est : 

• soit rempli directement par un enquêteur (enquête directe), 

• soit rempli par l'intéressé et retourné par courrier (enquête par correspondance). 

Néanmoins, compte tenu des objectifs de ce manuel, c'est un caractère légèrement différent que nous 
allons adopter pour classer rapidement les différents types de sources des statistiques de main-d'oeuvre : 

nous distinguerons les "sources de caractères démographiques" des "sources de caractères plus spé
cifiques". 

a) Sources de caractères démographiques. 

Elles sont essentiellement de trois ordres : les recensements, les enquêtes démographiques "classiques" 
par sondage auprès des ménages et les enquêtes par sondage auprès des ménages à buts multiples et .. intégrés" 
recueillant au sein du ménage des infomtations portant à la fois sur les consommations. les ressources et les 
activités. 

- Les recensements. 

L1 description des techniques de recensement a fait l'objet du premier chapitre du premier tome 
("Sources des données") de ce manuel. Il n'est pas quèstion d'y revenir ici, le lecteur pourra s'y reporter. 

Nous rdppellerons seulement que le recensement est une opération de caractère exhaustif qui permet 
de recueillir, auprès de chaque ménage, toute une série d'informations (structure du ménage, résidences, 
états matrimoniaux, degrés d'instruction, formations reçues et caractéristiques générales des activités éco
nomiques exercées par les membres du ménage) destinées à être croisées entre elles. 
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La nature de ces infonnations ainsi que le libellé des questions relatives à l'activité économique posées 
aux membres du ménage lors du recensement s'apparentent de très près, et souvent même sont identiques 
(pour des raisons de continuité et de comparaison) aux renseignements recueillis à l'occasion des enquêtes 
démographiques par sondage auprès des ménages (cf. documents de l'annexe A 11 ). 

- Les em1uêtcs démographiques par sondage auprès des ménages. 

Toutes les techniques d'enquête démographique par sondage ont elles aussi fait l'objet d'un exposé 
très complet de la part de Ch. Scott dans le chapitre Il du premier tome du manuel. Nous invitons le lec· 
teur à s'y reporter en rappelant que la méthode de collecte par sondage procède de l'étude d'un échantil· 
Ion de ménage représentatif de l'ensemble de la population. et obtenu à la suite d'un tirage systématique 
et aléatoire. 

Nous développerons ici les seules particularités ayant trait aux infonnations relatives :i l'activité éco· 
nomique contenues dans les questionnaires de ces enquêtes par sondage et qui sont. comme nous l'avons 
dit. en général communes avec celles qui figurent sur les feuilles individuelles de recensements. 

Les questions relatives aux activités économiques et à la fonnation acquise qui sont les plus cournm· 
ment posées aux divers membres du ménage à l'occasion d'opérations de collecte (recensements et enquêtes) 
de données démographiques sont les suivantes (cf. annexe A·ll ''Classification et Activités individuelles. 
Images africaines par J. Pillet) : 

• dans les pays situés au nord du Sahara.ce sont par exemple: 

la "situation" dans la profession principale : salarié, aide familial indépendant. "mi>loyeur suivi 
de l'indication du nombre de salariés, 

!'"activité de l'entreprise" ou de l'administration où le travail est effectué, 

la "profession" principale. 

ou bien: 

le "type d'activité" :"occu11é" (a travaillé 10 jours ou plus durant le mois précédant la visite). "sans 
travail" (n'a pas travaillé 21 jours ou plus durant le mois précédant la visite et tlésire travailler), "sans tra· 
vail pour la première fois" (n'a jamais travaillé et le désire), ''femme au foyer, étudiant" (ceux qui s'adon· 
nent exclusivement aux travaux tlu foyer et aux études). "retraité" (personne recevant une pension de l'état 
ou d'un organisme quelconque). 

la "profession principale" (question posée aux "occupés", aux "sans travail" et aux "sans travail 
pour la première fois") : pour !"'occupé et le "sans travail", on indique la profession et Je genre de travail 
exercés "la plupart du temps" au cours de l'année précédant la visite, pour le "sans travail pour la première 
fois''. on mentionne la profession qu'il désire ou le travail pour lequel il a été préparé Cà défaut de prépara· 
lion on porte la mention "quelconque"). 

la "brandie d'activité économique" (question posée aux seuls "occupés" el "sans travail") : on 
indique le genre d'activité et de finalité de l'établissement où le travail est effectué (pour !"'occupé") où 
a été effectué auparavant (pour le "sans travail") (exemple : culture maraichère. fabrication de chaussures. 
commerce de chaussures. commerce de tlétail de bonneterie, répartition de radio-transistors. transports 
dl! marchandisl.!s, salon de coiffure etc ... ). 

la "catégorie d'occupation" (question posée aux seuls "occupés" et "sans travail") : "patron" (celui 
qui exploite sa propre entreprise et emploie un ou plusieurs salariés ; on en précise alors le nombre, "indé· 
pendant" (installé à son compte sans salariés), "coopérateur" (le membre actif d'une coopérative de pro· 
duction agricole, industrielle ou commerciale), "employé" (celui qui exerce pour le compte d'un patron 
un travail rémunéré principalement intellectuel) ; "ouvrier" (celui qui exerce pour le compte d'un patron 
un travail rémunéré principalement physique), "aide familial" (celui qui travaille sans rémunération au 
moins tleux jours par semaine pour un membre de sa famille. 

ou bien: 
la .. profession principale" : on demande à ce propos de préciser le plus possible (exemple : caissier· 

comptable, mécanicien-auto, chauffeur de poids lourds, maçon, manoeuvre du bàtiment. manoeuvre des 
travaux routiers, épicier tlétaillant, courtier en grains, éleveur, berger, journalier agricole, femme de mé· 
nage, etc ... ). Au cas où la personne serait sans travail : on porte la mention "chômeur" et l'on précise 
son ancien métier. r>ans le cas des enfants, on précise s'ils fréquentent ou non un établissement scolaire. 
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- la "situation dans la profession" : pour les activités agricoles, on distingue les saisonniers, les per
manents, les surveillants, les chefs de culture, les fermiers, les métayers, les khammes gérants, les fellahs, 
les propriétaires exploitants ; - pour les activités non agricoles, on précise les situations d'apprentis, de 
manoeuvres, d'ouvriers spécialisés (O.S.), d'employés qualifiés (P.), de contremaitres, de chefs de service, 
de gérant, de directeur, de patron. 

- les questions relatives à "l'établissement où s'exerce l'activité" : 

• le nom ou la raison sociale de l'exploitation agricole de l'établissement industriel ou commer
cial dont la personne exerce la direction si elle est patron, artisan, gérant libre, exploitant agri
cole, ou exerçant une profession libérale, ou qui emploie la personne si celle-ci est salariée. 

• l'activité ou la nature précise de cet établissement (en indiquant au cas où la personne en as
sume la direction, le nombre de salariés occupés au jour de la visite) en donnant le maximum 
de précisions (exemple : culture maraîchère, phoeniculture, agriculture générale, boulangerie -
pâtisserie, construction de charpentes métalliques, mécanique automobile, filature de laine, 
vente et réparation d'horlogerie, transports routiers de voyageurs, de marchandises, bâtiment, 
administration des P.T.T., enseignement privé etc ... ). On précisera à l'occasion de cette 
question les cas où la personne est ouvrier à domicile (travail à façon). 

- les questions relatives au "temps consacré à la profession principale" : 

• on précise le nombre de jours de travail au cours du mois précédant la visite, travail rémunéré 
ou non quel qu'en soit la durée journalière (en ne comptant les jours tëriés que s'ils correspondent 
à des journées effectives de travail); 

• on indique ensuite le nombre d'heures de travail au cours de la dernière semaine révolue qui 
précède la visite. 

ou bien encore : 

- la "profession principale" : on demande comme d'habitude de préciser (exemple : caissier-comptable, 
receveur des postes, mécanicien, réparateur d'automobiles, charpentier en fer, chauffeur de poids lourds, 
réparateur d'appareils de radio, dessinateur mécanicien, épicier détaillant, viticulteur, berger, femme de 
ménage, etc ... ) 

Au cas où la personne serait sans emploi on portera la mention "chômeur" puis on indiquera, entre 
parenthèse, son ancien métier si elle a déjà travaillé (exemple : chômeur (menuisier)). Dans le cas où laper
sonne ne cherche pas à exercer une activité professionnelle, il faut en indiquer le motif (exemple : retraité, 
collégien, étudiant, malade, aveugle, femme au foyer, etc ... ). 

- la "9ituation dans la profession principale" : pour les activités agricoles, on précisera le rôle tenu 
par la personne dans l'activité économique signalée plus haut et ses responsabilités (exemple : propriétaire 
exploitant, gérant, régisseur, chef de culture, fermier métayer, contremaitre, surveillant, mécanicien agri
cole, chef d'équipe, journalier spécialisé, journalier non spécialisé, journalier occasionnel, aide familial, 
khammès, gardien de troupeaux). 

Pour les autres activités, on distinguera les positions suivantes : patron, maître artisan, travailleur 
indépendant, aide familial, salarié. 

Dans ce dernier cas, on précisera le grade ou la qualification (directeur, gérant, agent de maitrise, ou
vrier qualifié, ouvrier spécialisé, manoeuvre, apprenti, etc ... }. 

- Les questions relatives à "l'établissement où s'exerce l'activité" : 

S'il s'agit de l'établissement dirigé par la personne, si elle est patron, artisan, gérant, ou si elle exerce 
une profession libérale, ou qui emploie la personne dans les autres cas. On mentionnera d'abord : 

• le nom ou la raison sociale de cet établissement, et si la personne en exerce la direction, le 
nombre de personnes occupées dans cet établissement; 

• l'activité ou la nature précise de l'établissement (exemple : culture maraichère, boulangerie
pâtisserie, mines de phosphates, mécanique automobile, conserverie de poisson, centre et ré
paration d'horlogerie, transports routiers de voyageurs, administration des postes, etc ... ) 
Si l'établissement est de nature "artisanale" on en portera la mention. (On considérera comme 
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artisan le travailleur manuel professionnellement qualifié exerçant une activité à son compte, 
seul ou avec le concours des membres de sa famille, d'associés, d'apprentis ou d'ouvriers dont 
le nombre ne dépasse pas JO ; si l'artisan utilise du matériel pour sa fabrication, si la force 
motrice mise en oeuvre ne devra pas dépasser 10 CV.). 

ou bien encore : 

- les renseignements qui servent à propos de !"'occupation principale" des personnes âgées de plus 
de six ans, en indiquant, pour les personnes sans travail au moment de l'interview, les renseignements rela
tifs à la dernière activité : 

- Le "statut ou le secteur": on distinguera pour les salariés !'"armée" (personnels des forces armées, 
gendarmerie, corps national de sécurité, douanes .• pompiers, etc ... ), I'·'administration" (agents des admi
nistrations centrales et dP" collectivités locales à l'exception des services publics à caractère industriel ou 
commercial), les "entreprises publiques" (personnels des services publics à caractère industriel ou com
mercial, des entreprises d'état et des entreprises nationali~ées), les "entreprises du secteur socialiste" (per
sonnel du secteur autogéré et des coopératives), les "entreprises du secteur privé" (personnels des sociétés 
privées ou des entreprises individuelles privées). On notera pour les non-salariés : "a son compte" pour les 
patrons et les indépendants (par exemple : exploitant agricole, artisan, avocat, entrepreneur, médecin pri
vé, commerçant ... ) ou bien "aide familial" pour ceux qui aident une personne (généralement de sa fa
mille) dans son métier sans être rémunérée. Enfin, on distinguera les "élèves", c'est-à-dire les enfants qui 
fréquentent un établissement scolaire, - des "autres inactifs" (ménagères, personnes sans profession, re
traités etc ... ). 

-· le "grade ou la qualification" des personnes salariées : on indiquera le plus précisément possible 
le grade ou le titre exact, ou la position hiérarchique, ou la qualification ou la fonction exercée (par 
exemple : attaché, agent de bureau, adjoint technique, administrateur civil, apprenti, manoeuvre, ouvrier 
spécialisé, ouvrier qualifié, employé ordinaire, employé technique (en précisant), contremaitre, cadre su
balterne, ingénieur, inspecteur divisionnaire, cadre de maitrise, directeur, cadre supérieur, etc ... 

- La "Profession individuelle" : on indiquera ici avec précision la spécialité ou la profession, le genre 
de travail effectué (par exemple : agriculteur, gardien de garage, berger, muezzin, conducteur de poids lourds, 
releveur encaisseur, chef de train, garde-barrière, garde vanne, pêcheur, dessinateur industriel, dactylo, 
épicier, secrétaire comptable, mécanographe, chauffeur, huissier, ingénieur agricole, infirmière militaire, 
opérateur radio militaire, etc ... ). 

- La "branche d'activité collective" : pour l'armée", on précisera l'arme et le service ; pour l'admi
nistration", on indiquera avec précision le nom de l'administration et du service (par exemple : ponts et 
chaussées, postes, service de défense des cultures, préfecture, tribunal, etc ... ) ; pour les "entreprises et 
indépendantes", on décrira précisément l'activité exercée (par exemple : culture de vigne, d'oliviers, cul
tures diverses, garage, fabrique de meubles, tissage, commerce de quincaillerie, pêche en mer, culte, santé 
etc.) 

- L'activité durant la semaine précédente : on demandera si la personne a réellement effectué durant la 
semaine précédente (même en partie) s'il s'agit de la semaine révolue, un travail rétribué ou rémunérateur en 
valeur ou en nature. Dans le cas contraire, on indiquera s'il s'agit d'un "congé", d'une "maladie'', si la 
personne est en "chômage" ou s'il s'agit d'une autre raison à préciser. 

• Dans les pays situés au sud du Sahara, les questionnaires des opérations de collecte démographiques sont 
généralement plus sommaires dans leur partie concernant l'activité économique. 

Voici des exemples types de questions posées : 

- on essaiera d'abord d'obtenir de chaque membre du ménage âgé de 6 ans et plus la description de 
son "activité principale", 

et à toute personne âgée de 14 ans et plus on posera en outre les questions suivantes : 

quelle est l'activité qui vous rapporte le plus d'argent ? (exemples : salaire, commerce, vente 
de poissons, vente de fruits etc ... ), 
pratiquez-vous l'agriculture ? l'élevage ? 
pratiquez-vous la pêche ? la chasse ? 
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ou bien: 

on demandera de préciser la "formation professionnelle acquise',' 

on fera décrire !"'occupation" actuelle. 
Pour un salarié on lui demandera en outre : 

• de préciser sa position au sein de l'entreprise, 

• de décrire les finalités de l'établissement qui l'emploie. 

ou bien: 

- on cherchera à caractériser la "profession principale" : pour un agent de la fonction publique, on 
indiquera le grade, pour les personnes travaillant dans le secteur privé ou semi public, on cherchera à faire 
préciser le plus possible l'activité (exemple : caissier comptable, mécanicien, entrepreneur de transports, gros
siste en vins, maçon, etc ... ) ; pour les salariés, on mentionnera les qualifications etc ... 

- on distinguera les ·~étudiants" et les "élèves" des personnes "sans profession". 

on fera préciser s'il s'agit d'un emploi "permanent'; "temporaire" (régulier ou saisonnier) ou si la 
personne est "sans travail". 

ou encore: 

après avoir relevé les informations relatives à l'état matrimonial et à l'ethnie des personnes. 

on demandera de décrire )"'activité professionnelle" ou le "métier exercé" en donnant le maximum 
de précision (exemple : caissier de banque, vendeur de grand magasin, mécanicien auto. manoeuvre maçon, 
manoeuvre de travaux publics, forgeron, tourneur, cordonnier, secrétaire de mairie, cultivateur de manioc. 
planteur de café, exploitant forestier. pêcheur, instituteur, avocat. etc.) On distinguera les "élèves et étu
diants", les "ménagères", les "retraités" des personnes "sans profession". Lorsque la personne est sans 
travail on recueille les renseignements relatifs à son dernier emploi. 

- on fera préciser le "statut" en distinguant les "apprentis non salariés", les "aides familiaux'', les 
"salariés", les "indépendants" et artisans à leur compte, les "patrons", les "chômeurs". 

Ces divers exemples de questionnaires relatifs à l'activité économique en usage en Afrique démontrent 
clairement : 

que les tennes employés ("métier'', "profession", "activité individuelle", "qualification", "forma
tion'', "statut", "position individuelle", "activité collective", "branche", "secteur", etc.) sont loin d'être 
toujours parfaitement définis d'une part, et que d'autre part, lorsqu'un effort a été entrepris pour en cerner 
les contours, les définitions qui en résultent ne correspondent pas nécessairement aux conceptions usuelles 
admises ailleurs, de sorte que le contenu d'une même rubrique (par exemple "position individuelle" ou 
"statut") peut être très variable selon les pays. 

- On remarque, par ailleurs, que les questionnaires concernant )'"activité économique" paraissent 
beaucoup plus fouillés à l'occasion des opérations de collecte de données démographiques en pays situés au 
nord du Sahara qu'en pays d'Afrique noire. Il faut, bien évidemment, en voir la raison essentielle dans 
l'importante différence des stades de développement économique et social des sociétés de ces deux catégories 
de pays. Néanmoins, en prolongeant la remarque précédente, on soulignera la similitude des questions 
posées et de la terminologie utilisée pour recueillir les informations concernant l'activité économique dans les 
pays africains (en particulier les pays de l'Afrique du nord) et dans les anciennes métropoles, en dépit du fait 
que les structures sociales et culturelles des populations africaines encore agraires dans leur écrasante 
majorité, soient très différentes de structures européennes actuelles. 
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QUESTIONS POSEES AUX INDIVIDUS DANS 21 QUESTIONNAIRES 
D'ENQUETES ET RECENSEMENTS EN PAYS AFRICAINS FRANCOPHONES 

Rangement par ordre alphabétique des pays ayant procédé à des enquêtes et recensements. 

I~ 
a b 

Enquête Age 
minimum en 1969 

du ou+ 
répondant s 

Cameroun 1 

Centrafrique 2 

Congo 3 

Congo 4 

Côte d'ivoire 5 X 

Côte d'ivoire 6 X 

Dahomey 7 X 

Gabon 8 

Gabon 9 X X 

Gabon 10 X 

Mauritanie Il X 

Niger 12 X 

Sénégal 13 

Sénégal 14 X 

Tchad 15 

Togo 16 X X 

Togo 17 

Togo 18 

Togo 19 

Togo 20 

Haute Volta 21 X 

c d e 

Situation Activllé 
dans la Profession complé-

profession men taire 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

f 

Branche 
d'activité 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

g 

Profession 
non 

actuel. 

X 

X 

X 

h 

Ins
truction 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Extrait de : J. Pillet "Classification d'emploi et activité individuelle, images africaines"édition augmentée à paraitre, série 
Cahiers Pédagogiques, 1.E.D.E.S. - Recherche. 

QUESTIONS POSEES AUX INDIVIDUS DANS 21 QUESTIONNAIRES 
D'ENQUETES ET RECENSEMENTS EN PAYS AFRICAINS FRANCOPHONES 

Rangement par ordre du plus grand nombre de questions posées 
sur l'activité individuelle et la branche d'activité 

Questions a b c d e f g 

Enquête 
Age 

Situation Activité Branche Profession 
minimum en 1969 

du 
dans la Profession complé· d'activité non 

ou+ profession mentaire a.: tu el. Pays répondant 

Congo 3 X X X X X 

Congo 4 X X X X X 

Haute Volta 21 X X X X X 

Sénégal 13 X X X X 

Camoroun 1 X X X X 

Togo 16 X X X X X 

Sénégal 14 X X X X 

Togo 20 X X 1 X X 

Togo 19 X X X 

Gabon 10 X X X 

Dahomey 7 X X X 

Côte d'ivoire 5 X X X 

Côte d'ivoire 6 X X X 

Mauritanie Il X X X 

Niger 12 X X X 

Gabon 8 X X 

Centrafrique 2 X X 

Gabon 9 X X X X 

Tchad 15 X X 

Togo 17 X X 

Togo 18 X X 

h 

lns-
truction 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Extrait de : J. Pillet "Classification d'emploi et activité individuelle, images africaines" édition augmentée à paraitre, série 
Cahiers Pédagogiques, 1.E.D.E.S. Recherche. 
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INVENTAIRE DES QUESTIONS SUR LA PROFESSION INDIVIDUELLE 
LA BRANCHE D'ACTIVITE, LE DEGRE D'INSTRUCTION ET L'AGE DU REPONDANT 

b d f h 

Questions bl b2 b3 b4 b5 dl d2 d3 fi f 2 f3 hl h2 h3 h4 

Sans Autres 0 ques-
Nom Forma-

6 ans 12 ans 14 ans 15 ans Profes- Branche Entrep. 0 ques- Françai~ Diplô-
limite 

et+ et+ et+ et+ si on Métier appel. tion Activité tion parlé 
lion 

Pays âge lations branche 
ou mes profes. 

Employ. 

Cameroun 1 0 X X X 

Centrafrique 2 0 X 0 X 

Congo 3 0 X X X 

Congo 4 0 X X X 

Côte d'ivoire 5 X X 0 X 

Côte d'ivoire 6 X X 0 X X 

Dahomey 7 X X X 

Gabon 8 0 X X 0 X X 

Gabon 9 X X X 0 0 

Gabon 10 X X 0 0 

Mauritanie 11 X X 0 X 

Niger 12 X X 0 X 

Sénégal 13 0 X X X 

Sénégal 14 0 X X 

Tchad 15 0 X 0 X 

Togo 16 X X X X X 

Togo 17 0 X 0 X 

Togo 18 0 X 0 X X 

Togo 19 0 X 0 0 

Togo 20 0 X X X X 

Haute Volta 21 X X X X 

Extrait de : J. Pillet "Classification d'emploi et activité individuelle, images africaines" édition augmentée à paraître, série Cahiers Pédagogiques; 
1.E.D.E.S. - Recherche. 

--
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- Les enquêtes ménages "intégrées" (emploi, consommation, ressources). 

Pour tenter, en réponse aux objections fonnulées plus haut, de saisir dans toute leur complexité les atti
tudes spécifiques des sociétés africaines face au travail et à l'emploi, et pour en dégager les caractéristiques au 
terme d'une démarche synthétique, de nombreuses enquëtes par sondage (à un seul ou plusieurs passages) ont 
été entreprises en Afrique qui visent à recueillir au sein des ménages des informations non seulement sur les 
activités économiques, mais aussi sur les revenus, les partages de temps entre occupations de loisir et occu
pations lucratives, les ressources de tous ordres, les structures des consommations. les mécanismes des prises 
de décision au sein du ménage (décisions de consommation ou d'épargne. de déplacements, de choix d'un 
emploi, etc ... ). Tous ces domaines demeurent évidemment marginaux par rapport au sujet principal <les 
"activités économiques" ; ils sont néanmoins de nature à susciter une rénexion efficace pour le choix de nou
veaux concepts plus riches de contenu et mieux adaptés aux pays africains. 

C'est le cas, par exemple, des enquêtes "migration et emploi" (cf. l'enquête réalisée à Tunis en 
1972-73, cf. aussi les enquêtes entreprises au Nigéria dont nous avons parlé au cours du précédent chapitre l. 
ou de certaines enquêtes qui se rapprocheraient plutôt du type des enquêtes classiques de consommation. 

Nous avons présenté au cours du précédent chapitre (cf. Sierra-Leone par exemple) des exemples de 
ce type d'enquêtes par sondage auprès des ménages et nous avons vu que ce genre de démarche est plus 
couramment empruntée en pays africains de langue anglaise. 

b) Les sources de caractères spécifiques. 

Contrairement aux sources précédentes pour lesquelles au stade de la collecle, les informalions concer
nant les "activités économiques" n'avaient pas un caractère essentiellement prioritaire et certainement pas 
exclusif, d'autres enquêtes (en général des enquêtes par correspondance) sont très couramment menées ayanl 
pour unique objectif d'apporter des données sur tel ou tel aspect précis d'une catégorie de main-d'oeuvre 
<lé terminée. 

- Les ·enquêtes sectorielles 

Nous en avons présenté de nombreux exemples au cours du précédent chapitre : il s'agit d'opérations 
de collecte de données sur une catégorie d'emplois <létenninés, et les informations sont en général recueillies 
auprès des personnes responsables de l'organisation des travaux et non auprès <les intéressés eux-mêmes. 

Ce genre d'enquête est <l'habitude menée par correspondance ; ce qui veut dire que les résultats sont 
souvent susceptibles d'être plus ou moins largement biaisés par les taux de non-réponses (ces non-réponses 
affectant principalement les emplois les plus proches du secteur dit "informel" ou "marginal", dont le 
rùle dans les sociétés et les économies est loin d'être toujours négligeable -(cf. paragraphe 111). 

• Les e11q11êtes auprës des établissemellls. 

Rappelons que l'établissement est le "lieu" où s'exerce une activité économique ou la production d'un 
service. Ce type <l'enquête a le plus souvent une dimension géographique importante. Il s'agira, en général. 
de recueillir les informations (concernant les nombres, sexes, âges, revenus. date d'embauche, fonctions 
exercées, etc ... ) des travailleurs appartenant aux établissements supérieurs à une taille déterminée (plus 
de 1 O employés, plus de 20 ... ) situés sur un territoire, au sein d'une zone d'habitat bien définie. 

Le questionnaire est en général adressé par le Bureau des Statistiques au chef d'établissement qui doit 
y porter ou y faire porter les informations requises, et qui est chargé de le retourner dûment rempli au 
Bureau des Statistiques. 

• Les enquêtes aupTès des entreprises. 

L'entreprise est une "personne morale" coordonnant un ou plusieurs établissements. Il s'agit·là d'une 
approche de la main-d'oeuvre et de ses fonctions de nature beaucoup plus proche de l'économie que de la 
démographie. Contrairement aux enquêtes auprès des établissements qui. comme nous l'avons dit, s'adn:s-
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sent en général à tous les établissements d'une taille minimum situés sur un territoire donné indépendamment 
de leurs fonctions et de leurs finalités. les enquêtes sectorielles auprés des entreprises choisissent ces dernières 
comme critère primordial : il s'agira d'études portant sur des entreprises de types bien précis (par exemple) : 

• sur les entreprises agricoles d'arboriculture, ou de plantations de cotons, ou de cultures d'arachides 
etc ... , 

• sur des entreprises appartenant aux industries agricoles (par exemples engrais), 

• sur des mines de phosphates. de bauxite, etc ... , 

• sur des entreprises des industries métallurgiques de transformation, 

• sur des entreprises de transport, 

• sur des entreprises commerciales ou financières (réseaux de banques) etc ... 

Par leur nature même, de telles études touchent le plus souvent une main-d'oeuvre insérée dans des 
secteurs modernes de l'économie des pays africains, c'est-à-dire une rrange numériquement minime des 
populations actives de ces pays. 

En outre, la répartition de ces personnels sur l'ensemble du territoire national peut être éminemment 
variable selon la nature des entreprises étudiées et les diversités des vocations économiques des régions. 

Ces informations sont fréquemment rassemblées à l'initiative d'organismes tels que les Chambres de 
Commerce ou les Chambres d'industries, lorsqu'elles existent, auquel cas les questionnaires adressés par 
correspondance en constituent. (avec tous les inconvénients inhérents à cette méthode), le mode de collecte 
le plus courant. Néanmoins, des études de ce genre sont aussi réalisées en vue de la préparation des plans 
de développement. 

• les e11q11êtes auprès des persomiels des e11treprises p11bliq11es 11a1io11alisées. des e11treprises d'Etat, des 
set1'iees p11blies 011 des persomiels de la fo11etio11 p11bliq11e. 

Les emplois appartenant :i cette dernière catégorie sont en général codifiés, et le recrutement de leurs 
titulaires doit souvent correspondre à des procédures réglementaires bien définies. 

Aussi l'information relative aux personnels de ces entreprises est-elle, du fait des dispositions admi
nistratives obligatoires, d'habitude beaucoup plus précise et abondante que pour les autres secteurs de 
l'économie. 

L'un des modes d'infonnation sur les personnels de la fonction publique les plus couramment ex
ploité, est constitué par les bordereaux de paye et les documents administratirs annexes (précisant dates 
d'embauche, statuts matrimoniaux, enfants et personnes à charge, formation et qualification, etc ... ) gé
rés par le ministère des Finances qui assure usuellement l'ordonnancement des rémunérations de ces per
sonnels (cf. par exemple le cas de la Somalie exposé au cours du chapitre précédent). 

- Autres sources. 

Outre les types de collecte qui viennent d'être signalés plus haut, les statistiques de main-d'oeuvre 
puisent souvent à d'autres sources. 

• L'exemple des expériences camerounaises en cours, exposé à l'occasion du dernier chapitre, dé
montre le parti qui peut être tiré de l'exploitation statistique systématique des informations figurant sur 
des documents purement administratifs établis par les services du ministère des Finances à des lins exclu
sives de contrôles financiers et fiscaux des entreprises. 

Le lecteur pourra se reporter en annexe pour y consulter des exemples des documents fiscaux came
rounais dont l'exploitation est envisagée dès cette année. (Documents d'informations sur le Personnel des 
Entreprises ou DlPE). 

On notera néanmoins que ce type de documents ne touche que les personnels d'établissements em
ployant un nombre minimum d'employés (souvent 10 employés et plus), et par conséquent les petits éta
blissements familiaux traditionnels qui constituent l'essentiel du secteur dit "marginal" de l'économie 
leur échappent totalement. 
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• Les organismes de sécurité sociale, de prévoyance sociale, ou les mutuelles de tous ordres, tiennent 
souvent à jour des informations statistiques concernant certaines caractéristiques démographiques et éco
nomiques des personnels dont elles couvrent les risques. 

Ces informations ne reflètent bien sûr que les caractéristiques des personnels cotisant à ces organismes 
selon les secteurs couverts par ceux-ci. 

En outre, les divers organismes de prévoyance sociale ne recueillent pas toujours exactement les mêmes 
types d'informations statistiques concernant leurs cotisants, de sorte que ce genre de données présente 
souvent de graves défauts d'homogénéité qui font obstacle à leur synthèse. Néanmoins, ce type de données 
parcellaires peut servir d'indicateur de conjoncture pour ce qui concerne l'emploi. 

• Il est également fréquent que les services du ministère du Travail publient plus ou moins régulière
ment des statistiques officielles d'offres et de demandes d'emplois (cf. Ghana ou Nigéria). Ces statistiques 
sont issues de la compilation des renseignements collectés par les agences d'emploi réparties dans les zones 
urbaines du territoire (ce sont par exemple au Ghana les .. Public Employment Centres" - P.E.C.O. - dont 
le nombre - plus d'une trentaine en 1960 - a été plus que doublé en quelques années). 

Cependant, en dépit du fait que la législation fait souvent obligation à tout employeur de tenir in
formés ces organismes de toute vacance de poste - ce qui permet alors à ceux-ci de proposer un chômeur 
inscrit - et leur interdit en général d'employer une personne qui n'ait pas émargé dans ces centres, les in
formations fournies par ce type de statistiques restent encore très parceJlaires en raison du défaut d'obser
vation de la législation de la part des employeurs et des employés, et donc de la faiblesse de la couverture 
réelle du marché de l'emploi réalisée par ces centres. 

Néanmoins, ce type de données peut également trouver une utilité d'indicateur de tendance du mar
ché de l'emploi en pays africain. 

• Enfin, nous citerons aussi parmi les sources d'information statistique concernant la main-d'oeuvre, 
les rapports d'études sur tel ou tel aspect précis de l'économie qui souvent sanctionnent des missions spé
ciales demandées à des organismes internationaux : B.I.T., F .A.0., Banque Internationale etc ... , à des 
fondations privées : Ford Foundation, Rockfeller Foundation, Population Council, Fondation Suisse, 
etc ... ou même à des bureaux d'études. 

La pertinence de ces rapports est éminemment variable, et de toute manière, leurs portées restent 
toujours limitées à leurs objets. 

c) Comparaison entre ces types d'informations 

- Couverture statistique 

Ces diverses sources intéressent nous l'avons vu, des catégories très différentes de main-d'oeuvre. 

Seuls les recensements ont une réelle vocation à l'exhaustivité. Toutes les autres sources, par ailleurs, 
souvent plus riches d'informations ne concernent que des secteurs plus ou moins complets ou plus ou moins 
homogènes ou disparates de la main-d'oeuvre. Et même les grandes enquêtes main-d'oeuvre ne sont pas 
toujours totalement à l'abri de ce reproche en raison des biais d'échantillon relatifs à telle ou telle variable, 
qui peuvent s'y manifester quelle que soit par ailleurs la qualité du sondage et de la stratification. 

Ces sources présentent donc une couverture de la main-d'oeuvre pouvant aller de l'exhaustivité com
plète à la simple monographie de village ou aux rapports d'études concernant la main-d'oeuvre d'une caté
gorie d'entreprises bien détenninée. 

- Localisation géographique 

Les sources auxquelles les statisticiens peuvent se référer pour connaître la main-d'oeuvre sont sus
ceptibles de toucher les parcelles extrêmement diverses du territoire national. Parfois même, il est très 
difficile, sinon impossible, d'affecter une localisation précise qui permette une distribution régionale des 
informations sur la main-d'oeuvre dont on peut disposer. 
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A cet égard, le recensement. en raison de sa vocation à l'exhaustivité demeure la source de référence 
privilégiée. Les grandes enquétes main-d'oeuvre peuvent elles aussi, dans la mesure où le taux de sondage 
est suffisamment important et lorsque le sondage lui-même a suivi une stratification régionale suffisam
ment élaborée, constituer une base légitime pour une ventilation régionale de données sur la main-d'oeuvre. 

La dichotomie usuelle entre les informations concernant les zones d'habitat rural et urbain représente 
le premier stade indispensable de toute ventilation géographique, les informations sur la main-d'oeuvre 
urbaine revêtent en général un caractère prioritaire. 

La localisation géographique des informations statistiques concernant la main-d'oeuvre présente une 
importance pratique considérable pour le planificateur soucieux d'aménagement du territoire : la collecte 
de ce type d'information et son exploitation devant toujours précéder la décision d'implantation d'une indus· 
trie. 

Rappelons à cette occasion que les enquêtes auprès des établissements dont nous avons présenté maints 
exemples sont souvent susceptibles d'apporter des informations importantes sur la main-d'oeuvre des sec· 
teurs "modernes" des économies africaines régionales. 

- Couverture temporelle (fré<1uence chronologique) 

A cet égard aussi l'on rencontre toute la gamme des situations possibles. On peut néanmoins distinguer 
.!eux grandes catégories d'informations statistiques concernant la main-d'oeuvre : 

• les informations "discontinues" et les informations "continues". 

Les i11formatio11s "discollli11ues ": elles peuvent être, soit régulières, soit occasionnelles. Les recensements 
par exemple fournissent régulièrement, en principe, tous les dix ans, des informations sur l'état et la struc
ture de la main-d'oeuvre du pays. Il faut cependant noter que les recensements font aujourd'hui encore 
défaut dans nombre de pays d'Afrique. 

Par ailleurs, certains pays africains (le Cameroun par exemple) qui ont entrepris une grande enquête 
main-d'oeuvre à l'échelon national ont manifesté leur intention de recommencer une opération semblable 
après une période de dix années. 

A l'opposé, les enquêtes sectorielles auprès des entreprises où les rapports d'études consécutifs à une 
mission déterminée, constituent des informations fragmentaires et occasionnelles sur telle ou telle caté
gorie de main-d'oeuvre, répondant en général à un projet déterminé. 

Ces informations .. discontinues" renseignent sur les caractéristiques de l'état de la main-d'oeuvre à 
un moment donné ainsi que sur ses structures. 

les i11formatio11s "co111i1111es" : ce sont des informations .. suivies" qui permettent surtout d'obtenir des 
éléments d'appréciation sur les mouvements de la main-d'oeuvre, quelles que soient par ailleurs les cou
vertures de ces informations. 

Ces sources présentent donc une fréquence chronologique et une homogénéité dans le temps beaucoup 
plus marquées que les précédentes, néanmoins leurs couvertures sont le plus souvent beaucoup plus ré
duites. 

C'est le cas des enquêtes suivies par correspondance auprès des établissements qui ont en général lieu 
tous les semestres ou tous les ans. Néanmoins, le taux de réponse étant parfois faible, les résultats en sont 
souvent fortement biaisés, privilégiant les grandes entreprises modernes au détriment des petits établis
sements familiaux traditionnels. 

C'est aussi le cas des documents à caractère administratif de gestion et de contrôle émis par le minis
tère des finances et des affaires fiscales. 

C'est enfin le cas des statistiques émanant des centres d'emploi ou d'organismes de prévoyance so
ciale qui fournissent des données suivies, mais de couverture limitée, concernant les mouvements du mar· 
cité de l'emploi : embauches, licenciements, offres et demandes d'emploi, données qui sont néanmoins 
susceptibles de jouer le rôle d'indicateurs de tendance. 
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- Les questionnaires 

Les types d'infonnations recueillies par ces diverses sources sont extrêmement disparates. Pourtant 
les données les plus fréquentes concernent dans l'ordre : 

• le sexe, l'âge, la profession ou le métier, le statut (employeur ou indépendant), la branche d'acti
vité collective, la situation actuelle (occupé ou recherchant un emploi), la situation matrimoniale et le 
nombre de personnes à charge, 

• les infomiations sur les niveaux d'instruction et les qualifications sont généralement plus rares : 
situation dans la profession, description du poste, salaire ou revenus, diplômes ou formation etc ... 

Il faut souligner l'hétérogénéité des renseignements recueillis selon les sources ainsi que les modifi
cations fréquentes des acceptions des termes au cours du temps. 

Le lecteur pourra consulter en annexe diflërents exemples de questionnaires et constater la simili
tude des infonnations qui sont traditionnellement collectées dans les pays africains avec les rubriques cou
ramment utilisées pour l'analyse des caractéristiques des mains-d'oeuvre de types européens. En particulier, 
hormis certains cas vraiment exceptionnels, les informations sur "l'activité économique" disponibles en 
Afrigue ne semblent jamais mettre en question les contenus réels et les contours africains des concepts 
d'"occupation principale" et d .. 'occupations secondaires" hérités de pratiques statistiques européennes. 

Ces soucis de conceptualisation sont reflétés par les questionnaires d'enquêtes récentes et pluridisci
plinaires de caractère encore expérimental. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet en développant le chapitre 
consacré aux "axes actuels de ré flexion". 

- La méthodologie 

Les différentes sources d'infonnations présentées au cours de ce chapitre procédent de méthodolo
gies, elles aussi, trés diverses. 

Certaines sources visent à l'exhaustivité (qu'il s'agisse de l'ensemble de la population ou d'une caté
gorie d'emplois bien déterminée) : elles essaieront de toucher, d'une manière ou d'une autre, tous les indi
vidus concernés par ces statistiques. C'est le cas des recensements et de toutes les études basées sur des do
cuments de gestion administrative rendus en principe obligatoires pour toutes les catégories concernées 
(il s'agit par exemple des documents tenus obligatoirement de par la loi, à jour, par les établissements em
ployeurs). 

En théorie les méthodes exhaustives doivent fournir les données les plus complètes et les plus pré
cises, et certaines ; en fait, ces sources souffrent toujours peu ou prou de lacunes importantes dues à des 
doubles comptes et surtout à des sous-enregistrements, la loi étant souvent difficile à faire connaître et 
plus encore à foire respecter. 

D'autres sources au contraire, et ce sont souvent les plus nombreuses et les plus détaillées concernant 
la main-d'oeuvre, procèdent de la méthode des sondages, c'est-à-dire qu'elles s'attachent à l'observation 
d'un certain nombre d'individus qui puissent être considérés comme statistiquement représentatifs de la 
collectivité étudiée. En théorie les informations provenant de ces sources sont censées rendre compte de 
la réalité aux erreurs de sondage près qui peuvent être parfaitement déterminées par le calcul. Dans la pra
tique les collectes de l'information reposant sur la méthode des sondages souffrent toujours de biais d'ob
servation plus ou moins importants dûs à la réalisation pratique des opérations sur le terrain, quels que 
soient par ailleurs la finesse de conception du sondage, et les raffinements de sa stratification. 

Ces méthodologies mises en oeuvre pour obtenir des informations statistiques sur la main-d'oeuvre 
se distinguent aussi selon l'origine même des informations collectées : ces informations peuvent être ob
tenues directement de la part des individus concernés, ou bien au contraire être communiquées par une 
tierce personne (le chef d'établissement ou le chef d'entreprise, ou l'employeur (par exemple). 

- La Fiabilité 

La confiance que l'on peut placer en l'exactitude des informations statistiques sur la main-d'oeuvre 
est évidemment avant tout fonction directe du sérieux et de l'impartialité avec laquelle celles-ci sont re-
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cueillies. Il n'est pas inutile de rappeler ici ce simple truisme dans une matière (l'activité économique, l'em
ploi, le chômage ... ) dont les prolongements présentent i.ouvent les aspects politiques les plus brûlants. 
Cette remarque parfaitement valable pour les pays de traditions européennes s'appliquent également aux 
pays africains confrontés aujourd'hui à des problèmes sans précédent de chômage urbains susceptibles de 
mettre en cause leur stabilité politique. 

Ce préalable étant rappelé, au niveau de la simple technique, les sources peuvent présenter divers de
grés d'exactitude. Nous venons d'évoquer les faiblesses les plus courantes des diverses méthodes de col
lecte d'informations statistiques concernant la main-d'oeuvre. 

Les inconvénients que nous avons ainsi signalés laissent à penser que les méthodes exhaustives (sous 
réserve de leurs bonnes conditions d'exécution) cerneront de plus près la réalité que les autres méthodes, 
à ceci près néanmoins, que la précision des résultats sera acquise au dépens de la richesse du contenu des 
rubriques et de la finesse de l'analyse. 

Les informations provenant d'enquêtes par sondage, présentent par contre en général une précision 
beaucoup plus limitée. En outre, les possibilités légitimes des croisements représentatifs des variables, les 
unes avec les autres, sont beaucoup plus restreintes et restent toujours fonction de l'importance du taux 
de sondage. Ces méthodes néanmoins permettent la mise en oeuvre de concepts beaucoup plus élaborés 
et susceptibles de contribuer à une meilleure connaissance des phénomènes étudiés. Les données présen
tées y gagnent donc en souplesse et en finesse ce qu'elles peuvent, par ailleurs, perdre en précision quan
titative. 

Quant aux données qui peuvent provenir des centres d'emplois, elles doivent être utilisées avec beau
coup de prudence car elles sont altérées, d'une part, par des doubles enregistrements de certaines catégories 
de chômeurs, lors même que d'autres catégories n'y figurent pas du tout, (les ouvriers agricoles notamment), 
tandis que, d'autre part, une grande partie des offres effectives d'emplois leur échappent totalement. 

-Coût 

Les coûts entrainés par la mise en oeuvre de ces diverses méthodes sont extrêmement variables, encore 
qu'il y ait lieu de distinguer, en cette matière, coûts effectifs ou réels et coûts apparents ou identifiables. 

En effet, que ce soit à l'occasion des recensements ou des enquêtes par sondage, un budget indicatif 
de l'opération (souvent très schématique) est élaboré au moins pour obtenir Je financement nécessaire à 
la réalisation de l'opération. Ce sont ces budgets prévisionnels qui, le plus souvent, sont assimilés au .. coût" 
de l'opération de collecte. 

Ce genre de budget a fait l'objet d'un chapitre de la première partie de ce manuel (chapitre "coût" 
des "sources des données"). Nous y renvoyons le lecteur. 

Nous rappellerons néanmoins quelques unes des faiblesses les plus patentes de ce genre de document ; 
en particulier, ces opérations sont organisées au sein d'une administration disposant d'une infrastructure 
et d'un équipement plus ou moins important ; la part réelle de l'utilisation de ces équipements au béné· 
fice de l'opération de collecte est en général passée sous silence. 

Il n'est pas rare, en revanche, qu'une administration ou un service statistique trouve dans la réalisa
tion d'une grande opération de collecte une excellente occasion pour présenter des demandes d'équipe· 
ments, qui dépassent largement les fins de cette opération elle-même. En outre, ces budgets ne font pas 
toujours apparaître toutes les sources de financement qui sont intervenues pour la réalisation de l'opé· 
ration ; par le jeu des règles de l'annuité budgétaire, et par les prolongations fréquentes des opérations, 
les budgets publiés ne couvrent pas toujours l'ensemble de la période d'exécution de la collecte. Enfin, 
les coüts imputables à l'exploitation mécanographique des données, du ressort de la gestion financière 
du parc des ordinateurs du pays, ne sont en général jamais établis rigoureusement, quand ils ne sont pas 
purement et simplement escamotés. 

Il est donc très difficile d'acquérir une vision claire et objective de cet important aspect de l'infor· 
mation statistique. En tout cas, la pratique courante des dix dernières années démontre que les opérations 
de collecte les plus économiques ne sont pas nécessairement celles qui seront les plus aisées à faire accepter 
et à réaliser. 

Malgré la très grande incertitude qui règne dans ce domaine, il apparait, néanmoins, indiscutable que 
les opérations exhaustives sont en terme de "coûts d'opportunité" et tout particulièrement en pays afri· 
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cain, beaucoup plus onéreuses que les autres types d'opérations ; en particulier. ce genre d'opérations mo
bilise dans ces pays un type de ressources souvent plus rares que les ressources financières : les disponi
bilités en personnel qualifié. 

Ces opérations exhaustives apparaissent cependant, au moins une fois tous les dix ans, absolument 
nécessaires, car seules susceptibles de fournir des bases de sondages mises à jour pour des enquêtes plus 
légères ultérieures. 

Enfin, l'exploitation mécanographique de documents administratifs (du genre des DIPE au Cameroun) 
constitue une opération dont le coût réel est certainement encore inférieur à celui d'une enquête par son
dage. 

d) Conclusion 

Toutes les sources de statistiques de main-d'oeuvre qui viennent d'être ainsi présentées et critiquées 
ne sont nullement exclusives les unes des autres et malgré leur caractère hautement diversifié, voire hé
téroclite, elles répondent à des objectifs spécifiques, et sont appelées à jouer des rôles complémentaires 
dans la connaissance statistique de la main-d'oeuvre d'un pays. 

Une saine gestion de l'information dans ce domaine consistera le plus souvent à recommander une 
opération "lourde" de collecte de données de type exhaustif pour chaque decennie, et à définir sur la base 
des résultats de celle-ci, une série d'enquêtes par sondage plus légères conçues pour apporter des réponses 
claires aux besoins précis exprimés par les planificateurs. 

En outre, les sources d'informations, dites "continues" que nous avons décrites doivent être amélio
rées et développées car, elles seules, sont à même d'informer les autorités sur les mouvements conjonctu
rels de la main-d'oeuvre et les tendances du marché de l'emploi.· 

Il appartient évidemment à chaque pays de combiner l'usage de ces divers types d'information selon 
ses nécessités spécifiques. (cf. annexe A Il) -

Ill - SPECIFICITES SOCIO-ECONOMIQUES DES PROBLEMES D'EMPLOI EN AFRIQUE 

a) L'urbanisation et l'exode rural 
b) Importance et caractéristique du chômage urbain 
c) Hétérogénéité de la vie économique et sociale en pays africains 
d) Sous-emploi et ''surchômage urbain" 
e) Le secteur "marginal" ou secteur "informel" de l'économie 

Le continent africain est Join de présenter une homogénéité de peuplement, de conditions climatiques, 
d'environnement géographique et de ressources naturelles. A y regarder d'un peu près, les divers peuples 
africains constituent même une mosaïque extraordinairement complexe d'ethnies, de langues, de religions, 
de cultures et de traditions. Les jeunes états africains, tous confrontés aux actuels problèmes du dévelop
pement économique, sont tributaires de la diversité de ces situations. 

Pourtant, les sociétes africaines, si disparates qu'elles puissent être, présentent toutes quelques grandes 
caractéristiques qui leur sont communes et doivent aujourd'hui faire face à des difficultés de nature com
parables : des rythmes de croissance des populations urbanisées qui n'ont pas de précédents connus, ac
compagnés d'une dichotomie de la société et de l'économie entre Je monde rural et le reste du pays, des 
phénomènes de sous emploi rural associés au chômage urbain en expansion rapide, enfin une hétérogénéité 
croissante de la vie économique et sociale traduisant une évolution incontrôlée d'un secteur des "activités 
économiques" souvent appelé "marginal" ou "traditionnel". 

a) !'Urbanisation et l'exode rural. 

Souligner l'ampleur de l'exode rural contemporain dans le tiers monde est devenu un lieu commun 
Paul Bairoch, dans son livre consacré au chômage urbain (cf. "le chômage urbain" - P. Bairoch, BIT. 
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1972) relève : "Un simple aperçu des travaux effectués en ce domaine devient très difficile en raison du 
développement rapide de cette branche. On considérait déjà qu'au moins trois cents chercheurs se consa
craient au seul problème de l'urbanisation en Afrique, problème pour lequel Verhaegen relevait déjà il 
y a une dizaine d'années, deux mille cinq cent quarante quatre références dans une enquête bibliogra
phique". L'étude démographique des Nations Unies consacrée à la "croissance de la population mondiale 
urbaine et rurale 1920-2000" a permi~ de proposer des évolutions des taux moyens de croissance annuelle 
des populations résidant dans des agglomérations de plus de 20.000 habitants en Afrique 

1930/ l 940 1940/1950 1950/ l 960 

3,6% 4.5 % 5.4% 

Ces zones d'habitat aggloméré correspondaient aux pourcentages suivants de la population totale de 
l'Afrique : 

1940 1950 1960 

7% 10 'fr. 13 % 

Cette même étude estime que le pourcentage des populations urbanisées atteindra 40 % de la population 
totale en Afrique avant la fin du siècle. 

Une évolution aussi drastique du phénomène urbain en Afrique ne manque pas de s'accompagner de 
bouleversements dans les structures sociales et économiques des pays concernés ; les nombreux auteurs qui 
se sont penchés sur la question se sont plu à rapprocher urbanisation et niveaux de développement. Ainsi 
Paul Bairoch fait ressortir avec clarté les décalages fondamentaux entre les évolutions des taux d'urbanisation 
et des proportions des populations actives occupées dans les industries manufacturières en pays africain 
d'aujourd'hui et en Europe au cours de la seconde moitié du dix neuvième siècle : 

% de la population résidant % de la population 
dans les agglomérations active dans les industries 

d'au moins 20.000 habitants manufacturières 

. Afrique 1960 13,4 'X, 7% 

. Europe 
(sauf Angleterre) 11,0% 16% 
1850 

Source : P. Bairoch "Le chômage urbain" BIT 1972 -

C'e type d'analyse permet de mettre en lumière le caractère inédit du phénomène urbain actuel en 
Afrique, qui au contraire des références historiques, précède le développement de l'économie et s'en dissocie. 

li est évidemment capital d'analyser en profondeur les causes d'une telle inflation urbaine, car recher
cher ces causes, c'est apporter les éléments essentiels à la compréhension des mécanismes de l'explosion du 
chômage urbain observé actuellement en Afrique. Ces phénomènes résultent très largement des mouvements 
migratoires, aussi ces études se confondent-elles pratiquement avec celles qui portent sur les causes de l'exode 
rural. Celles-ci sont d'ordre démographique, économique, sociologique et psychologique et combinent 
des processus de répulsion et d'attraction : 

• Parmi les facteurs de répulsion, on cite volontiers d'abord la croissance rapide dela population rurale, 
induite surtout en Afrique depuis les années 50 par la chute de la mortalité infantile. Les conséquences de 
cette mutation démographique des campagnes sont multiples : 

la densité de population par hectare de terre arable a augmenté presque partout en Afrique au cours 
des vingt dernières années ; aussi, en raison des rendements décroissants, le produit marginal des travailleurs 
agricoles des exploitations familiales traditionnelles s'est-il encore amenuisé en moyenne dans l'intervalle. 

Les structures des sociétés tribales des campagnes africaines n'ont pu se modifier sulisamment rapi
dement pour répondre à une mutation démographique intervenue en l'espace de moins d'une génération. 
Ainsi les modes de faire-valoir traditionnels des petites exploitations familiales ont-ils souvent contribué 
comme au Uurundi à la chute du produit marginal des travailleurs familiaux dans l'agriculture. 
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- En outre, la taille moyenne des familles rurales augmentant, la propension â l'émigration qui a 
toujours été plus forte pour les cadets s'est accrue, elle aussi, dans tous les milieux sociaux. 

- Enfin, le tribalisme rendant difficile les migrations d'une région rurale à une autre, encourage in· 
directement l'émigration vers le milieu urbain. 

• Un autre facteur fondamental de l'exode rural en Afrique réside, ainsi que de nombreux auteurs l'ont 
souligné, dans les écarts entre revenus urbains et ruraux ; ces écarts réels ou espérés, constituent un élé· 
ment essentiel des facteurs d'attraction vers les villes (cf. E.J. Berg - "Les salaires et l'emploi dans les pays 
en voie de développement" O.C.D.E. 1970 ; M.P. Todaro .. Madel of Labour Migration and Urban Un
employment in Less Developed Countries", American Economie Review 1969). 

Ces écarts s'évaluent d'ordinaire selon trois méthodes : 

- rapprochement des données de la comptabilité nationale avec celles des recensements de la popu-
lation active, et calcul du produit par actif dans l'agriculture et les autres secteurs de l'économie, 

- comparaison des salaires agricoles avec ceux des autres secteurs de l'économie, 

- analyse des données sur les revenus provenant des enquêtes budget des ménages. 

Utilisant ces trois méthodes Paul Bairoch en arrive à conclure que les revenus urbains seraient, en 
moyenne aujourd'hui dans le tiers monde de l'ordre du double ou du triple des revenus ruraux. Il admet 
comme possible une tendance actuelle à l'accroissement de cet écart bien que cette hypothèse ne soit pas 
formellement démontrée. 

Il oppose cette situation à celle de l'Europe du 1 g: siècle où les écarts entre les salaires moyens des 
ouvriers agricoles et des manoeuvres non qualifiés étaient très réduits, soulignant ainsi les caractéristiques 
nouvelles des problèmes actuels du développement dans le tiers monde. 

• Un troisième facteur déterminant l'exode rural, et de plus en plus étudié par les auteurs, est constitué 
par le développement très rapide des systèmes d'éducation et l'inadaptation des enseignements aux pro
blèmes du développement rural. 

Les efforts pour promouvoir et réformer les systèmes d'enseignements dans les pays africains répondent 
à une triple contrainte : le niveau élevé des techniques modernes de l'économie, l'importance de l'anal
phabétisme et l'héritage de systèmes d'éducation trop fidèlement calqués sur ceux des anciennes métropoles. 
Néanmoins, les enquêtes confirment la remarque de René Dumont à propos des conséquences de l'ina
daptation de l'enseignement sur l'exode rural : ''le nombre des jeunes qui, étant restés plus de trois ou 
quatre ans sur les bancs de l'école, consentent à retourner à la terre est généralement infime" (cf. René 
Dumont - "l'Afrique Noire est mal partie" - Paris 1962). 

Depuis 1950 l'expansion des effectifs scolaires a été extrêmement rapide dans les pays en voie de 
développement, le nombre des élèves enseignés ayant plus que triplé en moins de vingt années. C'est en 
Afrique où la progression des effectifs des élèves des cycles d'enseignement primaire a été la plus rapide 
surtout entre 1950 et 1960, de sorte qu'en 1970, et malgré une très grande disparité de situations parmi les 
pays africains, des auteurs comme Bairoch ont pu avancer qu'environ un enfant rural sur trois en moyenne 
avait pu être scolarisé dans l'enseignement primaire. 

Voici résumées, d'après !'Annuaire Statistique de l'UNESCO 1970, les évolutions des effectifs sco
laires en Afrique : 

- Evolution du nombre d'élèves et des taux bruts de scolarisation en Afrique(•) 

(pourcentages) 

Accroissement des effectifs Taux bruts de scolarisation (taux annuels) 

1950-60 1960-68 1950 1960 1968 

premier degré .... 9,2 6,0 18 33 41 
second degré .••.. 10,7 11,4 5 12 16 

(*) ··Cf. Paul Bairoch "Le chômage urbain" BIT 1972. 
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Ces enseignements ne cherchant pas systématiquement à valoriser travail et mode de vie ruraux, exercent 
ainsi une inOuence très rapidement croissante sur les migrations vers les centres urbains. 

Poursuivant sa comparaison du développement arricain avec celui de l'Europe du XIX" siècle, Bairoch 
souligne que la progression du taux de scolarisation dans le secteur primaire y était alors environ trois fois 
moins rapide que celle qui est observée actuellement en Afrique. notant au passage que les disparités pro· 
fondes existant alors entre les taux de scolarisation primaire des pays européens du dix-neuvième siècle 
n'étaient pas corrélés avec leurs niveaux de développement économique. 

Quant à l'enseignement secondaire, les taux correspondants étaient extrêmement faibles dans les pays 
européens du dix-neuvième siècle, ajoute cet auteur, de l'ordre de 2 à 4 % seulement, soit de 8 à 10 fois 
moindres que dans l'Afrique contemporaine. Bairoch précise : les niveaux de scolarisation observés cou
ramment de nos jours dans le tiers monde n'ont été atteints aux Etats-Unis qu'après 1920, à un moment 
où le revenu par tête était plus de cinq fois supérieur aux revenus observés dans le tiers monde d'aujour
d'hui. 

Or le fait même de suivre un enseignement implique, pour de nombreux ruraux, la nécessité d'une 
émigration temporaire qui incite souvent à une installation définitive. (''est le cas en général des enseigne· 
ments secondaires et supérieurs. 

• Une quatrième composante importante de la croissance urbaine africaine réside dans leur croissance 
démographique naturelle et dans la mortalité différentielle entre zones urbaines et rurales. 

Les mouvements migratoires touchent surtout les classes les plus jeunes des populations ; il en· résulte 
que les agglomérations urbaines dans leur phase d'expansion ont une population plus jeune que celle du 
reste du pays ; et bien que les taux de tëcondité des zones urbaines soient généralement inrérieurs que 
dans les zones rurales, les taux de natalité y sont en général supérieurs en raison d'un âge moyen plus jeune. 

En outre, en raison de l'efficacité de l'hygiène et des techniques médicales courantes, et des plus grandes 
possibilités de les mettre en oeuvre dans les centres urbains, la mortalité des zones urbaines est très sensi
blement inférieure (surtout la mortalité infontile) à celle des zones rurales. 

Ainsi, contrairement à la situation en Europe à la fin du siècle dernier où émigrer vers la ville pouvait 
réduire considérahlement l'espérance de vie, et par conséquent. où la sur-mortalité urbaine constituait 
un frein à l'expansion des villes, les villes africaines constituent actuellement par elles-mêmes un accélérateur 
de l'urbanisation en favorisant la croissance naturelle des populations qui y résident. 

Paul Bairoch a pu estimer pour conclure à environ 30% la part de l'accroissement urbain du tiers 
monde dû principalement au simple accroissement naturel des populations des villes entre 1950 et aujour
d'hui, le reste étant le fait de l'exode rural. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de l'importance de l'exode rural dans la croissance actuelle 
des villes arricaines : 

Louis Roussel : -- Côte d'ivoire: Problèmes et Politiques de l'emploi. "l'Emploi en Afrique" B.I.T. 1973 

Côte d'ivoire Evolution de la Population 
active masculine dans les villes, 1970-1980 

(en milliers) 
--· --

Situation en Accroissement Situation en A ccroîssemcnt Situation en 
1970 entre 1975 entre 1980 1970 et 1975 1975 et 1980 

Milieu 11rbait1 : 

Croissance natur, .. 50 . . + 65 . . 
Exode rural -- + 75 .. + 60 . . 
Jmmigr. étrangère - - + 65 .. + 65 . . 
Total 425 + 190 615 + 190 805 

Milieu niral : 

Croissance natur. .. + 65 . . + 60 . . 
Exode rural .. - 75 .. - 60 . -
lmmigr. étrangère .. + 40 . - + 40 .. 
Total 840 + 30 870 + 40 910 
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• Enfin la décolonisation a été par elle-même un facteur décisir de l'accroissement de l'urbanisation en hy
pertrophiant souvent le secteur des administrations et le secteur public, et en développant aussi à des fins 
d'administration et de prise en main politique, l'usage des mass-média, véhicule qui introduit des schémas 
de besoins de civilisations urbaines jusqu'au sein des campagnes. 

Ainsi cet exode rural massif a engendré l'innation urbaine dont nous sommes aujourd'hui les témoins 
en Afrique. Les structures urbaines n'ayant pu suivre le rythme de l'afnux des ruraux au cours de la der
nière decennie (baptisée par le PNUD .. décennie du développement"), le chômage urbain est devenu un 
phénomène d'une ampleur inédite en Afrique. 

b) Importance et caractéristique du chômage urbain 

Ici encore nous emprunterons quelques développements à l'étude de Bairoch. Il insiste sur le caractère 
arbitraire de l'application du concept de chômage à des sociétés très différentes de celles pour lesquelles 
il a été élaboré ; selon r:. Stambouli (cf. "Chômage et espace urbains : les bidonvilles du Maghreb" 1971), au 
Maghreb .. les notions de chômage ou de sous~mploi sont totalement absentes de la conscience des indivi
dus et ignorées de la conscience collective". En fait note-t-il. les critères en matière de détermination du 
sous~mploi sont eux aussi très subjectifs et fortement conditionnés par une situation historique partil'll· 
Hère à l'occident. 

Les défir.1tions de la notion du chômeur restent floues bien qu'elles aient élé en principe précisées 
par la huitième Conférence Internationale des Statisticiens du Travail à Genève en 19 54 (cf. partie B) : 
"personne valide en âge de travailler, sans emploi et en quête d'un travail rémunéré". 

Une telle notion appliquée en milieu africain traditionnel est très restrictive, car nombreuses sont 
en Afrique les personnes disponibles pour un travail occasionnel qui ne sont pas en quête de celui-ci pour 
toutes sortes de raisons psychologiques et culturelles. 

L'importance du chômage urbain en Afrique est illustré par les deux tableaux suivants qui présentent les 
taux de chômage (en% de la population active) : 

Tableau 1 

(Tiré de D. Turnham - "The employment problem in Jess developed countries" 
OCDE 1970) 

Pays Années Chômage urbain Chômage rural 
.. 

Burundi 1963 18,7 --
Cameroun 1964 4,6 3,4 
Cameroun 1966 15,3 .. 
Côte d'ivoire 1963 20.0 .. 
Maroc 1960 20,S 5,4 
Nigéria 1963 12,6 .. 
Tanzanie 1965 7,0 3.9 
Zaïre 1967 12.9 .. 

--

Il est illusoire de tenter d'établir des moyennes des taux de chômage urbain, les disparités étant trop 
importantes ; cependant ceux-ci sont très élevés, souvent de l'ordre du double ou du triple des mêmes taux 
observés en milieu rural. 

Les tendances actuelles des évolutions des taux de chômage urbains en Afrique ne sont pas très claires ; 
ils semblent fluctuer autour des valeurs indiquées dans les tableaux précédents. Ainsi si les taux de chômage 
urbain ne progressent pas depuis quelques années, le nombre absolu des chômeurs augmente avec la crois
sance urbaine, et vu la rapidité de l'urbanisation des pays africains, les taux de chômage s'accroissent dans 
l'ensemble des économies. Bairoch estime qu'à présent plus de la moitié des chômeurs africains appartien
nent aux agglomérations urbaines. 

Les analyses historiques établies par divers auteurs pennettent de conclure que le chômage actuel dans 
les villes africaines ne peut être comparé aux situations qui ont prévalu dans les villes européennes au cours 
de la révolution industrielle pour lesquelles les niveaux des taux étaient environ deux à trois fois moindres. 
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Tableau li 

(Tiré de "Exode rural. emploi et revenus en Afrique") M. Todaro 
(''Emploi en Afrique" B.I.T. 1973) 

Taux de chômage urbain en Afrique 

Pays Taux de chômage 
Pays Taux de chômage 

(Centres urbains) (Centres urbains) 

Algérie 1966 26,6 Kenya 1969} 
Cameroun 1966 Huit zones urbaines 

17,4 

nouala 13,0 Maroc 1960 20,S 
Yaoundé 17,0 Nigéria 1963 

Congo 1958 Lagos 15,5 

Léopoldville 
Ife 19,7 

(Kinshasa) 15,0 Onitsha 26,3 
Kaduna 30,8 

Côte d'ivoire 1963 Abeokuta 34,6 
Abidjan 20,0 

Ghana 1960 
Tanzanie 1965 12,6 

Grande Villes 11,6 

Sources Algérie, Ghana. Maroc et Tanzanie : D. Tumham : The employment problem in Jess 
developed countries. 

Cameroun et Côte d'ivoire : Rémi Clignet : "Preliminary notes of a study of unemployment in 
modern african urban centers". 

Congo : P. Aymachers : Etude par sondage de la main-d'oeuvre à Léopoldville (ministère du Plan 
et de ha Coopération économique 1958. 

Kenya : H. Rempel et M.P. Todaro : "Rural-urban labour migration in Kenya : Sorne prelimi
nary findings of a large-scale survey", dans un ouvrage qui va être publié sous la direction de S. Ominde: 
Population growth and economic development. 

Le chômage actuel dans les villes africaines présente des caractéristiques structurelles que l'on peut 
résumer avec Bairoch selon quatre composantes principales : 

• Structure par sexe 

En raison du plus faible taux d'activité féminine, le nombre des femmes en chômage est beaucoup 
plus faible <1ue celui des hommes ; cependant. les taux de chômage féminin sont plus élevés que les taux 
masculins. 

• Structure par âge 

Le chômage est un phénomène qui touche principalement les jeunes travailleurs : "Les taux de chômage 
des populations âgées de quinze à vingt quatre ans sont égaux ou supérieurs au double de ceux de l'ensemble 
de la population, dont le taux de chômage est fortement influencé par celui des jeunes" ( 1 ). 

Taux de chômage urbain en 'iH 1) 
-

Pays Années Groupe des 1 S-24 ans Ensemble 

Algérie 1966 39,3 29,7 
Ghana 1960 21,9 11,6 
Zaïre 1967 23,0 12,9 

Taux de chômage par sexe et par âge en '.i!.(2) 

! (15-24) ans 1 5 ans et plus 

Algérie départ. d'Alger 1966 
Total 39,3 24.7 
Hommes 41,1 25,9 
Femmes 13,4 6,6 

Ghana 1960 (grandes villes) 
Total 21,9 11,6 
llommes 22,1 11,5 
Femmes 21,5 11,R 

(l) Tiré de "Chômage Urbain". Paul Bairoch. B.I.T. 1972. 

(2) The employmenl problem in less developed counlries. D. Turnham. O.C.D.E. 1971. 
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Selon Bairoch, l'une des causes primordiales de niveaux de chômage aussi élevés réside dans l'ampleur 
de l'exode rural qui touche principalement la population jeune. 

Soulignons d'ailleurs qu'une fraction dominante de ce chômage des jeunes est düe à ceux qui sont à la 
recherche de leur premier emploi. 

• Niveau d'éducation 

Bairoch note encore que les chômeurs urbains des pays en voie de développement sont surtout des 
chômeurs de niveau d'éducation moyen, c'est-à-dire ayant fréquenté l'école de six à onze années : les taux 
de chômage les plus élevés concernent cette catégorie. Selon les données réunies par Turnham (cf. oeuvre 
déjà citée), en prenant pour base 100, le taux de chômage des personnes ayant eu une éducation post
secondaire ou plus de douze années d'enseignement, on observe les écarts moyens qui suivent : 

plus de 12 années d'école 1 OO 
de 6 à 11 " " 280 
de 1 à 5 " " 1 70 
analphabètes 130 

On peut tenter d'avancer un élément d'explication à ce phénomène, en observant que la propension 
à émigrer est plus forte pour les jeunes scolarisés, qui ne sont pas prêts en raison de leur formation, à ac
cepter les emplois que les analphabètes ont l'habitude de remplir. 

• Enfin Bairoch et d'autres auteurs notent que les taux de chômage urbain en pays en voie de dévelop
pement sont souvent plus faibles dans les capitales que dans les autres villes, en raison peut-être de la con
centration des services publics et para-publics dans les premières. 

Le chômage urbain qui apparaît aujourd'hui dans les statistiques africaines se rattache à une notion 
beaucoup plus large et plus floue qui recouvre une réalité plus importante : la paupérisation urbaine. 

Dans un article sur le chômage au Kenya, H. Singer et R. Jolly (cf. B.I.T. 1973, "L'emploi en Afrique"), 
citent le tableau suivant qui illustre ce problème : 

Proportion des chômeurs et des actifs indigents dans la population adulte de Nairobi. 
selon le sexe et la situation dans le ménage, 1970 

Hommes Femmes 

Chefs Ensemble Chefs 
Ensemble 

des membres des membres 
de ménage des ménages 

de ménage des ménages 

Chômeurs (1) 4,9 10,0 10,8 22,8 
Actifs indigents 13,8 13,6 40,7 31,8 

Ensemble des chômeurs (1) 18,7 23,6 51,5 54,6 
et des actifs indigents 

( 1) Personnes sans revenu en quéte de travail 

Source : B.I.T. Employment, incomes and equality. A strategy for increasing productive employ
menl in Kenya (Genève, 1972), p. 64. 

c) Hétérogéneité de la vie économique et sociale en pays africains 

Les caractéristiques de l'urbanisation en Afrique et du chômage urbain qui l'accompagne, reflètent 
quelques traits principaux de l'hétérogénéité de la vie économique et sociale en pays africain ; ces dispa
rités de tous ordres, d'aucuns diront ces "contradictions", vont s'accusant depuis une quinzaine d'années 
avec les efforts de développement qui affectent différemment les groupes sociaux des sociétés africaines. 

La modernisation des économies africaines est caractérisée depuis les années soixante par un déve
loppement rapide de secteurs juxtaposés et relativement cloisonnés constituant divers aspects de leur vie 
publique et économique ; nous citerons par exemple : 

• Le développement (certains parlent d"'hypertrophie") avec l'indépendance politique. des adminis
trations et le gonflement des effectifs de leurs personnels. 
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• L'émergence et la croissance rapide du secteur des entreprises publiques et nationalisées constituant 
une des bases des plans de développement. Dominant les secteurs clés des économies de ces pays. ces en· 
treprises, les unes bénéficiant des subventions de l'état les autres au contraire contribuant de manière 
importante à leurs recettes budgétaires, ont dans l'esprit des planificateurs, vocation pour jouer un rôle 
moteur dans le développement des secteurs productifs de l'économie et dans la politique des investisse· 
ments. 

• Il est important de noter que le développement rapide des administrations d'une part et d'un cer
tain "capitalisme d'état" d'autre part au sein des pays africains, répondant à leurs légitimes désirs d'af
firmer leur indépendance politique et économique, s'accompagne d'un phénomène d"'écrémage" des élites 
nationales nouvellement fonnées au détriment le plus souvent des autres secteurs de la vie économique et 
sociale du pays, en particulier du secteur des entreprises privées. 

• Le secteur des entreprises privées est loin de constituer à lui seul un secteur homogène dans les éco
nomies des pays africains. On peut en général y distinguer les grandes entreprises capitalistes modernes héri
tées souvent des anciens régimes coloniaux et habituellement tournées vers les produits d'exportation. Les 
pays africains ont dans les années qui ont suivi leur indépendance politique. procédé à la nationalisation (sou
vent par étapes) de ce genre d'entreprises ; aussi leurs nombres, et donc leur rôle dans l'économie en tant 
qu'entreprises privées, sont-ils en voie de régression rapide. Les entreprises de ce genre qui subsistent encore 
appartiennent d'habitude : 

- au secteur des cultures industrielles, 
-- au secteur des industries alimentaires, 
· au secteur commercial, 
- au secteur des services . 

A côté du secteur de ces entreprises privées, issues le plus souvent d'investissements et d'initiatives 
privés P.rovenant des anciennes métropoles, longtemps dominées par les étrangers, mais peu à peu, grâce 
a la nécessaire politique d'africanisation des cadres, gérées par des nationaux. coexistent au sein de ce secteur 
de petites et moyennes entreprises privées (employant entre 10 et 50 salariés) suscitées par des entrepreneurs 
issus de la bourgeoisie nationale : c'est surtout le cas des secteurs du commerce, des circuits de distribution 
et des services. 

Ces entreprises privées souvent familiales jouent en fait un rôle fréquemment important dans le secteur 
agricole. 

En outre leur organisation, voire leur répartition au sein des secteurs économiques répondent à des cri· 
tères extra économiques d'ordre culturel, religieux, à des traditions ethniques (par exemple le rôle des Mo
zabites dans les circuits du commerce de gros de l'alimentation en Algérie). 

Nous venons de décrire succinctement les secteurs principaux des économies africaines contemporaines : 
du moins s'agit-il de ce qu'il est convenu d'appeler les secteurs "monétaires" de l'économie, secteurs sur 
lesquels porte, par nature et par commodité, l'effort privilégié des planificateurs. 

Comme l'indique l'appellation de secteur "monétarisé", ce secteur de l'économie est constitué par les 
groupes sociaux impliqués dans les tlux financiers et directement engagés dans la croissance économique, 
gage nouveau de l'indépendance politique contemporaine. Cette part monétarisée des échanges économiques 
fournit l'essentiel de la matière statistique des tableaux des jeunes comptabilités nationales. 

Une partie souvent fort importante de la population demeure néanmoins largement à l'écart des 
échanges monétaires proprement dits, particulièrement au sein du monde rural africain. Ces populations 
exercent pourtant des "activités économiques" en participant à une économie traditionnelle de subsistance, 
basée sur une agriculture et un élevage à faible productivité - élevage souvent lié d'ailleurs au nomadisme 
dans la zone du Sahel, comme celui que pratiquent les tribus Peulhs au Mali, Niger et Tchad - et pratiquant 
un artisanat familial et tribal qui suscite le développeme1n d'un commerce de troc en nature n'apparaissant 
pas dans les comptabilités nationales. Cc secteur "traditionnel" de l'économie se caractérise par l'importance 
de l'autoconsommation qui souvent conduit à sous-estimer la place de la production du secteur de l'agri
cuture dans les économies africaines. et parfois à négliger son rôle stratégique dans l'évolution équilibrée 
de ces sociétés. 

Ainsi dans les pays africains contemporains, s'il est vrai que le secteur moderne de l'économie cons· 
titue de par sa haute productivité le ressort de la croissance économique et le champ d'action de la piani-
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fication, il convient de souligner qu'une partie souvent prépondérante de la main-d'oeuvre de ces pays n 'esl 
pas encore intégrée dans ce processus. et participe au secteur négligé de l'économie traditionnelle non mo
nétarisée ou faiblement monétarisée. 

Pour être statistiquement absent de l'économie, ce substratum traditionnel - outre le rôle de réservoir 
humain alimentant l'exode rural - n'en confère pas moins au développement actuel des sociétés africaines 
toutes leurs spécificités et leurs originalités d'ordre culturel et sociologique si importantes et si difficiles 
à prendre en compte dans une théorie réaliste du développement. 

Les trois tableaux suivants (\) résument quelques unes des disparités économiques africaines qui vien
nent d'être ainsi décrites : 

Répartition sectorielle du total des emplois 

- .. ---

Industries 
minières et 
manu fac- Construc-

Pays Agriculture non· turières tion. Commerce 
Agriculture industries Transports 

d'utilité 
publique<-) 

en'·'· du total des emplois en % des emplois non agricoles 
·----

Afrique 

Algérie 1966 5K 42 21 23 16 
Ghana 1960 62 31! 30 16 3K 
Maroc 1960 C.4 36 31 14 24 
RAU 1960 58 42 24 13 20 

( • ! Industries d'utilité publique comprennent gaz, électricité et eau. 
Source: ILO Yearbook of Labour Statistics. 1969. 

Proportion d'hommes salariés par rapport au nombre total d'hommes au travail 
Proportion totale et par secteur, sélection de pays, données postérieures à 1960 

Industries 
Industries 

Construction 
d'utilité Commerce Services Total manu-

Services 

40 
16 
32 
48 

Total 
sans Pays Agriculture Banques 

facturières 
publique et l'agriculture 
Transport el minières 

---- -- . 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- . 

Maroc 21 66 81 72 25 95 37 68 
Ghana 14 45 77 79 41 82 3::! 62 

1 

Source: ILO Yearbook of Labour Statislics, 1969. 

Changements dans la structure de l'emploi : 1950-1960 (%des emplois selon les secteurs) 

Industries minières, 
Afrique du Nord ( 1) Agriculture manufacturières et 

d'utilité publique 

1950 72,9 7,8 

1960 69,6 8,1 

(•) Algérie, Maroc, Libye, Soudan, Tunisie et RAU. 

Source: Tableaux établis par Bairoch et Limbor. 

Construction 

l,9 

2,2 

( 1) D. Turnham, OCDE 1971, ''The employmenl problem in less developed countries. 

Commerce et 
Transport Services 

9,1 8,1 

8,6 11,4 

. 
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De même, ce quatrième tableau tiré de "Problèmes et politiques de l'emploi en Côte d'ivoire" de 
Louis Roussel (cr. BIT 1973 "L'emploi en Afrique"), illustre le phénomène africain répandu de l'hété
rogénéité des emplois occupés selon les nationalités (c'est-à-dire en fait souvent les ethnies). 

Côte d' lvoire, répartition de l'emploi par nationalité (salariés du secteur moderne), 1968 
(en pourcentage) 

Secteur d'activité Ivoiriens Africains Non· 
non Ivoiriens Africains 

Secteur privé : 

Primaire 19,2 78,S 2,3 
Secondaire 51,6 43,3 S,I 
Tertiaire 56,3 34,2 9,5 

Total 47,5 46,2 6,3 

Fonction publique 75,0 17,7 7,3 

Source : Ministère du Plan de Côte d'ivoire, Direction 
des études de développement ; Deuxième esquisse du Plan 
quinquennal de développement 1971-1975, p. 329. 

Ces hétérogénéités fondamentales se manifestent aussi dans les structures de la main-d'oeuvre et les 
tableaux qui suivent en présentent quelques uns des aspects les plus saillants : 

• Le travail féminin ; les femmes très nombreuses à travailler comme "aides familiales non rémuné
rées" dans l'agriculture, sont par contre très largement exclues des emplois des secteurs modernes et prin
cipalement des secteurs secondaires de l'économie. 

Cette réalité universelle en Afrique est fortement influencée par les caractéristiques ethniques, reli
gieuses et culturelles des sociétés africaines comme le montre le tableau suivant tiré de l'ouvrage de D. Turn
ham : "Le problème de l'emploi dans les pays en voie de développement" (OCDE 1971 ), qui illustre à cet 
égard les disparités entre les pays d'Afrique du Nord et les autres pays africains. 

Taux d'activité féminine -- Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord (1965) 
(en pourcentage) 

Groupes d'âge Afrique de l'Ouest Afrique du Nord 

0-14 4,0 4,0 
1 S-19 65,4 19,1 
20·24 68,9 19,2 
25-44 71,7 16,9 
45.54 70,3 16,5 
55-64 58,3 13,3 
65 + 32,3 6,8 
Total 38,0 l 1,3 

Avec le dëclin du rôle de l'agriculture dans la croissanc~ des ëconomies africaines, les statistiques 
semblent accuser depuis quelques années une diminution de l'importance du travail féminin dans les pays 
d 'Afrique noire. 

• Le travail des jeunes; en dépit du développement de l'instruction primaire obligatoire, les enfants 
et les jeunes gens jouent un rôle important dans les activités agricoles traditionnelles en tant qu"'aides fa· 
miliaux non rémunërés". 

Néanmoins, la scolarisation et l'exode rural ont pour effet de retarder depuis quelques années l'âge 
moyen d'entrée des jeunes africains dans la vie active. Cependant, nous avons vu la part constituée par 
les jeunes gens sortant du cycle d'étude primaire en quête de leur premier emploi, dans la montée du chô· 
mage urbain actuel des pays d'Afrique. 

• Les dispariles de formation ; l'intensification à grande échelle des systèmes de formation a introduit 
de nouvelles disparités au regard de l'instruction et de la formation dans la main-cl 'oeuvre africaine d'au
jourd'hui. 
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les pourcentages des analphabètes très importants chez les personnes âgées et chez les femmes, di
minuent rapidement à partir de 40 ans selon les tranches d'âge, traduisant les effets de l'extension récente 
du système scolaire. 

Ces pourcentages sont évidemment très élevés dans les campagnes exprimant des inégalités d'accès 
aux moyens de fonnation selon l'habitat. De même, pour des raisons culturelles et religieuses (surtout dans 
les pays de culture musulmane), les familles répugnent à envoyer les fillettes à ! 'école, de sorte que les jeunes 
filles restent encore souvent largement à l'écart des efforts de scolarisation, ce qui contribue à renforcer 
par la suite la masculinisation des main-d'œuvres africaines dans les secteurs modernes de l'économie. 

d) Sous-emploi et "surchômage urbain" 

Il convient tout de suite de souligner avec Bairoch et d'autres auteurs Je caractère très relatif de la no
tion de sous-emploi : en effet, les critères utilisés pour juger de cette question et surtout les normes moyen
nes de quantité de travail que chaque actif peut fournir sont celles d'un type particulier de société à un stade 
défini d'évolution. Ce concept est hérité de la révolution industrielle des anciennes métropoles qui s'est 
traduite par un accroissement considérable du nombre annuel moyen d'heures de travail effectuées tant dans 
les activités urbaines que rurales. 

Bairoch précise qu'en milieu rural la modernisation de l'agriculture s'est traduite surtout par une intensi
fication du travail agricole, la suppression des jachères et des vaines pâtures, l'introduction de variétés nou
velles, l'intensification de l'élevage. En milieu urbain, l'usine a remplacé l'atelier artisanal et a impliqué 
un allongement très sensible du nombre d'heures de travail. 

Pour être nou et très difficile à définir précisément et plus encore à mesurer. le sous-emploi n'en est 
pas moins une réalité du tiers-monde actuel, et particulièrement dans les villes africaines, où l'on peut en 
discerner un indice caractéristique dans l'hypertrophie des activités du secteur tertiaire ou du secteur des 
services dont souffrent les économies africaines. 

La Onzième Conférence Internationale des Statisticiens du Travail réunie :i Genève en Octobre 1966 
a introduit une distinction entre : 

• "sous emploi visible" qui peut être défini par le pourcentage d'actifs occupant un emploi où la 
durée du travail est inférieure à la "nonnale", et qui cherchent ou accepteraient un travail supplémentaire, 

• et "sous emploi invisible" défini par une situation caractéristisée par une "mauvaise" répartition 
des ressources de main-d'oeuvre qui se traduit surtout par un "faible" revenu et une "sous utilisation" 
des compétences, ou un "bas niveau de productivité". 

Il est clair que ce type de définition faisant appel à des notions normatives ("normale", ''mauvaise", 
"bas revenu", "faible productivité", "sous-utilisation"), soulève, et nous le verrons plus en détail au cours 
de la deuxième partie de ce document, une foule de difficultés dans son application, en particulier dans 
l'évaluation quantitative du phénomène, et a fortiori dans les comparaisons internationales nombreuses 
et tout à fait abusives auxquelles elle donne lieu. 

Il est néanmoins courant, et il peut paraitre légitime, d'utiliser deux critères commodes pour cons
tituer des "indices" de sous-emploi susceptibles de révéler l'importance du phénomène : 

• D'une part le revenu tiré des activités économiques, utilisé ainsi comme "indicateur de producti
vité" du travail effectué, (et par conséquent sans tenir compte des facteurs considérables et des rapports 
de force - surtout dans les sociétés africaines contemporaines - d'ordre sociologique ou politique, qui 
régissent la fonnation des prix, donc des revenus ; ces facteurs extra économiques jouant le plus souvent 
en défaveur du monde rural). 

• D'autre part l'évaluation du nombre d'heures de travail, indice dont l'interprétation ne peut présenter 
une signification claire qu'en référence à une communauté culturellement et sociologiquement homogène. 
Cet indice recouvre en effet implicitement les attitudes des populations devant le travail économique et sa si
gnification religieuse, culturelle et humaine. En particulier, il convient de demeurer conscient du fait que les 
notions qui font la distinction entre temps consacré au travail économique, et temps réservé au loisir, sont 
très largement héritées des habitudes de pensées acquises dans les métropoles européennes au siècle dernier 
au cours de la révolution industrielle. 
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Ces notions, qui peuvent nous sembler familières ou naturelles, sont en général tout à fait étrangères 
aux mentalités africaines qui leur donnent une signification tout autre. Les auteurs commencent enfin 
en effet à être de plus en plus nombreux, comme le souligne W.O. Jones dans la revue ITEMS du Social 
Science Research Council ( 1 ), à prétendre que le sous-emploi des sociétés africaines prêindustrielles pour
rait être bien plus illusoire que réel, en remarquant que les économistes qui ont cherché à mettre en va· 
leur son importance ont souvent considéré comme "activités extra-économiques" ou "activités de loi
sir'', des activités qui en réalité prennent un sens "économique" lorsqu'elles sont effectuées dans un en
vironnement industriel (par exemple : culte, cérémonies, religion, distraction, tissage, décoration, éduca
tion, services de types administratifs, etc ... ). 

Le problème se complique encore si l'on considère la situation "ambiguë" de nombreuses commu
nautés africaines telles .que les Ndendeuli de Tanzanie, les Mossi de Haute Volta, ou les Sukus du Congo, 
dont une proportion importante des hommes présentent des mouvements de migrations saisonnières et 
temporaires hors de leurs villages d'origine, pour aller travailler comme salariés agricoles saisonniers dans 
des plantations souvent lointaines et parfois même situées en territoire étranger (cas des travailleurs sai
sonniers Mossi émigrés de Haute Volta en Côte d'ivoire et au Ghana). 

Malgré les difficultés d'interprétations suscitées par la diversité extrême des situations réelles, de nom
breux auteurs ont présenté des chiffres pour essayer de caractériser le sous-emploi actuel dans les écono
mies africaines. D. Turnham, dans l'ouvrage de l'O.C.D.E. cite ainsi les trois tableaux qui suivent : 

Variation de la durée h&bdomadaire du travail dans les zones urbaines 

Pourcentage des travailleurs employés effectivement au travail 

Nombre d'heures de travail 

Tanzanie, 1965 1-14 15-29 30-39 40-48 49+ 

Hommes et femmes 2,0 4,0 10,0 42,0 42,0 

Durée du travail dans les zones rurales et urbaines -- Résultats d'enquêtes 

Pourcentages de per-
sonnes employés tra-

Tanzanie, 1 96 S vaillant moins de 
x heures par semaine) 

Rural Urbain 

Moins de 40 h : 
les deux sexes 40,0 18,0 

Ecarts selon qualification entre travailleurs manuels 

Rapport des salaires qualifiés aux salaires non qualifiés l 960-62 

Algérie 
Congo (Brazzaville) 
Congo {Kinshasa) 
Ghana 
Côte d 'Ivoire 
Nigéria 
Sénégal 
Tanzanie 
Tunisie 

2,01 
2,87 
2,68 
2,40 
1,97 
1,57 
2,53 
2,11 
1,79 

Devant l'ampleur et les caractéristiques tout à fait inédites du chômage actuel dans les villes africaines 
et les villes du tiers monde en général, des auteurs comme Bairoch ont tenté d'introduire une notion éco· 

(1) Vol. 22 N° 1, Mars 1968 ; "Labor and Lcisurc in Traditional African Societes". 
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nomique nouvelle : celle du "surchômage urbain" dont il faut dire ici quelques mots (1) en raison de son 
importance conceptuelle dans l'interprétation qu'elle propose des mécanismes de ce phénomène. 

L'analyse habituelle du chômage distingue d'ordinaire deux composantes principales de ce phénomène : 

• Le chômage cyclique au sens large qui englobe le chômage résultant des baisses d'activités surtout 
industrielles de nature conjoncturelle, et le chômage saisonnier (important dans les activités agricoles et 
para agricoles). 

• Le chômage structurel (parfois qualifié de permanent ou de chronique) qui inclut le chômage "fric
tionnel" ou chômage de très courte durée consécutif à un changement d'emploi, le chômage accidentel, 
et le chômage technologique qui résulte d'une inadaptation qualitative de la main-d'oeuvre aux nouvelles 
technologies. Enfin, il faut y ajouter la fraction importante du chômage qui est due à "l'insuffisance des 
moyens de production vis à vis des ressources de l'emploi", c'est-à-dire qui résulte des carences de la po
litique des investissements. 

Le niveau du cbômage structurel (par nature beaucoup plus stable que le chômage cyclique) qui se 
détermine selon un procédé de "résidu statistique", peut selon Bairoch être estimé de l'ordre de 3 % de 
la population active dans les pays développés. Il émet l'hypothèse que dans les pays en voie de dévelop
pement le chômage cyclique urbain ne saurait être beaucoup plus élevé que dans les pays industrialisés, 
ce qui lui permet de souligner que si le taux de chômage cyclique urbain des pays en voie de développe
ment était de l'ordre de 5 %, cela signifierait que le niveau de chômage résiduel ou chômage structurel 
devrait être de l'ordre de 15 % et souvent davantage, c'est-à-dire de l'ordre du quadruple ou du quintuple 
des niveaux des pays développés. 

Et Bairoch explique plus loin : "Dans les pays industrialisés, les taux élevés de chômage structurel 
qui affectent certaines régions sont généralement la résultante d'une progression de l'emploi régional plus 
lente que celle de l'ensemble du pays. En outre, son origine est dans la quasi-totalité des cas due à une 
régression ou à une stagnation du volume de l'emploi local. Cette régression résulte surtout du déclin de 
certaines industries traditionnelles non relayées, ou relayées trop lentement, ·par des industries nouvelles, 
et aussi de la concurrence des pays nouvellement industrialisés ou même des pays en voie de développe
ment". Et Bairoch souligne ensuite : "La situation est toute différente en ce qui concerne le chômage ur
bain des pays en voie de développement, car l'emploi s'y est développé dans les régions urbaines à un rythme 
bien supérieur à celui de l'ensemble du pays". Il estime qu'entre 1950 et 1970 l'emploi total dans les pays 
en voie de développement a pu progresser en moyenne de 60 % environ, alors que pour les régions urbaines 
(agglomérations de plus de 20.000 habitants selon la définition des Nations Unies), cette progression a pu 
être de l'ordre de 160 %. Et ajoute-t-il : .. L'écart est encore plus important, si l'on confronte la progression 
des emplois urbains avec celle des régions rurales. Dans ce cas, il s'agit de 160 % et 40 % respectivement". 

Ainsi, en raison d'un afflux massif de population active en provenance des milieux ruraux, un désé
quilibre profond a été créé en une quinzaine d'années, dont une des expressions réside ans l'ampleur nou
velle du chômage urbain, les autres étant le sous-emploi qui règne dans la plupart des secteurs et l'hyper
trophie du secteur tertiaire en général et de celui des services en particulier. 

Ainsi Bairoch en arrive-t-il à proposer une définition provisoire de ce qu'il appelle le "surchômage 
urbain", comme étant un "haut niveau de chômage structurel résultant d'un déséquilibre entre l'offre et 
la demande d'emplois, déséquilibre occasionné surtout par un afOux massif d'actifs rejetés par le milieu 
rural". 

Ces grandes caractéristiques sociologiques et économiques du problème actuel de l'emploi en Afrique 
(urbanisation, sous-emploi rural, surchômage urbain), entraînant une série de conséquences capitales pour 
le développement des pays africains, dont il nous faut dire ici quelques mots succincts, car elles expliquent 
les raisons pour lesquelles planificateurs et hommes politiques africains entreprennent à présent des efforts 
sans cesse accrus pour observer et comprendre ces processus. 

• Selon Bairoch et de nombreux autres auteurs, le sous-emploi rural constitue un frein à l'accroissement 
de la productivité agricole : "pratiquement partout dans le tiers monde, souligne-t-il, le sous-emploi rural 
est défavorable à l'introduction de méthodes de culture plus productives, et un accroissement de la densité 
d'occupation des terres arables ne peut être que défavorable à la productivité du travail, même si elle entraîne 

(*)Largement empruntés à l'ouvrage de P. Bairoch "Le chômage urbain dans les pays en voie de développement". 
BIT 1972. 
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un accroissement des rendements des terres. Car il ne faut pas confondre productivité du travail et rendement 
agricole, même si souvent ces deux facteurs sont complémentaires. Les rendements des céréales sont plus 
faibles aux Etats-Unis que dans la plupart des pays développés et sous-développés, alors que la productivité 
du travail y est bien supérieure. Il est fréquent dans les pays en voie de développement d'obtenir des aug
mentations de rendements grâce à des accroissements plus que proportionnels des "inputs" de travail, ce qui 
signifie une réduction de la productivité. 

Mais ajoute Bairoch, la scolarisation influençant les mentalités des générations rurales les plus jeunes, 
peut être peut-on soutenir que l'accroissement du sous-emploi agricole défavorable à court terme, pourrait 
à moyen et à long terme développer des effets positifs sur la propension à innover. 

• Par ailleurs, la coexistence du sous-emploi urbain et du "surchômage" urbain en Afrique constitue 
un facteur défavorable à l'introduction d'innovations en vue d'accroitre rapidement la productivité du tra
vail industriel. Bairoch a montré qu'en moyenne la productivité du travail dans les industries des pays en 
voie de développement s'était accrue à un rythme presqu'inférieur de moitié à celui que l'on a pu observer 
dans les métropoles lors de leurs croissance industrielle. 

De plus, l'existence d'une hypertrophie des secteurs des activités économiques tertiaires dont souffrent 
toutes les économies africaines, nuit à leur développement par la pression du niveau de vie qu'elle occasionne, 
et surtout par la pression qu'elle fait peser sur les prix dans les secteurs de production, du fait du côut ad
ditionnel occasionné par la distribution. Cette pression explique Bairoch, réduit les possibilités de rendement 
financier, et par là d'investissements productifs. D'autre part, l'épargne dégagée par le secteur tertiaire aura 
tendance à s'investir dans le secteur d'où elle est originaire en raison de l'importance de l'autofinancement 
dans les entreprises du tiers monde. 

• En outre, de nombreux auteurs relèvent les conséquences négatives de l'urbanisation accélérée sur 
les économies des pays en voie de développement, et en particulier des pays africains, en soulignant l'accrois
sement de la propension à l'importation qui accompagne dans ces pays la croissance urbaine, et cela -
écrit Bairoch - "non seulement pour les articles manufacturés pour lesquels, en raison des effets de démons
trations on assiste à une modification de la structure de la consommation en faveur des produits qui ne 
peuvent être produits localement, mais aussi pour les produits alimentaires. En effet, les difficultés des 
transports internes, la localisation de la plupart des grandes villes soit sur la côte, soit sur des voies de trans
port privilégiées, et l'existence de surplus de produits agricoles dans les pays développés, créent une situation 
économique, qui souvent favorise l'importation de produits alimentaires pour nourrir une fraction impor· 
tante des centres urbains. Une telle situation est préjudiciable aux secteurs agricoles nationaux, car elle ré
duit la rentabilité du passage à l'économie de marché pour l'agriculture traditionnelle, alors que au cours 
de l'histoire du développement industriel occidental, ce fut précisément la demande induite par le dévelop
pement des centres urbains qui a suscité les mutations agricoles". 

e) Le secteur "marginal" ou secteur "informel" de l'économie 

Le développement au cours des quinze dernières années du sous-emploi et du chômage urbain en 
Afrique consécutif à l'exode rural, s'est traduit par l'émergence d'un phénomène économique et social 
de type nouveau : l'apparition d'une part croissante des populations présentant des caractéristiques éco· 
nomiques et sociales ambiguës et fluctuantes oscillant entre les caractéristiques des sociétés modernes éco
nomiquement développées et celles des sociétés traditionnelles africaines ; ces populations exercent des acti
vités économiques occasionnelles ou temporaires hors de tout contrôle, et créent ainsi surtout dans les zones 
urbaines, mais aussi parfois dans les campagnes, une sorte de vie économique "parallèle" échappant aux 
circuits officiels. 

En Afrique comme dans tous les pays en voie de développement, se développent en effet nombre 
d'activités économiques exercées en marge des lois et des réglementations officielles telles que celles qui 
régissent la création de commerces ou d'ateliers, les relations entre employeurs ou employés, la fiscalité, 
le contrôle des capacités techniques et de la qualité des produits, etc ... On regroupe généralement ces ac
tivités dans ce qu'il est convenu d'appeler le secteur "informel" ou le secteur "marginal" : ils compren· 
nent des activités telles que la réparation des montres, des appareils de radio, etc ... 
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Ces activités menées en marge des réglementations sont par suite mal connues. L'administration n'a 
normalement aucun moyen de les saisir directement puisqu'elles n'apparaissent dans aucun document ad· 
ministratif régulier. En zone rurale, on ne les connait guère que par des études monographiques ; en zone 
urbaine, elles sont sporadiquement appréhendées à l'occasion d'enquêtes spéciales menées sur le terrain. 
généralement en liaison avec des opérations d'urbanisation. Longtemps négligées par les statisticiens et les 
planificateurs, ces activités commencent à susciter l'intérêt des responsables qui leur reconnaissent à présent 
un rôle dans l'établissement des circuits économiques et l'organisation du tissu social de leurs pays. Aussi 
des rapports d'études spécifiques leur sont-ils aujourd'hui souvent consacrés (par exemple en Côte d'ivoire). 

C'est ainsi qu'un rapport consacré au secteur informel de la Côte d'ivoire en 1974, estimant la valeur 
ajoutée due à ces activités dans les secteurs secondaire et tertiaire de l'économie, concluait que ces activités 
pourraient contribuer pour plus de 25 % à l'ensemble de la production du secteur moderne ivoirien. Ce rap· 
port poursuivait ainsi : "Ces chiffres seraient plus impressionnants encore si l'on incluait les activités pri· 
maires, essentiellement agricoles : la grande masse des cultivateurs n'étant que très partiellement intégrée 
au secteur "moderne". 

- Critères d'appartenance au secteur infonnel 

la plupart des activités exercées dans le secteur informel ne sont pas spécifiques de ce secteur : le bâ· 
timent, la mécanique automobile, la menuiserie, la confection de vêtements s'y exercent parallèlement 
aux activités du même ordre du secteur moderne. Seule une minorité d'activités n'ont pas leur contrepartie 
dans ce dernier : écrivains publics, conteurs, crieurs publics. On ne peut donc caractériser ce secteur par la 
nature des activités qu'il recouvre mais plutôt par les conditions de leur exercice. 

De nombreuses définitions ont été proposées pour caractériser les activités du secteur informel. 

• Lors d'une étude menée en Côte d'ivoire en 1969, cinq critères ont été retenus: 

- le chiffre d'affaire ne devait pas dépasser un certain plafond ; 
-· le matériel utilisé était rudimentaire ; 
- l'activité n'employait pas plus de deux salariés ; 
- la productivité du travail par travailleur devait être très inférieure à celle du secteur moderne ; 
- la recherche de la clientèle et de la croissance de l'entreprise n'entrait pas dans les principales préoc-

cupations de l'entrepreneur. 

Toute entreprise satisfaisant à deux de ces cinq critères était retenue comme appartenant au secteur 
marginal. 

• Un rapport publié en 1972 sous les auspices du B.I.T. à propos du Kenya, distingue sept critères ( 1): 

- la facilité d'entrée sur le marché ; 
- l'utilisation prédominante de ressources locales ; 
- le caractère familial des entreprises : 

la petite échelle d'opérations ; 
- le recours à une technologie rudimentaire et faisant largement appel à la main-d'oeuvre locale : 
- les qualifications des travailleurs essentiellement acquises hors du système formel d'éducation et 

de formation ; 
- entreprise tournée vers des marchés non réglementés et concurrentiels. 

En dehors de ces deux exemples de définitions pratiques des entreprises du secteur informel qui se 
complètent plus qu'elles ne s'opposent, il existe bien sûr autant de définitions précises que d'enquêtes 
réalisées sur le sujet. On fait en effet souvent intervenir d'autres critères tels que l'origine et l'importance 
des capitaux investis (en général de faibles capitaux familiaux). 

Outre les activités agricoles, le secteur informel intéresse surtout les branches suivantes (dans l'ordre) : 

le commerce, 
- le bâtiment, 
- le textile, 

(1) "Employment, lncomes and Equality. A strategy for încreasîng productive employment in Kenya". Geneva, ILO, 
1972. 
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- les transports et communications, 
.. la mécanique et l'électricité, 
- le travail du bois. 

Il est néanmoins difficile de savoir s'il convient de qualifier "d'entreprise" le point de vente occasionnel. 
et d'ailleurs mobile, des commerces de micro détail le long des routes ou sur les marchés ; d'autant plus : 

- qu'il s'agit souvent d'occupations accessoires et non continues ; 
- que souvent les vendeurs ne travaillent pas pour leur compte. 

Aussi dans le commerce, les "entreprises" infonnelles sont souvent : 

.. temporaires : le vendeur est souvent jeune et exerce depuis peu une profession où il tente sa chance 
en risquant le cas échéant un très faible capital personnel ; 

- intennittentes: en ce qui concerne la nature des produits vendus : 

accessoires : ces activités constituent souvent une simple source d'appoints aux revenus de l'unité 
familiale. 

Souvent le métier exercé dans le secteur infonnel l'est à titre accessoire et par conséquent n'est pratiqué 
que par intennittence à côté de la profession principale. Tel est le cas en particulier des métiers pratiqués 
en milieu rural par des individus dont l'activité principale est agricole : 

- décorticage des grains ; 
- lisserands (durant les saisons sèches souvent) ; 
- poterie, vannerie (souvent exercée par des femmes) ; 

bijoutiers orfèvres, fabricants de masques, etc ... 

- Les fonctions du secteur informel 

On peut distinguer quatre types de fonctions exercées par Je secteur informel dans les sociétés et les 
économies africaines : l'emploi, la production, la répartition des revenus et la formation. 

• L'emploi. En raison du caractère épisodique de l'exercice de certaines professions, de l'importance 
du recours à la main-d'oeuvre familiale et des remarques qui onl été faites sur les caractéristiques du secteur 
infonnel, il n'existe pas de statistique précise de l'emploi dans ce secteur. Néanmoins, selon les résultats 
de l'élUde déjà citée réalisée sur ce sujet en Côte d 'Ivoire en 1969, le secteur marginal représenterait : 

- dans les activités secondaires de l'économie environ 60 % des actifs et plus de 15 % des salariés; 
- dans les activités tertiaires près du tiers des actifs et de 20 % des salariés. 

Si contestables que puissent être de telles évaluations, il apparait néanmoins tout à fait certain que 
le secteur infonnel joue un rôle d'employeur important et qu'il serait grave de négliger, au sein des écono· 
mies africaines. 

• La production. Bien que correspondant à une productivité par tête souvent peu élevée, la contri
bution du secteur infonnel à l'ensemble du système productif parait elle aussi importante. La mesure en 
est évidemment très aléatoire et les données globales sur la question sont très rares. 

L'étude de Côte d'ivoire pem1ettrait néanmoins de conclure que même en excluant les activités pri
maires et essentiellement agricoles, le secteur informel représenterait dans l'ensemble de l'économie entre 
le quart et le cinquième du produit global. 

• La répartition du revenu. La fonction de distributeur des revenus du secteur informel semble être 
importante dans les sociétés africaines ; ce secteur assure des moyens d'existence ou contribue à relever 
le niveau de vie réel d'une partie considérable de la population. 

Le niveau de revenu moyen (ou de productivité du travail pris comme indicateur du revenu moyen), 
dans le secteur "marginal ou infonnel" semble d'après des monographies ou études réalisées, relativement 
proche du salaire minimum, et en général supérieur à celui-ci. 

• La formation de la main-d'oeuvre. Si le secteur infonnel joue un rôle important dans la production 
et la répartition des revenus, il utilise en outre une main-d'oeuvre abondante qui n'a généralement pas reçu 
une formation professionnelle au sein d'institutions spécialisées, la formation ayant en général été assurée 
"sur le tas" pendant l'emploi. 
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Le statut de l'apprentissage dans le secteur informel ignore totalement les dispositions légales : il n'est 
pratiquement jamais passé de contrat d'apprentissage dans les formes prévues par la loi, et ce serait le plus 
souvent impossible, car les patrons, artisans notamment, ne possèdent généralement pas les certificats ou 
diplômes attestant une compétence reconnue pour former les apprentis (CAP ou équivalent) ; en outre. 
ils n'emploient pas le plus souvent un nombre suffisant de travailleurs qualifiés pour pouvoir respecter 
les proportions légales entre apprentis et compagnons. 

Enfin les formalités que suppose un tel contrat sont de nature à dissuader des individus souvent il
lettrés et n'ayant pas la pratique des relations avec les administrations. 

Les bénéficiaires de cette "formation" du secteur informel sont principalement les aides familiaux 
et les apprentis. 

- La participation des aides familiaux aux travaux de l'artisan constitue surtout une réparation et 
un encouragement à l'exercice ultérieur du métier. 

- Les apprentis, venant de l'extérieur de la famille, sont généralement intégrés à celle-ci. Ils sont logés 
et nourris par leur employeur qui reçoit parfois une petite pension de la part de leurs familles, en général 
faible et ne couvrant pas l'ensemble des coûts consentis par l'artisan. 

Ainsi ce secteur souvent méconnu des autorités joue un rôle important dans la vie du pays. Et pourtant 
la politique officielle des responsables des pays africains, manifeste à son égard une certaine méfiance quand 
ce n'est pas une hostilité déclarée. Même lorsqu'il n'en est pas ainsi, l'absence de légalité des activités de 
ce secteur a pour corollaire qu'elles ne peuvent être reconnues, et ne peuvent donc bénéficier de l'octroi de 
crédits ou d'assistance technique, ou de toute autre aide publique. 

IV - CONCLUSION 

La nécessité d'observer et d'analyser statistiquement les structures de leurs main-d'ocuvrcs s'est rapide
ment imposée aux responsables politiques africains des jeunes états indépendants. 

Devant l'urgence des besoins, force a été de mettre en oeuvre un outillage conceptuel qui existait déjà. 
fruit des expériences propres aux anciennes métropoles, sans considérer ni les distances économiques, so
ciales ou culturelles qui séparent les sociétés africaines des sociétés occidentales, ni la mouvance des con· 
textes africains contemporains, ni même la nouveauté des défis qu'elle suscite. 

Cette inadéquation des outils statistiques à leur objet d'étude conduit à la constatation quasi générale 
actuelle du caractère nébuleux des concepts appliqués aux main-d'oeuvres africaines contemporaines ainsi 
qu'à la perte de "substance" ou de signification des rubriques qui constituent les séries statistiques, du fait 
des bouleversements excessivement rapides de ces sociétés. 
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1 - LES CONCEPTS TRADITIONNELS 

a) Les notions de "population active" 
b) Les composantes principales de la population active 
c) Les principales catégories de personnes "inactives" 
d) Exemple : résumé des définitions mises en oeuvre lors du recensement de 1970 au Ghana 
e) Typologie des caractéristiques économiques de l'activité 
O Le maquis des nomenclatures 

A la suite du dernier conflit mondial, les organismes internationaux ont entrepris un vaste effort pour 
modifier, unifier et homogénéiser les concepts sur lesquels s'appuyait l'observation statistique de la main
d'oeuvre dans les pays développés et dont les contours précis différaient souvent d'un pays à l'autre. 

L'émergence politique des pays nouvellement indépendants et l'urgence du développpement des so
ciétés du tiers monde ont, au cours des trente années qui ont suivi, entraîné une certaine évolution de cette 
codification internationale. 

Les textes qui aujourd'hui en précisent les définitions sont nombreux (sans être toujours absolument 
cohérents) ; néanmoins, ils sont résumés dans les documents suivants dont le lecteur pourra trouver en 
annexe de larges extraits : 

- ''Application des normes internationales aux données sur la population active fournies par les re
censements". Etude Démographique N° 9 (1), Nations Unies. 

- "Principes et recommandations concernant les recensements de population de 1970". Etude Statis
tique Série M, N° 44, Nations Unies. 

a) Les notions de "population active" 

D'une manière générale, la population active doit représenter "la partie de la population qui fournit 
les ressources de main-d'oeuvre nécessaires pour la production des biens et services économiques" ; elle 
comprend les employeurs, les personnes travaillant à leur propre compte, les travailleurs familiaux non 
rémunérés et les salariés ; ellt! comprend les .. chômeurs" aussi bien que les personnes qui exercent effec
tivement une activité au moment de l'observation. 

Pour cerner cette notion, deux types de concepts "opérationnels" ont progressivement émergé de la 
pratique statistique, le second tendant peu à peu à se généraliser et à supplanter le premier : 

1) Le concept de "travailleur rémunéré". Cette notion repose sur l'idée que chaque personne remplit 
une fonction définie plus ou moins stable, par exemple celle de soutien de famille ayant une occupation 
rémunérée, ou celle de ménagère, d'étudiant, de retraité, etc ... que cette fonction est largement indépen
dante de l'activité exercée à un moment donné. Sous sa fonne simplifiée, cette approche ne comporte 
pas d'instructions précises sur les points suivants : 

- L'individu doit-il indiquer sa profession "habituelle" ou celle qu'il exerce au moment de l'obser
vation? 

Les chômeurs doivent-ils être rattachés à la profession qu'ils exerçaient antérieurement ? 

- Les étudiants qui se préparent à exercer une certaine profession doivent-ils indiquer les activités 
rémunérées auxquelles ils peuvent éventuellement se livrer ? 

( 1) Ce document constitue une mise à tour et un développement des chapitres consacrés aux activités économiques 
de l'Etude Démographique des Nations Unies N 4 : "Méthodes de recensement de la population". 
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- Les personnes ayant une activité ou une position non rémunérée et qui exercent en même temps 
une activité rémunérée moins importante doivent-elles être classées parmi les "travailleurs rémunérés" ? 

- Comment doit-on considérer les travailleurs saisonniers et les personnes qui exercent de manière 
intermittente une activité rémunérée ? 

2) Le concept de "main-d'oeuvre". Contrairement à la notion précédente qui repose sur une idée 
implicite d'une certaine continuité ou stabilité dans le temps des relations de l'individu avec le travail éco· 
nomique, la notion de "main-d'oeuvre" se réfère à une période de référence précise et consiste à interroger 
les individus sur leurs activités exercées pendant un laps de temps déterminé (en général assez bref : trois 
jours, une semaine, un mois ; beaucoup plus rarement une année) précédant l'opération de collecte. A 
cette fin, on demande expressément aux individus s'ils avaient ou non un emploi, ou s'ils cherchaient ou 
non du travail, au cours Je la période de référence. Et sous réserve de critères concernant les durées de 
ces situations à l'intérieur de la période de référence, on classe parmi la population active toutes les per· 
sonnes ayant répondu oui à l'une de ces questions, quelles que soient en réalité leurs activités habituelles. 

On considère en outre comme active toute personne ayant dans un passé récent exercé une activité 
rémunérée et qui pour cause soit de maladie, d'accident. soit de vacances ou d'intempéries, etc ... est tem
porairement inactive au cours de la période de référence. 

La première méthode peut présenter sur la seconde les deux types d'avantages suivants : 

- elle exige pour la collecte des questions et des instructions moins complexes; 

- les données recueillies sont moins sujettes aux fluctuations purement conjoncturelles qui peuvent 
être liées à la période au cours de laquelle s'est effectuée la collecte. Ce dernier point est important si les 
données statistiques concernant la main-d'oeuvre sont rares et parcellaires, car il est alors fort difficile d'ap
précier la composante conjoncturelle du résultat de l'observation. 

Néanmoins, la méthode qui repose sur le concept de "travailleur rémunéré" présente deux graves in· 
convénients : 

- elle est ambiguë et peu claire dans de nombreux cas : 

• lorsqu'on l'applique aux personnes qui n'ont pas une profession unique et définie (travailleurs 
saisonniers, individus exerçant à la fois des activités rémunérées et non rémunérées ... ) ; 

• dans le cas des ménagères qui ont déjà travaillé et voudraient retrouver un emploi ; 

• dans le cas des étudiants ou des écoliers qui exercent une activité rémunérée durant leurs congés; 

• dans le cas des travailleurs qui provisoirement ne peuvent chercher du travail, parce qu'ils sont 
malades ou pour d'autres raisons, etc ... 

- les données recueillies ne peuvent être rattachées à une période précise. 

La notion de "main-d'oeuvre" est à présent la plus couramment mise en oeuvre lors des opérations 
de collecte des données statistiques. C'est aujourd'hui la notion recommandée par les Nations Unies qui 
dans ses "Principes et recommandations concernant les recensements de population de 1970" ( 1 ), définit 
ainsi la population active : "Toutes les personnes des deux sexes qui fournissent la main-d'oeuvre disponible 
pour la production de biens et services pendant la période de référence choisie pour la collecte". L'O.N.U. 
ajoute que la période de référence ne devrait pas dépasser une semaine, mais précise néanmoins, "si l'on 
estime qu'une classification fondée sur l'activité courante pendant ce court laps de temps ne renseigne 
pas sur les activités permanentes (notamment dans Je cas où l'emploi est essentiellement de type saisonnier 
et où les enquêtes par sondage périodiques ne sont pas effectuées en cours d'année), on pourra également 
recueillir des données complémentaires sur les caractéristiques économiques "habituelles" portant sur un 
laps de temps plus long". Il faut néanmoins souligner que plus la période de référence sera longue, plus la 
précision des réponses risque d'en souffrir. 

3) Les limites d'âge de la population active. Les organismes internationaux ont reconnu qu'aucune 
limite d'âge, minimum ou maximum, ne devrait être prévue dans les questions relatives aux activités éco-

(1 ) Document déjà cité. 
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nomiques. En effet, l'âge auquel les jeunes gens commencent â travailler et celui auquel les vieux travail
leurs prennent leur retraite, diffèrent notablement selon les pays. 

Néanmoins, l'O.N.U. admet que l'âge minimum fixé pour l'observation statistique de la main-d'oeuvre 
ne devrait en aucun cas dépasser 15 ans. Dans les pays où une forte proportion de la population active 
est employée dans le secteur agricole, secteur où le travail des enfants est un phénomène fréquent, l'âge 
minimum choisi devra être plus bas que dans les pays fortement industrialisés, où il est rare que de jeunes 
enfants travaillent. 11 convient toutefois. pour préserver les possibilités de comparaisons internationales. de 
distinguer au niveau de la publication des résultats, les données relatives aux enfants de moins de 15 ans 
qui exercent une activité, de celles du reste de la population active. 

En outre, l'analyse des données relatives aux enfants de moins de 1 S ans qui appartiennent <i la po
pulation active, est particulièrement importante pour juger des effets d'une politique de scolarisation, et 
ces données doivent être rapprochées de celles fournies par les statistiques du système scolaire. 

b) Les composantes principales de la population octive 

En principe, les "actifs" sont constitués par les personnes qui exercent ou cherchent <i exercer une 
"activité rémunérée" en nature ou en espèces. Les premières difficultés de classement de la population 
active procéderont donc des caractéristiques extrémement diverses de la notion "d'activité économique". 
Il faut en effet distinguer d'abord si l'activité en question est : 

une activité qualifiée de "principale" en référence à un critère d'appréciation donné qui peut être : 

• objectif : l'activité qui occupe l'individu durant la période de temps la plus longue au cours 
d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou d'une année (ce critère est donc fonction de la 
période considérée), ou encore l'activité qui procure à l'individu le revenu le plus élevé (en 
espèces ou en nature), 

• subjectif : l'activité qui procure à l'individu qui l'exerce la satisfaction maximum, ou qui suscite 
son plus grand intérêt. 

Bien que dans la pratique, il arrive souvent que ces trois critères puissent se recouvrir large
ment. il faut néanmoins souligner qu'étant de nature différentes. ils peuvent diverger forte
ment ; cela est spécialement le cas pour des individus "marginaux", c'est-à-dire dont la situation 
est ambiguë et fluctuante; 

les autres "activités économiques" éventuellement exercées par la personne seront alors qualifiées 
de "secondaires". 

Il faudra ensuite préciser si l'activité économique est : 

- une activité continue : c'est-à-dire si l'individu l'exerce régulièrement tout au long d'une longue 
période de temps et si elle occupe une part importante de sa journée ; 

- ou une activité à temps partiel : qui peut être 

• soit régulière, comme c'est le cas pour certains travailleurs saisonniers, 

• soit occasionnelle, ainsi qu'il est fréquent au sein du secteur "marginal" urbain. 

En fait, comme nous l'avons vu tout au long de la première partie de cet ouvrage, au niveau de la col
lecte sur le terrain des données, les catégories logiques que nous venons d'exposer et au sein desquelles 
s'insèrent les premières caractéristiques de l'activité économique, ont été plus souvent "pressenties"' que 
clairement et strictement définies et délimitées. 

Par ailleurs, la terminologie utilisée ici et là est loin d'être codifiée et standardisée ; il n'est pas rare 
de trouver des questionnaires faisant usage de qualificatifs tels que "activité habituelle" dans le sens d"'acti
vité continue" ou "activité secondaire" dans le sens d"'activité à temps partiel" ou encore "activité régu
lière" dans le sens d'"activité principale". 

Outre ces catégories logiques délicates â délimiter, on distingue classiquement deux sous-populations 
au sein de la population active : les personnes "occupées" et les personnes "sans travail" ou "chômeurs". 
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- Les personnes .. occupées". Répondant au concept de "main-d'oeuvre" présenté au chapitre pré· 
cédent et correspondant aux recommandations des Nations Unies, les personnes "occupées" sont celles 
qui ont répondu avoir exercé une "activité rémunérée durant un laps de temps minimum au cours de la 
période choisie pour référence (en général trois jours, une semaine ou un mois) qui précède l'entretien. 

Ce laps de temps minimum peut être : au moins un jour au cours de la semaine écoulée ou au moins 
une semaine au cours du mois précédent. 

Ainsi les personnes occupées sont toutes celles - y compris les travailleurs familiaux - qui ont tra
vaillé pendant la période à laquelle se rapportent les données sur les caractéristiques économiques, ou qui 
avaient à cette époque un emploi dans lequel elles avaient déjà travaillé, mais qu'elles avaient temporaire
ment cessé d'exercer pour cause de maladie ou d'accident, de conflit du travail, de vacances ou autres for
mes de congé, d'absence volontaire ou d'empêchement temporaire de travailler dû à des causes telles que 
le mauvais temps ou des incidents techniques. 

- Les personnes "sans travail" ou "chômeurs" - La Sixième Conférence Internationale des Statisticiens 
du Travail a recommandé que les statistiques de l'ensemble des chômeurs comprennent "toutes les personnes 
qui sont à même de prendre un emploi, qui sont sans emploi un jour donné, et qui sont restées sans emploi 
et en quête d'un emploi pendant une période minimum n'excédant pas une semaine (l ). Cette définition 
repose sur trois critères : l'intéressé est sans emploi, il est en quête d'un emploi et il est à même de prendre 
un emploi. 

• Sans emploi : panni les personnes qui n'ont pas travaillé au cours de la période de référence, nous 
avons vu qu'il fallait considérer comme "occupées" celles qui n'étaient que temporairement inactives : 
néanmoins, les personnes qui sont sans travail pendant de longues périodes, telles que les travailleurs sai
sonniers ou les personnes congédiées pour une période prolongée ou indéterminée, ne doivent pas être 
considérées comme "occupées". 

• En quête d'emploi rémunéré ou rémunérateur : il s'agit des personnes qui dans la période de ré
férence de l'observation ont exercé une quelconque des activités qui, dans la société où elles vivent, per
mettent généralement de trouver un emploi, que cet emploi soit ou non leur premier emploi. Les person
nes qui n'étaient pas en quête d'un emploi pendant la période de référence par suite d'une maladie tem
poraire, de dispositions prises pour débuter dans un nouvel emploi après la période de référence, ou de 
mise à pied temporaire ou .indéfinie sans salaire, sont également comprises dans ce groupe. 

De plus, lorsque les possibilités d'emploi sont très limitées, les personnes qui n'étaient pas ••occupées" 
et qui pouvaient travailler, mais ne recherchaient pas d'emploi parce qu'elles pensaient que cela était inu
tile, car il n'en existait pas de disponibles, doivent être considérées parmi les .. chômeurs". 

• A même de prendre un emploi : conformément à ce critère, les personnes qui, parce qu'elles sont 
malades ou détenues, ne pourraient pas occuper un emploi si on leur en offrait un, ne doivent pas être 
considérées comme .. chômeurs". 

Il est très important pour l'interprétation des données recueillies sur cette catégorie de la population 
active de distinguer toujours les chômeurs qui n'ont encore jamais travaillé des autres chômeurs. 

Outre la dichotomie fondamentale de la P<';>ulation active, constituée par les personnes "occupées" 
et les personnes .. sans travail", il y a lieu d'insister sur certains groupes particuliers inclus dans la popula
tion active qui suscitent des problèmes délicats : 

- Les travailleurs familiaux non rémunérés. La commission de la population de l'O.N.U. a reconnu 
que ces personnes devaient absolument être comptées dans la population active, et en a proposé une dé
finition détaillée : "Ce groupe doit comprendre les personnes qui travaillent sans rémunération pendant 
une période minimum déterminée, ou pendant une fraction minimum d'un jour, d'une semaine, d'un mois, 
ou d'une année d'emploi à temps complet (selon la période de référence utilisée pour l'observation) dans 
une entreprise économique exploitée par l'un quelconque des membres de la famille. 

Chaque fois que cela sera à propos, le minimum adopté sera d'environ un tiers de ce que l'on consi
dère dans chacun des pays intéressés comme le nombre "normal" d'heures de travail pendant la période 

(1) B.I.T. "La Sixième Conférence Internationale du Travail'', page 57. 
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de référence. Bien que les aides familiaux reçoivent généralement le logement et la nourriture, et souvent 
de l'argent de poche, ces éléments ne doivent pas être considérés, dans leur cas particulier, comme une 
rémunération puisqu'ils ne dépendent pas (en principe) du travail accompli. Toutes ces personnes doivent 
figurer dans la catégorie de la population active dénommée "aides familiaux non rémunérés", et seules 
celles qui reçoivent un salaire ou un traitement réel pour leur travail, sont à classer comme "salariées". 

Cette notion pose donc deux types de problèmes principaux : définir le type de travail qui "contri
bue" au fonctionnement d'une entreprise économique et déterminer la "somme" de travail que les indi-: 
vidus doivent fournir pour être inclus dans la population active. 

• Les "types de travaux" qui contribuent au fonctionnement de l'entreprise. Cette question est par
ticulièrement délicate à trancher pour les ménages-agricoles dont les membres exercent maintes activités 
qui vont de la culture des terres, la garde du bétail, à la préparation des repas des travailleurs agricoles. 
En raison de l'extrême diversité des coutumes et de l'organisation du travail agricole selon les religions, 
les ethnies et le contexte géographique, (zone du Sahel, zone forestiêre, etc ... ), il est de fait impossible 
d'appliquer en cette matière des règles uniformes. Dans le cas d'une ferme de type européen par exemple, 
l'O.N.U. définit les activités qui doivent être prises en compte, comme constituées par l'ensemble des tra
vaux se rapportant aux opérations de culture, de récolte, de préparation des produits destinés à la vente, 
aux soins à donner au bétail et à la réparation du matériel agricole. 

Il existe sur ce point par conséquent une forte variabilité d'interprétation de cette définition codifiée 
par l'O.N.U. ; ainsi certains pays ne considèrent comme travailleurs familiaux non rémunérés que les indi
vidus qui travaillent effectivement dans les champs. 

• La "somme" minimale de ce "type de travail" fournie par les individus. Une fois identifiées pré
cisément - en admettant que cela soit possible et puisse même avoir un sens précis - les diverses activités 
et fonctions susceptibles de "contribuer à l'exploitation familiale" exercées par les membres du ménage, la 
notion de la "somme" minimum de travail fournie exige, pour être cernée précisément, la reconstitution 
d'un "budget-temps" précis de la part de ces personnes. C'est-à-dire que la détermination de ce deuxième 
critère exigerait, en théorie, une série de réponses précises obtenues après une véritable "enquête" rétros
pective portant sur la période de référence de l'observation, à l'aide d'un questionnaire lourd et complexe 
(voir à ce propos l'exemple du questionnaire de l'enquête main-d'oeuvre de 1969-1970 en Algérie présenté 
en Annexe A·I) dont il est douteux qu'il puisse être correctement compris des intéressés, et tout particu
lièrement dans les sociétés en voie de développement. Ce dernier critère apparaît dont très largement "fac
tice", car dénué de caractères opérationnels. 

La Commission de Population de l'O.N.U. a élargi par la suite cette notion quelque peu vague (mais 
capitale dans les pays en voie de développement en raison de l'importance prépondérante du monde agri
cole dans ces sociétés) des "travailleurs familiaux" ; elle a recommandé que l'on regarde comme tels: 

• les personnes qui, sans recevoir de rémunération, aident un membre du ménage autre que le chef 
de ménage à exploiter une entreprise économique ; 

• les personnes qui, sans recevoir de rémunération, aident un autre membre du ménage dans une 
entreprise dont l'exploitation ne constitue pas la profession principale ; 

• les membres du ménage tels que des amis qui n'ont aucun lien de parenté avec le chef de la famille 
qui participent, sans recevoir de rémunération, à l'exploitation de l'entreprise familiale. 

- Ainsi qu'il a été signalé plus haut, cette catégorie d'actifs constitués par les "travailleurs familiaux 
non rémunérés" représente une part numériquement fondamentale de la "main d'oeuvre" des pays africains 
contemporains. 

Par conséquent, il est clair, que le caractère relativement vague des définitions précédentes obère lour
dement la valeur et la précision des données statistiques relatives à celle-ci. 

- Personne ayant une double activité 

Tous les organismes internationaux qui ont défini la population active, ont spécifié qu'elle devait com
prendre les personnes qui exercent à temps partiel une activité rémunérée ou rémunératrice en nature, même 
si elles consacrent une plus grande partie de leur temps à des activités non rémunérées. 
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Ainsi, l'on doit considérer comme "actives", les personnes qui, ayant cessé d'exercer leur profession 
régulière pour cause de retraite, se sont livrées pendant la période de référence à des occupations rému
nérées quel que soit le carnctère de celles-ci : à temps complet. à temps partiel, régulières ou occasionnelles. 

- Personnel domestique 

Ces personnes qui se livrent à des travaux domestiques et qui perçoivent une rémunération sous forme 
de trailement. salaire. ou paiement en nature, rentrent dans les notions de population active telles qu'elles 
ont été codifiées par les organismes internationaux. Lorsque la matérialité du salariat en espèces ou en 
nature n'est pas évidente, ces personnes sont souvent comptées pour "inactives". 

- F orccs armées 

Conformément aux recommandations de la Sixième Conférence Internationale des Statisticiens du 
Travail, et de la Commission de Population de l'O.N.U .. les membres des forces armées doivent ëtre consi
dérés comme faisant partie de la population active. 

En fait, pour des raisons de secret militaire relatif aux effectifs précis de l'armée régulière, de nom
breux pays, en particulier de nombreux pays en voie de développement, excluent d'office les personnels 
des forces armées des opérations de collecte des données statistiques concernant la main-d'oeuvre. 

- Membres des congrégations religieuses 

Il ne semble pas que les organismes internationaux soient parvenus à dégager des lignes directrices 
claires sur ce sujet. les positions de principe varient considérablement selon les pays : parfois toutes ces 
personnes sont exclues d'office de la population active, parfois au contraire elles sont considérées comme 
faisant partie de cette population quelles que soient les activités qu'elles exercent. D'autres pays enfin 
adoptent des positions intermédiaires en ne considérant comme "actifs" que les religieux ou religieuses 
qui se livrent à des occupations qui ne sont pas particulières aux membres de leurs ordres ou congrégations 
(enseignement, soins infirmiers, secours sociaux, etc ... ). 

c) Les principales catégories de personnes "inactives" 

Outre les enfants en bas âge et les vieillards, les personnes inactives sont constituées enlr'autres ca
tégories, des groupes suivants : 

- Les personnes s'occupant du foyer : cc sont les personnes des deux sexes n'exerçant aucune activité 
d"ordre économique, qui effectuent des travaux ménagers chez elles. par exemple. les ménagères ou parentes 
prenant soin du ménage et des enfants (les domestiques percevant une rémunération quelconque en revanche 
doivent être classés parmi les "actifs"}. 

- Les étudiants : personnes des deux sexes qui n'exercent aucune activité d'ordre économique et qui 
fréquentent un établissement d'enseignement public ou privé pour y recevoir une instruction complète, 
à quelque niveau d'enseignement que ce soit. Néanmoins, les apprentis rémunérés d'une manière quelconque 
doivent être considérés comme "actifs". 

- Les retraités, pensionnés et rentiers: personnes des deux sexes qui n'exercent aucune activité d'ordre 
économique, et qui ont un revenu constitué par des biens ou autres placements, redevances ou pensions 
provenant d"activités antérieures, ou qui perçoivent une aide de l'Etat ou d'une source privée quelconque. 
Si néanmoins ces personnes ont exercé une activité rémunérée quelconque lors de la période de référence, 
elles doivent être considérées comme "actives" (cf. paragraphe consacré aux personnes exerçant une double 
activité). 

- Pensionnaires d'institutions et personnes se trouvant dans des camps de travail : relativement à cette 
catégorie de population, les attitudes nationales divergent très largement. Néanmoins, la Commission de 
Population des Nations Unies, à la suite également de la Sixième Conférence Internationale des Statisticiens 
du Travail, a recommandé l'adoption par les Etats-membres du principe général suivant en cette matière : 
"les personnes placées dans des institutions, y compris les camps de travaiL à l'exclusion des forces armées. 
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devront être considérées comme étant au travail ou comme ayant un emploi, à la seule condition qu'elles 
soient libres de chercher un autre emploi". Un tel principe exclut par exemple les personnes internées contre 
leur gré dans des camps de détention ou des camps pénitentiaires, mais entraîne à compter parmi les "actifs" 
les personnes qui se trouvent dans des camps et qui se livrent à des travaux de secours. 

Les malades traités dans les hôpitaux et les pensionnaires des asiles sont évidemment incorporés dans 
cette catégorie de personnes .. inactives". 

Certaines personnes cependant peuvent appartenir simultanément à plusieurs catégories d"'inactifs" 
(par exemple une personne peut à la fois s'occuper du foyer et faire des études). Aussi devra-t-on faire 
intervenir un critère de durée, pour pouvoir trancher la Question à partir des temps respectifs consacrés 
à ces occupations "économiquement non actives". 

Le'i organismes internationaux ont en outre depuis quelques années, manifesté expressément le souci 
de rattacher chacune des catégories, de personnes "inactives" aux catégories de la population "active" 
censées leur procurer leurs moyens d'existence. 

En raison de la complexité et de l'immense diversité des situations possihlcs, une telle tentative ne 
manque pas de présenter souvent des aspects tout à fait artificiels et conventionnels. et nécessite la mise 
sur pied d'un réseau de critères plus ou moins "opérationnels", dont l'élaboration constitue un processus 
continu, et la codification encore balbutiante fait l'objet de nombreux (el souvent confus) débats d'ex
perts. 

Parce que le plus "commode", le premier principe qui ait été recommandé - bien que son interpré
tation soit souvent très loin d'être limpide - par la Commission de la Population <i propos de cette question. 
fut de classer les personnes "inactives" selon les caractéristiques économiques du chef de ménage. 

En effet, soucieux d'analyser les caractéristiques économiques de la main-d'oeuvre et d'en tirer des 
enseignements sur le rôle et l'importance des catégories socio-économiques dans le développement des so
ciétés, les organismes internationaux ont dégagé une "typologie des caractéristiques économiques des ac
tivités" de la population, que nous examinerons en détail au cours des paragraphes qui vont suivre, et qui 
est essentiellement fondée sur trois types de classement des individus permettant de les caractériser écono
miquement: 

• un premier classement selon les activités "collectives" ou "branches d'activités économiques", ou 
encore "branches d'industries"; 

• un autre classement selon les activités "individuelles .. ou "professions" exercées; 

• enfin un dernier type de classement essayant de déterminer ou de définir la "position dans la pro
fession". 

Ainsi lors de sa troisième session, la Commission de la Population ( 1) a recommandé que la population 
"non-active" tout comme la population "active", soit classée d'après la "branche d'activité", la "profession" 
et la "position dans la profession", afin qu'il soit possible de disposer de données statistiques concernant 
la population qui tire ses moyens d'existence de l'agriculture et des autres branches de l'économie. 

On pense vérifier ainsi que le nombre moyen de personnes à charge par travailleur ne sera pas le même 
dans les diverses branches d'activité ; il importe en effet de savoir de quelle manière le niveau de vie, le 
degré d'instruction, les taux de fécondité et de mortalité, etc ... , peuvent varier entre les familles de tra
vailleurs, selon les diverses catégories d'activités économiques auxquelles ils se livrent. 

Ainsi, on devra s'efforcer de ventiler l'ensemble de la population scion les classements auxquels cor
respond la typologie présentée ci-dessus et qui sera analysée en détail dans les paragraphes qui vont suivre. 
en distinguant les trois groupes de population principaux : 

• la population active elle-mëme ; 
• les personnes à la charge des membres de la population "active" : 
• les personnes non actives que l'on ne peut classer parmi tes personnes à la charge d'un membre de la 

population active. 

La ventilation du premier groupe constitué par les personnes actives elles-mêmes ne va pas sans poser 
de nombreux problèmes qui seront évoqués plus loin, nous n'en mentionnerons ici que le principe général : 

( 1) Nations Unies, "Rapport de la Commission de la Population" (troisième session). 
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cc sont les caractéristit1ues memcs de "l'activité économique rémunérée'" qu'elles exercent durant la période 
de référence qui conditionnent le classement des personnes de ce groupe dans cette typologie, quand bien 
même ces personnes seraient partiellement à la charge d'une autre personne active ou disposeraient de rentes 
ou de revenus personnels de nature quelconque. Ainsi, par exemple, le fils d'un mécanicien qui travaille 
après l'école à temps partiel en qualité de commis d'épicerie devra être classé dans le groupe "commerce 
de détail" de la classification par branche d'activité, et non <hns la branche d'activité économique où son 
père est employé même s'il est principalement à la charg~ de celui-ci. De la même manière les travailleurs 
familiaux non rémunérés seront classés selon le travail qu'ils accomplissent eux-mêmes et non d'après la 
profession des personnes à la charge desquelles ils pourraient être. ou celle du chef de ménage. 

- Ventilation des personnes <i la "charge de membres de la population active" : cette ventilation 
crm:iale soulève deux types de prohlèmes méthodologiques : 

• comment identifier ces personnes "à charge" ? 
• scion quels critères les ventiler? 

Pour trancher ces questions difficiles, la Commission de la Population a cru devoir énoncer le principe 
l!énéral suivant : "Toutes les personnes inactives faisant partie d'un ménage dont le chef est actif devront 
étrc considérées comme des personnes à charge et seront classées d'après la branche d'activité. la profes
~ion. et la position dans la profession du chef de ménage". 

Néanmoins, dans !"'Etude IJémographique N° 9" : "Application des normes internationales aux don
nées sur la population active", éditée par l'O.N.U .. ouHage auquel nous empruntons ici de nombreux ex· 
traits, la Commission de la Population qui a rédigé cette étude, se sent obligée d'ajouter" ... Il est vrai 
que les résultats obtenus ne sont pas toujours précis car certaines personnes "non actives" faisant partie 
d'un ménage peuvent en fait être à la charge d'une autre personne que le chef de ménage, ou peuvent tirer 
leurs mo}'ens d'existence de revenus personnels". 

Il est en outre parfois fréquent de rencontrer des situations telles que plusieurs membres du même 
ménage exercent des activités économiques très différentes. et le critère proposé devient alors tout à fait 
artificiel. 

La constatation, courante dans certains pays. de la présence dans le ménage de "pensionnaires non
actifs" ou de personnes qui sont :i la charge du personnel domestique, a amené par la suite la Commission 
à proposer une première modification qui commence à altérer la helle simplicité du principe général qu'elle 
avait énoncé : 

"Peut-être ne faudrait-il ne considérer comme personnes à la charge du chef de ménage que les per
sonnes non-actives faisant partie du ménage qui lui seraient apparentées, en classant les autres personnes 
non-actives du ménage comme : 

• Personnes à la charge d'un membre actif du ménage auquel elles sont apparentées. 

• Personnes non actives que l'on ne peut considérer comme des personnes à charge si le ménage ne 
comprend pas de personne active à laquelle elles seraient apparentées". 

C'est à ce point de la rédaction de cette "Etude Démographique" que la Commission en vient à évo
quer très rapidement l'une des carences fondamentales de l'édifice logique de ses principes généraux en cons
tatant avec regret que l'acception du terme "chef de ménage" peul poser prohlème et "influer sur la validité 
des résultats" ; avec une franchise fort discrète elle exprime alors une sorte d'aveu d'impuissance : "la 
Commission de la Population et les autres organismes internationaux n'ont pu proposer aucun critère uni
forme permettant d'identifier Je chef de ménage". 

• Du point de vue "économique", cette notion peut en effet signifier le principal soutien de famille. 

• Du point de vue "sociologique". elle peut viser la personne dont les avis sont d'un poids décisif 
dans les processus de prises de décisions concernant l'ensemhle du ménage. 

• Du point de vue "psychologique", elle peut désigner la personne considérée comme telle par la 
majorité des membres du ménage. 

Il s'en faut que ces trois interprétations soient toujours cohérentes dans toutes les sociétés humaines : 
ainsi est-il très fréquent. et surtout parmi les ethnies africaines, que les "chefs de ménage" soient en fait 
entièrement <i la charge d'un ou plusieurs membres actifs du ménage (dont les activités économiques 
peuvent par ailleurs être fort diverses). 
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La pratique des principes ainsi énoncés par les organismes internationaux pour déterminer les ven
tilations des personnes "inactives'', selon les caractéristiques économiques des activités des "actifs" aux
quels elles seraient à charge, se heurte en outre à un très grave écueil, lorsque les critères de résidence sont 
élaborés à partir d'une base "de facto", c'est-à-dire, si les personnes sont rattachées aux endroits où elles 
se trouvent physiquement au moment de la collecte. Dans ce cas, en effet, à moins de mettre en oeuvre 
dans chaque cas des questionnaires spéciaux et complexes, aucun moyen ne permet de classer les person
nes non actives d'après les caractéristiques économiques du chef de ménage chez lequel elles résident ha
bituellement : les jeunes gens vivant hors de chez eux durant la période scolaire ne pourraient être répar
tis selon la branche d'activité à laquelle appartient leur père, puisqu'ils ne figureraient pas sur la même 
feuille de collecte de données que les autres membres de leur famille. 

- Ventilation des "non-actifs" qui ne peuvent être classés par les critères qui précèdent : les "inac
tifs" vivant seuls ou dans des institutions ou faisant partie de ménages ne comprenant aucune personne "ac
tive", ne peuvent être classés selon les principes énoncés ci-dessus. Ces personnes peuvent vivre de revenus 
personnels, de loyers, de rentes, de dividendes ou redevances quelconques ; certaines peuvent vivre de pen
sions, d'autres peuvent être secourues, par l'Etat, par des organisations privées ou par des parents ne vivant 
pas sous le même toit (le cas est très fréquent dans certaines régions africaines - par exemple la Kabylie -
où les véritables soutiens des ménages sont des travailleurs émigrés en Europe qui adressent tous les mois 
une part importante de leurs salaires à leur famille). Des individus peuvent également vivre à la charge de 
personnes disposant de revenus personnels quelconques. 

Pour rattacher dans les ventilations de la population, ces personnes qui posent des problèmes délicats, 
à une branche particulière d'activités économiques, la Commission de la Population de l'O.N.U. recommande 
d'examiner les caractéristiques des sources de leurs revenus. Ainsi les personnes vivant de leur retraite de
vraient être classées d'après leurs anciennes activités, les personnes vivant de "fermages" seraient rattachées 
à l'agriculture, etc ... Un tel principe exige néanmoins l'adjonction de questionnaires relatifs aux revenus 
qui compliquent et alourdissent les opérations de collecte. 

La Commission a en effet suggéré de distinguer nettement le groupe des personnes qui tirent leurs 
revenus, d'intérêts, de dividendes, de loyers ou redevances de toute nature ; ainsi devrait-on, selon ces prin
cipes, interroger sur leurs sources de revenus toutes les personnes faisant partie d'un ménage dont aucun 
membre ne déclare exercer une activité économique. Outre l'accueil psychologique tout à fait négatif que 
pourrait susciter l'aspect "d'inquisition" présenté par un tel questionnaire, et sans parler des lourdeurs 
techniques qu'il est de nature à entraîner pour l'ensemble de la collecte, il faut remarquer que les individus 
qui pourraient être ainsi identifiés ne correspondraient pas à l'ensemble du groupe en question, puisqu'ils 
n'appartiendraient qu'aux ménages dont aucun membre n'exerce d'activité économique. 

Dans leurs tentatives d'élaborer des normes de classement universelles, les organismes internationaux 
sont néanmoins conduits à reconnaître se heurter rapidement à des limites conceptuelles redoutables. C'est 
ainsi que dans l'Etude Démographique N° 9 déjà citée, la Commission de la Population des Nations Unies 
consacre un court chapitre d'une vingtaine de lignes à ce qu'elle intitule pudiquement : "L' Application 
des classifications à différentes sortes de sociétés". Et force est de reconnaître dans ce paragraphe une 
sorte de constat d'échec devant les spécificités des problèmes soulevés par les sociétés des pays en voie de 
développement, et en particulier les sociétés africaines. Ainsi reconnaît la Commission, il n'est pas toujours 
possible d'appliquer "les notions dont les organismes internationaux ont recommandé l'adoption dans 
les collectivités où la division du travail n'a pas suivi les mêmes voies que dans les sociétés commerciales 
modernes". Peut-être néanmoins serait-il possible, ajoute-t-elle, "même sans identifier les individus actifs, 
d'établir pour l'ensemble de la population de ces collectivités, des classifications qui tiennent compte des 
personnes à charge, ainsi que des travailleurs, selon le genre d'activité économique dont les uns et les autres 
tirent leurs moyens d'existence. Il se peut que des problèmes particuliers se posent, continue ingénuement 
la Commission, lors de l'application des principes de classifications des activités économiques ... car celles-ci 
ne s'adapteront pas toujours aux activités économiques ou aux combinaisons de ces activités que l'on ren
contre par exemple dans un village habité par une tribu indigène d'Afrique ou des Andes" ... "Générale
ment, les membres de ces collectivités produisent des biens presqu'entièrement destinés à leur propre con
sommation et n'entretiennent pas de relations économiques étroites avec le reste de la population. Peut
être, propose alors la Commission, faudrait-il prévoir l'usage de classifications spéciales pour les opérations 
de collecte effectuées dans les pays où ces groupes de population sont numériquement importants". Ainsi 
pourrait-on créer dans la classe 01 (agriculture et élevage ; cf. paragraphes suivants), "un groupe spécial 
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qui comprendrait les personnes exploitant "par des moyens primitifs" des fermes d'où elles ne tirent que 
les denrées nécessaires à leur propre subsistance, sans produire de marchandises destinées aux marchés. 
On pourrait aussi lorsqu'une telle solution s'adapte mieux aux circonstances, créer une subdivision pour 
les personnes exerçant une activité mixte, et pratiquant à la fois l'agriculture dont elles tirent leur subsis· 
tance et la production d'objets artisanaux destinés à la vente (on peut considérer qu'environ 95 % de la 
main-d'Oe:uvre totale du monde rural des sociétés africaines contemporaines entreraient dans une telle ca
tt!gorie! ( 1 )). De même. continue la Commission, l'on pourrait établir dans la classe 02 (sylviculture· et ex· 
ploitation forestière ; cf. paragraphes suivants) un groupe distinct pour les personnes qui tirent leur sub· 
sistance de produits forestiers et de denrées non cultivées, qu'elles se procurent pour leur propre consom· 
mation et non à des fins commerciales". 

"Si la vie économique des collectivités indigènes comprend un mélange d'activités qui ne peuvent 
être classées dans aucun groupe ou combinaison de groupes des classifications proposées, les personnes 
qui exercent ces activités pourraient être classées à part dans une classe distincte. Ainsi pourrait-on créer 
dans la branche 09 un groupe séparé qui comprendrait les personnes que la nature même de l'organisation 
sociale dans laquelle elles travaillent empêche de classer ailleurs!". 

Cette série de propositions juxtaposées et quelque peu décousues formulées par la Commission. ne 
peut manquer d'évoquer dans l'esprit du lecteur attentif une certaine impression de désarroi, et de sug
gérer l'idée d'une inadéquation fondamentale des concepts énoncés aux sociétés étudiées. 

d) Exemple: résumé des définitions mises en oeuvre lors du recensement de 1970 au Ghana 

Parmi les personnes des deux sexes âgées de 15 ans et plus, les catégories suivantes ont été considérées 
comme "occupées" par le bureau du recensement: 

• toute personne ayant travaillé au moins une journée pour un salaire ou un rapport quelconque en 
espèces ou en nature, durant les quatre semaines qui ont précédé la nuit du recensement. 

• toute personne qui avait un emploi régulier durant les quatre semaines qui ont précédé la nuit du 
recensement, mais qui n'ont exercé aucune activité au cours de cette période (premier exemple, les per
sonnes en congé payé). 

• toute personne ayant consacré au moins une journée de la période de référence à travailler à sa 
propre exploitation agricole, ou à exercer des activités de pêche, même si cette personne n'a cherché à 
vendre aucun produit durant cette période. 

• les personnels domestiques ayant travaillé au moins une journée et qui ont été rémunérés en es· 
pèces ou en nature. 

• les apprentis (personnes apprenant un métier qui travaillent normalement sous la supervision du 
travailleur qualifié) qui ont travaillé au moins une journée au cours de la période de référence. 

• les travailleurs familiaux non rémunérés (c'est·à-<lirc les personnes qui travaillent dans une entre
prise ou une exploitation agricole gérée par un membre de leur famille), qui ont travaillé durant au moins 
sept jours. On notera que cette durée représente plus du tiers des jours ouvrés du mois (20 jours) ; par 
conséquent, ce critère se conforme aux recommandations fonnulées par les Nations Unies relatives au nombre 
minimum des jours de travail qui permettent de compter un travailleur familial dans la catégorie des per· 
sonnes "occupées". 

• les personnes qui n'ont exercé aucune activité rémunérée durant la période, bien qu'elles aient 
une activité régulière qu'il leur serait loisible de reprendre. Cette catégorie comprend les personnes en congé 
sans traitement, les paysans ou les pêcheurs au cours de la morte saison, les personnes momentanément 
souffrantes qui n'étaient pas payées durant leur maladies. Ce groupe compte aussi les personnes qui n'ont 
pas travaillé au cours ~e la période pour diverses raisons : conflit du travail (grève ou lock-out), congédie· 
ment temporaire spécifiant la date de réintégration, personnes empêchées par les intempéries ou catas
trophes, etc ... 

: !) Note de l'auteur. 
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La catégorie des personnes "en chômage" comprenait toutes les personnes qui n'étaient pas "oc
pées" au cours de la période de référence mais qui, au cours des trois mois qui précédèrent la nuit du re
censement, recherchaient activement du travail en s'inscrivant dans les agences d'emploi, en envoyant des 
candidatures, en demandant à des parents de les aider à trouver un emploi, etc ... Furent en outre ratta
chées à cette catégorie les personnes qui ne recherchaient pas activement un travail parce qu'elles avaient 
désespéré d'en trouver. 

Furent exclues de la "main-d'oeuvre" les personnes suivantes: 

• personnes s'occupant du foyer (principalement les ménagères économiquement inactives); 

• étudiants à plein temps ; 

• pensionnaires en stage ; 

• retraités et pensionnés ; 

• infirmes et handicapés ; 

• rentiers (personnes vivant de revenus indépendants comme ceux qui proviennent des rentes ou pla· 
cements); 

• patients en traitement n'ayant pas l'intention de reprendre un emploi déterminé ; 

• prisonniers, personnes en camp de travail ; 

• personnes volontairement inactives. 

e) Typologie des caractéristiques économiques de l'activité 

Sous l'innuence de "l'école de Léontiefr' qui a développé l'analyse des processus économiques, en 
systématisant l'usage des matrices "input-output", et proposé ainsi une méthode rationnelle d'étude des 
relations entre les nux de production et d'investissements, presque tous les pays du monde ont rapidement 
été conduits depuis 1945 à adopter et développer des systèmes cohérents de comptabilités nationales. Ins· 
truments essentiels des politiques de développement, ces dernières fournissent aussi aujourd'hui les repères 
fondamentaux dont font usage planificateurs et responsables politiques des pays africains. Les compta· 
bilités nationales constituant l'outil logique de l'étude des nux et transformations des capitaux considérés 
comme facteurs de production, un souci de rationalisation du même ordre s'est rapidement fait jour à 
propos de l'étude plus récente de cet autre facteur de production que constitue la main-d'oeuvre ; et c'est 
à une "philosophie" de cette nature que se réfère implicitement l'institution et la généralisation des typo
logies des caractéristiques économiques de l'activité, ainsi que le développement des classifications qui 
en sont issues. 

- Les activités "collectives" 

• Les branclies d 'aclivilés économiques ou "indus/ries" 

La branche d'activité économique correspond à l'activité de l"'établissement" ou de )"'entreprise" 
où une personne active a travaillé pendant la période de référence fixée, ou bien où elle a travaillé en dernier 
lieu le cas échéant si elle est en chômage. Les organismes internationaux recommandent aux Etats membres 
de classer leurs données conformément à la dernière édition de la .. classification internationale type par 
industries de toutes les branches d'activités économiques" (C.l.T.I.). Cette classification distingue neuf 
branches d'activités fondamentales au sein de l'économie d'un pays: 

• branche 0, Agriculture, sylviculture, chasse et pêche ; 
• branche 1. Industries extractives 

• Branches 2-3, Industries manufacturières ; 

• Branche 4, Construction ; 

• Branche 5, Electricité, gaz, eau et services sanitaires ; 

• Branche 6, Commerce, banques, assurances, affaires immobilières ; 
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• Branche 7, Transports, entrepôts et communications ; 

• Branche 8, Services ; 

• Branche 9, Activités mal désignées. 

Cette classification sera examinée un peu plus loin. Elle met l'accent sur le "genre de produit ou de 
service roumi" par l'établissement ou l'entreprise où est exercée l'activité économique étudiée, quelle que 
soit par ailleurs la fonne de propriété ou le statut de cet établissement ou de cette entreprise (entreprise 
privée, entreprise publique, sociétés d'Etat, services publics. sociétés d'économie mixte. etc.). 

Pour éclairer ce classement, l'on doit distinguer quatre notions différentes . 

~ La notion d''èntreprise" qui constitue juridiquement une "personne morale" sous des fonnes di
verses (sociétés anonymes, SARL, sociétés coopératives, sociétés de personnes, ou même un individu qui 
emploie directement d'autres personnes ou travaille à son propre compte). L'entreprise peut posséder ou 
contrôler un certain nombre de fabriques, mines, magasins, etc. appartenant à diverses branches d'activité. 

La notion d"'établissement" correspondant â une fabrique, un atelier, une mine, une exploitation 
agricole, un magasin, un bureau commercial considéré isolément. Souvent en pratique l'établissement se 
confondra avec l'entreprise. . . Une unité de ce type peut exercer des activités qui sont "accessoires" par 
rapport aux finalités essentielles de l'entreprise à laquelle elle appartient : (petite centrale électrique ali
mentant une fabrique ou une mine, garage et ateliers d'entretien et de réparation d'une entreprise de trans
ports, etc ... ) auquel cas les activités exercées au sein d'une telle unité devront être classées en référence 
aux produits fournis par l'unité principale. 

La notion d'"unité technique" qui combine les deux notions précédentes, englobe toutes les opé
rations qui contribuent directement à la production d'un article ou d'un groupe d'articles déterminés, ou 
à un service ou groupe de services déterminés, ces opérations pouvant être effectuées dans <les locaux dif
férents. 

La notion d"unité opératoire" qui correspond à la nature du travail accompli, même lorsque ce 
travail présente un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'établissement (dans ce cas, 
la centrale électrique de l'exemple précédent devrait être classée dans la branche "électricité" et non dans 
la branche "mines"). 

Ce sont là les quatre principales notions qui président en fait aux classifications des activités selon les 
branches d'industries, telles que l'on peut les dégager des expériences nationales réalisées jusqu'ici. Comme 
on peut le constater, ces notions sont loin d'être toujours cohérentes, et traduisent ainsi les incertitudes 
pratiques de ce type de classifications qui peuvent être masquées par l'apparente précision de leurs caté
gories théoriques. 

Néanmoins, dans I'Etude Démogrnphique N° 9 déjà citée et à laquelle nous empruntons quelques 
extraits ("Application des normes internationales aux données sur la population active"), la Commission 
de Population des Nations Unies énonce quelques propositions de principes de nature à harmoniser les cri
tères de classement nationaux : 

"L'unité qui se prête le mieux à une classification internationale est la plus petite unité pour laquelle 
il soit possible de fournir tous les renseignements nonnalement nécessaires pour les dénombrements ... Il 
apparait clairement que cette unité correspond à la notion d"'établissement". On recommande donc de 
l'adopter pour établir les classifications". 

La notion d"'établissement" ne permet pourtant pas de trancher dans tous les cas le problème du 
classement selon les branches d'activités ; ainsi en est-il des "établissements" dont les activités importantes 
sont multiples, ou au contraire des établissements qui appartiennent à un groupe "d'unités accessoires" 
installées dans des endroits différents. Pour ces cas difficiles, les Nations Unies recommandent de faire 
appel aux critères de produits ou services "principaux" ou "finaux". 

• "Lorsque deux ou plusieurs opérations pour lesquelles la classification prévoit des groupes distincts 
sont combinées dans une seule unité qui ne peut être scindée, par exemple l'abattage des arbres et le travail 
de scierie, une carrière d'argile et une briqueterie, ou la production de fibres synthétiques et une fabrique de 
textiles, l'unité toute entière doit être classée d'après le "produit final". 
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• "Certains établissements ont des unités distinctes qui fabriquent des articles (comme les récipients 
ou les emballages) destinés uniquement à la distribution de leurs propres produits. Il faut classer ces unités 
sous les mémes rubriques que l'établissement pour lequel elles travaillent, méme si elles sont installées dans 
des endroits différents cl remplissent les conditions nécessaires pour être reconnues comme établissements 
distincts". Ainsi peut-on citer comme exemple "d'unités accessoires" les ateliers de réparntion, les ateliers 
mécaniques, les entrepôts, les garages, les centrales électriques, les restaurants, les dispensaires et d'autres 
unités analogues qui rendent des services exclusivement en rapport avec l'activité de l'entreprise mère. ou 
au bénéfice de ses salariés. 

De par h:urs subtilités, ces distinguos présentent un caractère tout théorique au rcgartl des opérations 
réelles de la collecte des informations sur le terrain. Pour étre observés dans les faits, ils nécessiteraient 
la mise en oeuvre de questions longues et délicates à formuler. difficiles :i traduire dans les dialectes ap
propriés, ainsi que la rédaction de manuels pratiques quasiment "encyclopédiques" ;i l'usage des enquê
teurs et de leurs contrôleurs. 

Il n'est pas certain en outre que les personnes interrogées soient préparées à apporter des réponses 
adéquates sur la nature des produits "finaux" ou "principaux" des établissements au sein desquels clics 
ont travaillé. ni même que ce type d'investigation puisse évoquer pour elles une signification quelconque. 

• Les see1e11rs éco110miq11es 

/\ la suite des travaux inaugurés par l'économiste C. Clark et son école. la théorie économique a adopté 
l'usage de distinguer trois grands secteurs parmi les activités économiques, que l'on peut considérer en 
première approximation comme une sorte de regroupements particuliers des "branches d'industries" qui 
viennent d'être présentées au cours du point précédent. On distingue ainsi habituellement : 

- Le secteur primaire de l'économie qui recouvre les productions réalisées dans les branches 0 (agri
culture, chasse et pêche) et 1 (les mines et industries extractives de tous ordres). 

Les auteurs englobent souvent dans cc secteur le gaz naturel, l'eau et les sources d'énergie telles que 
l'hydro-électricité qui consliluent une partie imporlante de la cinquième branche d'activités économiques 
(5 : électricité, gaz. eau et services sanitaires). 

Le secteur secondaire de l'économie essentiellement constitué des branches :?-3 (industries manu
facturières), 4 (construction), la partie de la branche 5 concernant l'électricité. le gaz cl l'eau qui ne ligure 
pas déjà dans le secteur primaire. 

Le secteur tertiaire de l'économie souvent appelé secteur des "services" englobant d'habitude les 
branches 6 (commerce, banque, assurances. affaires immobilières). 7 (transports. entrepôts et communi
cations - bien que certains auteurs préfèrent classer les productions et scn·ices relatifs aux transports et 
communications panni le secteur secondaire) - et enfin la branche 8 consacrée aux "services" proprement 
dit. en y ajoutant la partie de la branche 5 qui intéresse les services sanitaires. 

Pour être très courante, la décomposition de l'ensemble de l'économie en trois compartiments ou 
secteurs de production différents qui répond à une préoccupation d'ordre essentiellement économique 
(isoler aussi clairement que possible la part du processus de production dans laquelle interviennent directe
ment les deux facteurs de production que sont la terre et les ressources naturelles), n'en recouvre pas moins 
une imprécision certaine dans le classement de branches telles que le gaz. l'électricilé ou les transports, 
les habitudes nationales en celle matière variant très largement selon les pays. Ainsi n'est-il pm; rare de voir 
publier des tableaux qui présentent des données ventilées selon les trois secteurs classiques de l'économie 
sans que soient clairement précisées les définitions des secteurs considérés. adoptées par le pays étudié pour 
élaborer ces statistiques. 

• Les secteurs s1at11talres 

Dans son principe, celte classification vise à compartimenter l'économie en fonction des modalités 
d'intervention de l'Etat et des planificateurs. selon qu'il leur est possible d'exercer une tutelle directe ou 
indirecte en tant que propriétaires, employeurs. gestionnaires, etc ... 
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Aussi cette classification toujours basée sur les modes de propriétés et de gestion des entreprises et 
des établissements, fait-elle d'habitude la distinction essentielle entre : 

Le secteur public, qui comprend les administrations. la fonction publique, les services publics. les 
entreprises nationalisées, les sociétés d'état. 

• Il est fréquent qu'une sous catégorie particulière soit réservée exclusivement aux entreprises pu
bliques jouissant de l'autonomie budgétaire. 

• Il n'est pas rare non plus que les entreprises de ce secteur placées sous un régime d'autogestion fassent 
l'objet d'une classification particulière (les statistiques des domaines autogérés de l'agriculture algérienne 
en sont un exemple). 

Le secteur privé, qui est constitué par l'ensemble des entreprises et établissements appartenant à. el 
gérés par des particuliers. 

• Au sein de cc secteur. la distinction est souvent établie entre les entreprises ou établissements du 
secteur "moderne" de l'économie assimilés frét1uemment aux établissements employant plus tl'un certain 
nombre de salariés (souvent une vingtaine ou une trentaine d'employés), et les autres entreprises ou éta
blissements privés n'employant qu'un nombre restreint de personnes <1ue l'on confond avec le secteur "tra
ditionnel" de l'économie (cf. partie A-Ill); la plus grande partie du secteur "marginal" tel qu'il a été dé
crit au cours de la partie A étant habituellement passée sous silence (en général faute de données adéquates). 

• De plus. il n'est pas rare qu'à l'intérieur du secteur privé une mention spéciale soit réservée aux en
treprises privées gérées en coopération ou constituées par des particuliers groupés en coopérative de pro
duction. 

Outre cette distinction fondamentale, entre les établissements au sein des<1uels s'exercent les activités 
économiques, il est d'usage de présenter une troisième catégorie intermédiaire : 

Le secteur "para-public" ou secteur des entreprises et établissements d'économie mixte. Ce secteur 
regroupe toutes les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques ont pris des participations 
financières, et les établissements à la gestion desquels ils participent. 

En règle générale, la participation publique au sein de ces entreprises est. ou devient très vile, majo
ritaire (souvent 51 %), de sorte que le rôle de l'Etat est déterminant dans leur gestion et leurs politiques 
d'investissements. Aussi, les caractéristiques et le comportement de cc secteur doivent-ils être rapprochés. 
de ceux du secteur public auquel il tend à s'intégrer. 

- Les activités individuelles 

Les aléas des efforts de conceptualisation dans ce domaine trouvent un renet au travers des nuctuations 
et des imprécisions de la terminologie utilisée dans la littérature qui lui est consacrée ; c'est ainsi que les 
termes "métier". "profession". "occupation". "emploi". "fonctions", "poste". "activité". etc. . . sont 
couramment interchangés. utilisés les uns pour les autres sans que leurs contours n'aient été délimités ; de 
plus. si d'aventure l'un de ces termes est assorti d'une ébauche de définition qui tente d'en préciser les li
mites. l'usage de celle nou\·elle acception est loin d'être universel. 

Ainsi, les nomenclatures, listes ou classifications concernant les "activités individuelles" ont toujours 
existé sous des fonnes plus ou moins élaborées. mais elles ne se distinguent des classifications et nomen
clatures des activités collectives que depuis une trentaine d'années (:1 la suite de l'inlluence exercée par 
les travaux des organismes internationaux, et de l'essor des systèmes de comptabilités nationales) ; c'est 
aussi l'époque où s'est fait jour la nécessité d'introduire un classement des actifs selon "le statut" ou "la 
situation ou position dans la profession" ou selon les "catégories socio-profcssionnelles". 

Tous ces classements révèlent néanmoins une certaine confusion des variables aussi bien dans le rang 
que dans le titre des activités. 

Dans le principe. les "activités individuelles" ou activités des personnes se reconnaissent "à la nature 
même du travail" (1) (formule quelque peu nébuleuse, mais qui reprend en fait les inœrtitudes des textes 
publiés par les Nations Unies dont nous présenterons plus loin quelques cxlraitsl. alors que les activités 

( 1) IEDES·SEAE 1970. "Classirication des emplois et planification des ressources humaines". 
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collectives ou activités économiques sont reconnaissables au .. produit ou bien principal" fabriqué ou au 
.. service principal'' rendu par le groupe des individus qui forment une entreprise, un établissement, une 
.. unité technique" ou une .. unité opératoire". Ainsi le personnel de la branche "transports et communi
cations" n'est pas exclusivement constitué de personnes exerçant un métier propre à cette branche (se
crétaires par exemple), et inversement des personnes déployant des activités caractérisant cette branchl.! 
(chauffeurs livreurs par exemple) collaborent à des entreprises appartenant à d'autres branches de l'éco
nomie (le commerce par exemple). 

Aussi le distinguo fondamental entre "activité collective" et "activité individuelle'', repose-t-il sur la 
philosophie suivante : 

• Le premier concept se rapporte à la place qu'occupe un individu dans le système de production. 

• Le second concept cherche à caractériser le métier qu'il exerce vraiment, et sa compétence parti
culière. 

On devine alors que si la mise en oeuvre du premier concept n'allait pas sans poser déjà de délicats 
problèmes au niveau de la pratique, les classifications tentant de répondre aux notions d'activités indivi
duelles devaient en susciter de plus scrabreux encore. Depuis trente ans, de grands efforts ont été entre
pris aussi bien dans les pays développés, et en voie de développement, que par les organismes internatio
naux, pour tenter de résorber les ambiguités el les paradoxes les plus graves révélés par les diverses nomen
clatures proposées ; nous les examinerons rapidement au cours des paragraphes qui vont suivre. 

Ces travaux ont conduit les commissions des Nations Unies à distinguer dans le classement des "ac
tivités individuelles" la .. profession" du "statut ou position dans la profession", tandis que l'IEDES au 
terme de son enquête "qualification formation" sur le secteur des industries métallurgiques de transfor
mation menée en Côte d'ivoire, concluait à la nécessité de distinguer deux composantes essentielles dans 
la notion "d'activité individuelle" : le "métier" ou (métier vraiment exercé) et le "niveau de compétence 
particulière" ou "qualification" (1 ). 

• le "métier'', la "profession" ou "l'emploi" 

Dans ses "principes et recommandations concernant les recensements de population de 1970" (2), 
la Commission de la Population des Nations Unies énonce : "La profession correspond au "genre de tra
vail effectué" pendant la période de référence par une personne "occupée" (ou par un chômeur qui l'a 
été) quelle que soit la branche d'activité économique dont elle fait partie ou la situation dans la profes
sion qui est la sienne". 

Ayant conscience du fait que lier la définition du métier ou de la profession d'une personne à une 
période de référence (en général très courte) était de nature à susciter de graves malentendus vis à vis de 
la notion que cette définition avait l'ambition de cerner, la Commission ajoute : " ... S'il apparaît que 
dans un pays donné un grand nombre de personnes exerçaient en fait plus d'une profession pendant la 
période de référence, des renseignements peuvent également ètre recueillis sur la "profession secondaire". 
On effleure ici un problème crucial soulevé par le classement pratique selon les professions des main
d'oeuvres africaines. 

En effet, à y regarder d'un peu près, l'efficacité des critères qui sont proposés pour le classement selon 
les professions, repose sur les idées implicites "d'unicité" et de "stabilité" des activités individuelles ; il 
est de fait que ces notions ont caractérisé, et caractérisent encore largement (bien que sous ce rapport la 
réalité évolue rapidement, notamment aux U.S.A.) la forme des rapports qui lient les individus des pays 
occidentaux avec les activités économiques qu'ils exercent. Pourtant ces notions d"'unité" et de "stabi
lité" des activités présentent un caractère parfaitement artificiel lorsqu'on les propose à la plupart des ethnies 
africaines, et sont tout à fait étrangères à leurs mentalités, leurs cultures et leurs valeurs. Ainsi appliquer 
la définition et les critères de classement proposés par les Nations Unies, au cours d'une collecte réalisée 
durant la saison morte des activités agricoles, à une personne dont la ''véritable profession" serait celle 
d'agriculteur, pourra amener à la classer en fonction d'une activité de fortune quelconque à laquelle elle se 
sera livrée au cours de la période de référence (le plus souvent la semaine qui précède la collecte). 

( 1) IEDES, op. cil. 

(2) Nations Unies. Etude Statistique. Série M, N° 44. 
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Et la distinction proposée par la Commission (et déjà évoquée au cours des paragraphes précédents) 
entre activités "principale" cl "secondaire" constitue un faux-fuyant qui ne résoud qu'en apparence la 
difficulté et qui demeure en Afrique largement inefficace. 

• Au niveau théorique. il faudrait en effet préciser : 

quel critère sera utilisé pour établir une telle distinction : temps consacré, revenus rapportés. 
satisfactions retirées ; 

au cours de quelle période de temps le critère choisi sera mis en oeuvre lune activité pourra 
être appelée "principale" et une autre "secondaire" par rapport à un critère donné appliqué 
au long de la période de référence. alors que ce classement eut été inverse si le même critère 
avait été appliqué sur l'année entière). 

• Au niveau de la pratique de la collecte sur le terrain, le caractère opérationnel de ces distinguos lo
giques (pourtant absolument indispensables si l'on veut savoir de quoi l'on parle) est tout à fait illusoire : 
il est en effet impossible de traduire ces distinctions par quelques questions simples et rapides exprimées 
dans les dialectes convenables. 

Et que dire de l'application des critères proposés pour le classement selon la "profession" aux cas 
fréquents en Afrique (et dont le nombre est le plus souvent en expansion rapide) des personnes qui ap
partiennent aux nouveaux secteurs "infonnels" des zones urbaines africaines (cf. A-lll ), dont les activités 
essentiellement instables et occasionnelles auront pu varier toutes les semaines, voire tous les jours au cours 
de la période de rétërence ! 

L'Eiude Démographique N° 9 des Nations Unies : "Application des normes internationales aux don
nées sur la population active" ( 1) reconnaît que "l'on peut envisager un certain nombre de critères différents 
en vue d'établir une classification des professions. On a mis l'accent : 

• tantôt sur la formation nécessaire pour accomplir la tâche, 
• tantôt sur la matière travaillée ou sur le procédé de production mis en oeuvre, 
• tantôt sur le degré de qualification professionnelle requis". 

"Il faudrait tenir compte. en outre. ajoute la Commission, de certains éléments tels que: 

• les machines ou les outils utilisés, 
• la situation du lieu de travail (en plein air. en un lieu couvert. en sous-sol. etc ... ) 
• le degré de sécurité ou d'insécurité du travail, 
• L'effort physique qu'il requiert, 
• Les aptitudes intellectuelles qu'il exige (par exemple l'ingéniosité. l'initiative. l'instrnction ). 
• Le degré d'initiative ou de responsabilité demandé au travailleur, etc ... " 

La plupart de ces critères ont été plus ou moins utilisés pour établir les systèmes de classification en 
vigueur dans les différents pays. 

Quelles que puissent être les classifications nationales, la Commission des Nations Unies recommande 
qu'elles observent au moins les quatre principes généraux qui suivent : 

• chaque travailleur doit être, "classé d'après le genre de travail qu'il effectue" ; 

• il ne doit exister aucun groupe particulier tel que le groupe des "fonctionnaires et employés de 
l'Etat", pour lesquels le critère utilisé est autre que "la nature" du travail effectué (exception faite pour 
les membres des forces armées) ; 

• la classification doit tenir compte des personnes en chômage le jour de la collecte en les classant 
d'après le travail qu'elles accomplissaient dans leur emploi antérieur ; 

• les personnes qui cherchent du travail pour la première fois doivent être classées dans un sous groupe 
distinct (correspondant à une sous catégorie du groupe principal 9 cle la classification internationale type). 

La Commission des Nations Unies a élaboré une "classification internationale type des professions" 
(le C.l.T.P.) qui est essentiellement articulée autour de JO groupes principaux d'activités individuelles. 

( l) O.N.U. op. cit. 
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• Groupe 1 : Personnes exerçant une profession libérale, techniciens "et assimilés". 
• Groupe 2 : Directeurs, administrateurs, employés de bureau "et assimilés". 
• Groupe 3 : Vendeurs. 
• Groupe 4 : Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, bûcherons, "et assimilés". 
• Groupe 5 : Mineurs, carriers et travailleurs "assimilés". 
• Groupe 6 : Conducteurs de moyens de transport. 
• Groupe 7 : Ouvriers de métier. ouvriers à la production et manoeuvres non classés ailleurs. 
• Groupe 8 : travailleurs spécialisés des services. 
• Groupe 9 : Personnes dont la profession ne peut être déterminée ou n'est pas déclarée. 
• Groupe 10 : Membres des forces armées. 

Cette classification sera examinée d'une manière un peu plus détaillée au cours des paragraphes qui 
vont suivre. 

Dans tous les systèmes de classification en usage, certains groupes professionnels soulèvent des dif· 
ficultés particulières de classement au niveau des données collectées sur le terrain ; ces difficultés relèvent 
le plus souvent de confusions fréquentes avec deux autres types de composantes de "l'activité individuelle" : 
la "situation dans la profession" d'une part, la "qualification" d'autre part. 

• Ainsi les mentions "propriétaires" ou "employeurs" figurent très souvent à tort en réponse aux 
questions relatives à la "profession", lors des opérations de collecte, alors que cette notion se rapporte 
comme nous allons le voir à la "position de l'individu dans la profession". La Septième Conférence Inter· 
nationale des Statisticiens du Travail (CIST) s'est penchée sur le problème, et a recommandé les principes 
suivants pour décider du classement de ces personnes (le cas se présente fréquemment, surtout dans les 
branches d'activités du tertiaire - par ex..:mple le commerce de détail) : 

- "Les propriétaires travaillant à leur compte, ou les employeurs qui effectuent principalement le 
même travail que celui effectué par les salariés de leur entreprise (qui habituellement n'en compte qu'un 
nombre restreint), ou d'une entreprise similaire, devraient être classés dans le même groupe professionnel 
que ces salariés". 

- "Dans une entreprise plus considérable, les fonctions de ces personnes présentent des caractères qui 
doivent les assimiler au groupe professionnel des "directeurs et administrateurs". 

• Les "contremaitres", "agents de maitrise" et "cadres subalternes" posent aussi de fréquents pro
blèmes de classement professionnel. Pour les résoudre, la -r CIST a recommandé la référence aux prin
cipes suivants : 

Ces personnes, lorsqu'elles dirigent un groupe de travailleurs qui exercent tous la même activité. 
doivent être classées dans le même groupe professionnel que ceux-ci. 

- Si ces personnes dirigent des travailleurs c.le professions différentes (contremaitres c.l'un service, 
d'un atelier donné d'une usine, surveillanls de chantier, etc ... ), elles doivent être classées dans un groupe 
qui pem1ette de les distinguer. 

• Les mentions "apprentis", "assistants", "stagiaires", "aides", etc ... accompagnent souvent le nom 
c.l'une profession sur les feuilles de collecte des données, et constituent en fait des références plus ou moins 
explicites à la dimension "qualification" de l'activité individuelle. 

La CIST recommande le classement des "apprentis" ou "assistants" c.lans le groupe professionnel men
tionné, tandis que les "aides" peuvent étre si peu qualifiés ou avoir si peu d'expérience qu'il convienne 
de les affecter dans un groupe distinct. 

• Les niveaux de "qualification", de "spécialisation .. ou de '1ormation" 

Comme le démontrent les exemples que nous venons d'exposer, cette dimension de l'activité indi
viduelle considérée comme un concept indépendant, ne semble pas devoir s'imposer d'elle-même dans tous 
les cas au niveau de la collecte des données ; formant le lien qui unit l'économie au système d'enseignement 
et de formation toujours en symbiose avec une hiérarchie sociale et un contexte culturel donné, la notion 
de "formation" ou de "qualification", lourde de subjectivité et de variabilité, était d'habitude perçue de 
manière implicite dans la description synthétique de l'activité économique individuelle. 
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Cc sont principalement les problèmes de formation accélérée des main-d'oeuvres qualifiées dans les 
pays en voie de développement. qui ont amené les "planificateurs des ressources humaines" et les spécia· 
listes de l'emploi à dégager une ébauche de conceptualisation de cet aspect de l'activité individuelle : cet 
effort est récent, et d'ailleurs l'imprécision de la tenninologie en témoigne ("spécialisation", "qualifica
tion", "expérience", "formation", etc ... ). 

Cependant, soucieuses de préserver les possibilités de comparaisons internationales, les Conférences 
Internationales des Statisticiens du Tra\·ail n'ont pu se résoudre à reconnaitre et à recommander une clas
sification des activités individuelles en fonction des niveaux de qualification. de spécialisation ou de for· 
mation. La Commission de la Population des Nations Unies note dans !'Etude Démographique N° 9 : "Le 
degré de qualincation ou de spécialisation requis pour l'exercice d'une profession est éminemment variable 
de pays à pays et même parfois dans un même pays selon les branches de son économie". Les statisticiens, 
réunis à la "f CIST ont en effet estimé que : "Les qualifications professionnelles n'étaient pas absolues, 
leur appréciation étant souvent simple affaire de jugement". Ils ont en outre noté que les qualifications 
techniques requises pour un emploi donné étaient susceptibles d'être tributaires du marché de l'emploi 
et des aléas de la conjoncture économique. Ainsi, la "Classification Internationale Type des Professions" 
(C.l.T.J>.) commence+elle par énumérer les professions "non manuelles" de niveau élevé, puis s'oriente 
vers les activités de niveau de spécialisation modeste, plus ou moins qualifiées, non seulement paysannes 
et ouvrières, mais intéressant aussi le secteur des services. La dimension "qualification" en tant que telle, 
implicite à cette classification, semble être confusément exprimée au travers : 

d'une première opposition entre professions manuelles et non-manuelles d'une part, 

- d'une seconde symétrie entre professsions d'exécution et professions d'encadrement d'autre part, 

qui constituent les axes sur lesquels s'articule la nomenclature internationale élaborée par le B.I.T. 

Pour établir une typologie des activités individuelles basée sur la notion de "formation-qualification· 
spécialisation", il est généralement d'usage de faire appel aux critères suivants: 

- La "formation" est appréciée 

• soit par référence au nombre d'années passées à l'école utilisées comme indicateur du niveau 
d'instruction générale, 

• soit en fonction de la durèe de l'apprentissage sur le tas consacré à l'exercice du métier. 

- La "qualification" est approchée par la considération 

• du nombre d'années éventuellement passées dans une école technique, 
• des diplômes techniques obtenus s'il y a lieu. 

Pour développer un tel concept, il serait pertinent de faire intervenir d'autres données plus "subjec· 
tives" telles que : 

• l'attitude de l'individu devant son emploi, 
• l'aptitude à organiser et administrer, 
• l'aptitude à diriger et commander des subordonnés, 
• la maitrise de soi, etc ... 

Autant dire qu'une telle recherche s'apparenterait aux tests auxquels les entreprises modernes des 
sociétés économiquement développées soumettent les candidats à un emploi donné ! 

La "spécialisation" peut ëtre rapprochée : 

• des années "d'expérience" accumulées dans l'exercice du métier, 
• voire de la "réputation" acquise par la personne qui exerce la fonction. 

A ce niveau le lecteur pourra apprécier plus nettement l'ambiguïté théorique qui demeure sous-jacente 
à toute tentative de classification des activités individuelles selon la dimension de "formation-qualification· 
spécialisation". Ce malentendu fondamental réside dans la dualité inévitable entre: 

• les caractéristiques des fonctions constituant l'emploi, 
• les caractéristiques des personnes qui exercent les fonctions de cet emploi. 

L'adaptation des secondes aux premières constitue le thème de réflexion central des planificateurs des 
ressources humaines en pays africains. C'est en réponse à des préoccupations de cet ordre que l'IEIJES, 
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en liaison avec le SEAE et l'Université de Paris, a pris la responsabilité d'une étude réalisée en 1969 sur les 
emplois de la transformation des métaux, de la mécanique et de l'électricité en Côte d'ivoire. Le rapport 
d'étude qui s'en est suivi : "Formation et emploi dans les pays africains d'expression française et à Mada· 
gascar" a permis de dégager une ébauche de "classification adaptée aux besoins" de ces pays (classification 
connue sous le vocable de classification IEDES ou BOTTI, du nom du responsable de la mission) qui s'ef· 
force d'identifier aussi précisément que possible, la composante "qualification-formation" clans les emplois 
du secteur moderne des économies africaines. 

En raison de l'importance de l'influence qu'elle exerce à présent en Afrique. cette classification sera 
examinée un peu plus loin. 

Précisons seulement ici que ces travaux ont permis de distinguer cinq grands niveaux de qualification 
notés: 

• QO·QI 
• Q2 
• 03 
• 04 
• Q5 

: manoeuvres et ouvriers "non qualifiés" 
: ouvriers "qualifiés" 
: techniciens 
: techniciens supérieurs 
: ingénieurs, cadres supérieurs . 

Encore faut-il souligner que la qualité primordiale recherchée par une telle classification réside surtout 
dans une certaine homogénéité ou "proximité" entre les formations requises pour les emplois qui en cons· 
tituent chaque catégorie, beaucoup plus que dans la précision des frontières de celles-ci, et la définition 
claire des critères du classement répondant à cette typologie. 

Malgré ses caractères quelque peu nébuleux, et en tous cas sujets :i une extrême variabilité selon Je 
temps, les pays ou les secteurs de l'économie, cette dimension de l'activité individuelle est appelée à jouer 
un rôle de plus en plus important dans l'orientation des recherches et études consacrées à la main-d'oeuvre 
africaine. La "qualification" et la "formation" constituent en effet une voie d'approche actuelle : 

• pour l'étude du sous-emploi, 
• pour l'étude de la répartition du revenu, 
• pour l'établissement des finalités économiques et sociales des systèmes d'enseignement africains. 

• Le "S1a1111" imlivitluel, 011 ".d111ali'm ", ou "posilio11 da11s la professio11" 

Dans ses "Principes et recommandations concernant les recensements de population de 1970" ( 1 ), 
la Commission de la Population des Nations Unies énonce les définitions suivantes : 

''la situation dans la profession est la situation d'une personne qui fait partie de la population active, 
par rapport à son emploi actuel (ou antérieur si elle est en chômage), c'est·à·dire répondant aux catégories 
suivantes" : 

• "Employeur" : personne qui exploite sa propre entreprise économique, ou qui exerce pour son 
propre compte une profession ou un métier, et qui emploie un ou plusieurs "salariés" (ou "employés"). 
(Il est important de classer les employeurs selon le nombre de personnes qu'ils emploient). 

• "Personne travaillant à son propre compte" : personne qui exploite sa propre entreprise économique, 
ou qui exerce pour son propre compte une profession ou un métier, mais qui n'emploie aucun salarié. 

• "Salarié" : personne qui travaille pour un employeur public ou privé, et qui reçoit une rémunération 
sous forme de traitement, salaire, commission, pourboire, salaire aux pièces ou paiement en nature de toute 
sorte. 

• "Travailleur familial non rémunéré" : personne qui accomplit sans rémunération un minimum donné 
de travail (un liers au moins cJu nombre "nonnal" d'heures de travail) dans une entreprise exploitée par 
un parent vivant dans le même ménage. 

• "Membres d'une coopération de producteurs" : personne qui est membre actif d'une entreprise auto
gérée sans considération de la branche d'activité. 

(1) Etude Statistique N° 44, O.N.U. op. cit. 
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Les quatre premières catégories de cette classification ont fait l'objet des recommandations détaillées 
des Conférences Internationales des Staticiens du Travail pour tenter d'éclaircir les difficultés de toute 
nature qui ne manquent pas de surgir dès qu'il s'agit de confronter ces concepts aux réalités. 

- C'est ainsi que la Commission de la Population a dû convenir qu'il était "impossible dans certains 
pays de distinguer les "employeurs" des ''personnes travaillant à leur propre compte" et qu'alors il était 
nécessaire de les regrouper en une catégorie unique sous la rubrique de travailleurs indépendants" (1). 
En effet, certains travailleurs pouvant employer des auxiliaires loués pendant certaines saisons et le reste 
du temps exploiter leur entreprise sans le secours de ceux-ci, il apparaît très scabreux de déterminer si leur 
"position habituelle" correspond à la définition proposée pour la première catégorie ou à celle de la seconde. 
Cette difficulté est très usuelle dans la collecte des données en Afrique. 

- La Commission a été également amenée à reconnaître que les distinctions pratiques entre "employés 
salariés" et "travailleurs familiaux" étaient fréquemment délicates, voire artificielles ou même totalement 
arbitraires. Il est en effet très courant qu'une personne travaillant dans une entreprise exploitée par un mem
bre du même ménage perçoive une "sorte de rétribution" plus ou moins régulière, le plus souvent en nature 
(mais parfois même en espèce), sans qu'il soit possible d'établir si cette "rétribution" correspond au travail 
fourni, et si elle en dépend d'une manière claire (en principe le logement et la nourriture ne doivent pas 
dans ce cas être considérés comme une "rémunération". Mais que dire de l'attribution éventuelle en pleine 
propriété d'une chèvre, ou d'une jeune tête de· bétail à une personne de la famille qui s'occupe des soins du 
cheptel ?). L'appréciation de ce genre de situations, très fréquente en pratique dans les populations afri
caines, est en fait au niveau de la collecte entièrement livrée à l'arbitraire le plus absolu des personnes qui 
sont chargées de remplir les questionnaires. 

Les commissions spécialisées des organisations internationales ont plusieurs fois manifesté leurs préoc
cupations à propos des ambiguïtés fondamentales masquées par l'apparente rigueur des définitions et des 
principes énoncés pour classer les individus selon la "position dans la profession" ; aussi ont-elles été ame
nées à examiner les difficultés suscitées par plusieurs groupes de profession, en tentant d'appuyer leurs 
réflexions sur deux types de critères : 

• la nature de la "rémunération", 
• la dépendance à l'égard de )'"employeur". 

- Directeurs et gérants : bien que ces personnes aient quelque analogie avec les "employeurs" dans 
leurs fonctions professionnelles, il convient de les classer parmi le groupe des "salariés". 

- Personnes travaillant à la commission : ces personnes ne percevant pas de traitement régulier, mais 
procédant à un certain prélèvement sur les transactions qu'elles opèrent, sont en pratique très difficiles 
à distinguer des personnes "travaillant à leur compte". La Commission de la Population leur reconnaît 
en principe la qualité de "salariés". 

- Personnes travaillant chez elles ou dans leur atelier : ces personnes suscitent des difficultés de clas
sement de nature comparable aux précédentes. Elles peuvent souvent avoir une position double (travaillant 
par exemple en partie aux pièces pour un fabricant à l'aide de matières premières fournies par ses soins, 
et en partie pour leur clientèle propre) (le cas se rencontre en Afrique auprès des tailleurs ou des tisserands 
du secteur "marginal"). Mais c'est surtout en face des divers modes de faire valoir de l'agriculture, que 
cette classification démontre son inefficacité pratique. 

- Ainsi les "métayers" sont généralement définis comme des personnes auxquelles est attribué un 
lot de terre à cultiver à leur gré, et qui doivent en échange remettre au propriétaire une partie de la récolte. 
Il est donc très difficile en pratique de distinguer les métayers, qui répondent en principe à la catégorie 
des "personnes travaillant à leur propre compte", des personnes employées dans une ferme qui ne leur 
appartient pas et qui reçoivent en échange de leur travail une rémunération en nature sur les produits de 
la récolte, ces dernières devant être classées parmi les "salariés". 

La qualité de "métayer" peut être alors identifiée au prix de l'introduction de deux nouveaux cri
tères : 

• la possession en propre de leurs outils de travail, 
• la décision du choix des cultures. 

( l )Etude Dêmographique N° 9. O.N.U. op. cit. 
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Néanmoins. il existe fréquemment dans le monde agricole des situations multiples quasiment inex
tricables au regard de l'application des critères de classement selon la .. position" dans la profession : c'est 
le cas - fréquent dans les pays du tiers-monde lorsqu'un propriétaire concède à un ouvrier agricole un 
lot de terre, afin qu'il la cultive à son gré, ce dernier devant en échange consacrer une partie de son temps 
à travailler sur les terres du propriétaire. C'est encore le cas lorsque des agriculteurs mettent en commun 
une partie de leur outillage ou de leurs ressources, etc ... 

Certains pays font intervenir panni les crilères pennettant le classement des actifs selon la "position 
dans la profession" des considéra lions telles que : 

• le caractère "manuel" ou "intellectuel" de la profession (à la base des diverses tentatives visant ;i 
établir des distinctions claires entre "ouvriers" et "employés") ; 

• le mode de rétribution : à l'année, au mois. à la semaine, à la journée, à l'heure. etc ... 

• La "sit11atio11 individ11elle" 

Souvent présenté parmi les typologies des activités individuelles, ce classement des actifs qu'il convient 
de ne pas confondre avec la notion précédente de "Situation dans la profession", fait appel à des notions 
qui ont déjà été examinées au cours du paragraphe consacré aux "composantes de la population active" 
(8 - lb). 

Nous rappelons ici pour mémoire qu'il s'agit de distinguer : 

• les personnes "occupées'; 
• des personnes "sans travail" 

et parmi ces dernières : 

• les personnes "en quéte de leur premier emploi", 

• de celles qui "ont déjà travaillé", en demandant d'habitude à ces dernières de préciser. outre les 
caractéristilJUes de leur dernier emploi, la durée et les motifs de leur chômaJ?e présent. 

- Catégories sodo-professionnelles (C.S.P.) 

Les classements des actifs en "catégories socio-professionnelles" ont été réalisés dans chaque pays 
à partir de regroupements "ad hoc" des classifications des activités développées plus haut. combinant cri
tères et principes qui ont été exposés à cette occasion. La constitution de ces catégories peut donc étre 
considérée comme un "sous-produit" des typologies classiques des activités collectives cl individuelles 
analysées au cours des pages qui précédent. 

Ces catégories n'interviennent pas (explicitement tout du moins) au niveau de la collecte des don
nées concernant l'activité économique ; les questionnaires et les documents divers destinés au "terrain" 
renétant en effet généralement les classifications habituelles exposées plus haut. 

Elles interviennent néanmoins fréquemment dans la stratification de certaines enquêtes par sondage 
(nous avons présenté en annexe A le sondage de J'enquête budget-consommation réalisée en Tunisie en 
1968). 

En fait. les regroupements en catégories socio-professionnelles (C.S.P.) des actifs sont issus des pra
tiques courantes de J'analyse des données statistiques concernant la main-<l'œuvre. Historiquement créées 
pour les besoins des études sur les actifs des pays développés, l'usage leur a reconnu un contenu significatif 
pour observer les comportements et les innuences économico-politiques des groupes sociaux de la nation. 

Ainsi. de même que les habitudes de pensées héritées des théories économiques ont conduit rapidement 
à simplifier la vision de l'ensemble de l'économie d'un pays, en regroupant les branches d'activités collectives 
selon trois grands secteurs (le primaire. le secondaire et le tertiaire), de même les exigences de l'information 
(véhiculées par les mass-media) et celles des larges analyses politiques ou sociales (par exemple les relations 
avec les organisations syndicales pour l'établissement de conventions collectives) ont rapidement suscité 
dans les pays occidentaux des regroupements simples des activités individuelles (mélangeant les diverses 
dimensions de cette notion : profession. qualification, position dans la profession) en un petit nombre de 
grandes c.s.r. 
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l'usage en distingue ainsi habituellement cinq dans les pays développés : 

• les ouvriers, 
• les employés, 
• les cadres moyens, 
• les cadres supérieurs et les professions libérales, 
• les patrons de l'industrie et du commerce (non salariés). 

Dans ses "recommandations" (Etude Statistique N° 44 (l ). la Commission de la Population des Na· 
tions Unies précise : "'Le but d'une classification scion les C.S.P. est de distinguer des groupes de population 
différents, qui d'une part sont sensiblement "homogènes", et d'autre part se distinguent nettement d'autres 
groupes par leur "genre de vie", et sur lesquels on peut en conséquence s'appuyer pour établir des rapports 
entre les caractéristiques socio-économiques des individus ou des ménages, et un grand nombre de phéno
mènes démographiques, sociaux. économiques et culturels. 

La situation socio-économique d'un individu peut être définie exclusivement à partir de ses caracté· 
ristiques économiques ; d'autres caractéristiques telles que les revenus et l'instruction, peuvent également 
entrer en ligne de compte. Parmi les caractéristiques économiques des individus : type d'activité, branche 
d'activité, profession, situation dans la profession, ces deux derniers éléments sont probablement les plus 
utiles du fait qu'ils mettent en évidence des différences signilicatin•s du point de vue social". 

En général, beaucoup plus llous que les autres classifications, les regroupements des actifs propres à 
chaque pays (regroupant aussi fréquemment les personnes qui sont à leur charge) selon les grandes C.S.P. 
sont d'un usage beaucoup plus diffusé. Ainsi les CSP sont-elles à la base des analyses de répartition des 
revenus dont on sait le rôle politique. 

f) Le maquis des nomenclatures 

Chaque pays et certains depuis au moins une cinquantaine d'années - a développé conformément 
à sa propre tradition statistique, des systèmes plus ou moins cohérents de nomenclatures des activités col
lectives el individuelles, susceptibles de répondre à ses besoins particuliers. Depuis une vingtaine d'années, 
ces nomenclatures s'efforcent d'épouser les typologies développées plus haut, issues des travaux de syn
thèse des organismes internationaux et répondant à leurs recommandations. Néanmoins, en dépit de ces 
efforts réels, les nomenclatures nationales sont extrêmement variées, et les tables de correspondance qui 
permettraient de regrouper leurs systèmes de codification pour assurer un lien avec les classifications in
ternationales recommandées n'existent pas toujours. 

Toutes ces dassifïcations et nomenclatures fluctuent avec le lemps ; elles sont périodiquement mo
difiées, complétées et remises à jour. 

- Les classifications "types" recommandées par les organismes internationaux 

• la "C.l. T.l. "011 "Classificatio11 /t11erna1ionale Type par Industries" 

Nous avons déjà présenté les grandes lignes de cette nomenclalure des activités collectives. articulée 
en neuf branches principales dont voici un premier détail : 

Bronche O. - Agricullure, sylviculture, chasse et pêche 

01 Agriculture el élevage. 
02 Sylviculture et exploitation forestière. 
03 Chasse, piégeage et repeuplement en gibier. 
04 Péche. 

11 Extraction du charbon. 
12 Extraction des minerais. 

( 1) O.N.U. op. cil. 

Branche 1. - Industries extractives 



13 Pétrole brut et gaz naturel. 
14 Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable. 
19 Extraction de minéraux non métallifères, non classés ailleurs. 

Branches 2·3. - Industries manufacturières 

20 Industries des denrées alimentaires (à l'exclusion des boissons). 
21 Industries des boissons. 
22 Industries du tabac. 
23 Industries textiles. 
24 Fabrication de chaussures, articles d'habillement et autres articles faits avec des matières textiles. 
25 Industries du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble). 
26 Industries du meuble et de l'ameublement. 
27 Industries du papier et fabrication d'articles en papier. 
28 Impression, édition et industries connexes. 
29 Industrie du cuir et des articles en cuir, à l'exclusion de la chaussure. 
30 Industries du caoutchouc. 
31 Industries chimiques et de produits chimiques, 
32 Industries des dérivés du pétrole et du charbon. 
33 Industries des produits minéraux non métalliques (à l'exclusion des dérivés du pétrole et du charbon). 
34 Industries métallurgiques de base. 
35 Fabrication de produits métallurgiques (à l'exclusion des machines et du matériel de transport). 
36 Construction de machines (à l'exclusion des machines électriques). 
38 Construction de matériel de transport. 
39 Industries manufacturières diverses. 

Branche 4. - Construction 

40 Construction. 

Branche S. - Electricité, gaz, eau et services sanitaires 

S 1 Electricité, gaz et vapeur. 
S 2 Services des eaux et services sanitaires. 

Branche 6. - Commerce, Banque, Assurances, Affaires immobilières 

61 Commerce de gros et de détail. 
62 Banques et autres établissements financiers. 
63 Assurances. 
64 Affaires immobilières. 

Branche 7. - Transports, entrepôts et communications 

71 Transports. 
72 Entrepôts et magasins. 
73 Communications. 

81 Services gouvernementaux, 
82 Services fournis au public et aux entreprises. 
83 Services des loisirs. 
84 Services personnels. 

Branche 8. - Services 

Branche 9. - Activités mal désignées 

91 Travailleurs spécialisés dont la branche d'activité n'est pas mentionnée ou est mal désignée. 
92 Personnes en chômage n'ayant jamais exercé d'emploi. 
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93 Détenus des établissements pénitentiall'8s, pensionnaires d'établissements psychiatriques et d'institutions charitables. 
94 Divers (comprenant les personnes vivant de revenus, loyers, dividendes, etc.). 

L'utilisation effective d'une classification par industrie implique l'existence d'une définition de chaçce 
groupe suffisamment précise pour indiquer celles des diverses données fournies par les feuilles de collecte 
qui doivent lui être attribuées. En raison de la grande variété des réponses possibles, l'unité de méthode 
ne peut être assurée que par l'utilisation d'un guide ou d'un répertoire type indiquant le groupe auquel 
il convient d'attribuer telle ou telle donnée. 

Ainsi un répertoire alphabétique des termes utilisés dans la définition de l'"industrie", ou du "genre 
d'activité" d'un établissement, est un instrument de travail quasi indispensable dans les opérations de col· 
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lecte. Il donne la liste de tous les termes que l'on peut s'attendre à rencontrer parmi les réponses, et indique 
le numéro de code de la classification le mieux approprié qui lui correspond. La rédaction du répertoire 
et des instructions à l'usage des enquêteurs doit couvrir les thèmes suivants : 

• définitions de l'établissement, 
• définitions des activités exercées dans l'établissement, 
• désignations des produits, des articles ou des services, 
• définitions incomplètes de la branche d'activité, 
• données étrangères à la branche d'activité. 

La C.l.T.l., utile pour assurer des comparaisons internationales, ne convient pas à tous les pays. Les 
pays désireront en effet souvent obtenir des données distinctes sur un certain nombre de branches dont 
l'importance, considérable pour leur propre économie, ne permet cependant pas de leur accorder une place 
séparée dans une classification internationale. Ainsi certains groupes réclameront-ils des subdivisions plus 
détaillées parce qu'ils englobent une part importante de la main-d'oeuvre nationale. 

C'est le cas pour le groupe 010 de la C.l.T.I. (agriculture et élevage) appliqué aux pays africains. Ce 
groupe représente dans ces pays 60 à 75 %(et parfois davantage) de la main-d'oeuvre totale ; il convient 
donc de le faire éclater en sous-groupes appropriés, en réservant le cas échéant, une catégorie spéciale pour 
les entreprises qui se livrent à la polyculture, ou qui fournissent des produits d'élevage très divers. 

Des subdivisions détaillées des activités de l'agriculture n'ont pas été élaborées pour l'usage interna· 
tional ; la raison en est que les activités agricoles s'exercent dans des conditions de climat, et selon des mé· 
thodes d'exploitation d'une extrême variété, et intéressent une grande quantité de cultures dont chacune 
peut être très importante dans certaines régions et négligeables dans d'autres. 

De même la ventilation des groupes des branches 2-3 de la C.l.T.I. : "industries manufacturières" 
pourrait apparaitre fréquemment mal adaptée aux structures africaines, pour lesquelles il y aurait lieu d'in
troduire d'autres subdivisions qui distingueraient plus efficacement les ateliers "modernes" ou "semi· 
modernes'', des entreprises plus modestes, caractérisant la production artisanale ou les "industries familiales". 

• La "C.J. T.P. " 011 "Classification Internationale Type par Professions" 

Les grandes lignes de celle nomenclature ont elles aussi été introduites à l'occasion de l'exposé des typo· 
logies des activités individuelles. 

Proposée en 1950 par les organismes internationaux (B.I.T. et O.N.U.), el plusieurs fois remaniée depuis 
lors, à la suite des travaux des différentes Conférences Internationales des Statisticiens du Travail (CIST), 
la C.I.T.P. est à l'origine inspirée d'un énorme document publié en 1949 aux Etats Unis par les soins du 
"Federal Bureau of Census", qui représente la plus formidable et la plus minutieuse entreprise de la clas
sification de ce genre, s'apparentant à un travail d'entomologiste: le D.O.T. ou "Dictionary of Occupational 
Titles", qui regroupe les définitions et descriptions précises de plus de 40.000 fonctions professionnelles 
différentes exercées aux Etats-Unis à cette époque. Ces 40.000 "fonctions" ont été reclassées en 8.900 
"professions", puis en 581 "groupes" répartis en 76 "familles". 

La Classification Internationale Type par Professions est comme la C.l.T.I., essentiellement destinée : 

• à assurer des comparaisons internationales, 
• à fournir un cadre conceptuel cohérent aux pays récemment indépendants désireux de se doter d'une 

nomenclature des métiers qui leur soit appropriée. 

Elle est articulée autour de dix "groupes professionnels principaux" numérotés de l à 10 dont la liste 
a été déjà exposée plus haut. 

A la différence de la CITI, la CITP ne présente pas une classification complète ; elle ne fournit qu'un 
cadre général de groupes principaux correspondant aux rubriques à un seul chiffre d'une classification 
complète. A l'intérieur de ces divisions, les divers pays sont libres de créer des sous-groupes professionnels 
correspondant à leurs besoins particuliers. Néanmoins, la "'f CIST a demandé au B.I.T. de compléter la 
CJTP en distinguant au sein de chacun de ses groupes principaux, les sous-groupes les plus utiles aux corn· 
paraisons internationales. 

Les obstacles que rencontre un projet de cette nature sont de taille ; en effet, nous avons déjà évoqué 
au cours des paragraphes précédents certaines des difficultés de classement des professions parmi les prin· 
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cipaux groupes professionnels distingués par la CITP ; il n'est pas douteux que la proposition de sous-groupes 
va diversifier encore le type de difficultés pratiques à surmonter au niveau de l'application des critères de 
classement. 

·-· Ainsi par exemple les professions qui relèvent du titre 10 : "Membres des forces armées" sont en 
réalité (bien que l'énoncé en paraisse fort clair) loin d'être aisées à identifier dans tous les pays. Aucune 
conférence internationale n'a pu trouver un accord sur une définition claire des "forces armées" ainsi que 
l'avoue la Commission de la Population dans !'Etude Démographique N° 9 ( 1 ). 

Dans certains pays, les fonctions de police et de protection civile peuvent être remplies par des per
sonnes qui sont considérées comme membres des forces années, alors que normalement elles doivent avoir 
les qualités de fonctionnaires ou employés municipaux. De même il est fréquent que des unités qui font or
ganiquement partie des forces années, se livrent à des activités (telles que des travaux d'utilité publique, 
la construction de routes, des travaux d'irrigation, d'assèchement ou de défrichement, etc ... ) qui d'habi
tude relèvent de la compétence des administrations civiles. 

Il n'est pas rare non plus que les forces années comprennent des organisations non permanentes (telles 
qu'une milice nationale ou des unités de réserve, en activité chaque année pendant une brève période) qui 
sont susceptibles de collaborer à des travaux publics (rôle par exemple, des appelés du contingent dans les 
opérations de reboisement des hauts plateaux algériens). 

Ce genre de difficulté de classement des activités individuelles est loin de représenter en Afrique un 
cas d'école ; de nombreux pays du continent ont en effet adopté - et développent - des structures para
militaires d'encadrement de la population des zones rurales ou urbaines. 

Néanmoins les organismes internationaux conseillent d'exclure des "forces armées" les catégories 
suivantes de travailleurs : 

• les salariés civils des administrations et organismes publics travaillant pour la défense nationale, 

• les salariés des entreprises d'état (même si elles sont placées sous la direction de l'un des services 
ou armes des forces armées) ne travaillant pas directement pour la défense nationale, 

• les membres des corps de réserve des forces armées qui sont en service actif pour une période dé
terminée. 

- Les nomenclatures des professions élaborées par des organismes de coopération 

Tous les jeunes états africains ont développé des nomenclatures de métiers qui leur sont propres. Ce
pendant, celles qui sont en usage dans les pays africains d'expression française sont toutes au moins large
ment inspirées, sinon directement dérivées des nomenclatures établies par des organismes français Oil par 
des organismes de coopération. 

• Les 11omenclat11res INSEE ( 1954-1962) 

Remaniées périulliquemcnl à l'occasion des recensements généraux de la population française (notam
ment de 1954 et 1962), les nomenclatures des professions (métiers et emplois) établies par l'INSEE 
cherchent à répondre aux besoins et préoccupations spécifiquement français définis par le Plan. En parti
culier les reproches qui suivent ont fréquemment été formulés à leur encontre : 

.. Le nombre de postes élémentaires permettant de repérer des spécialités, par référence aux aptitudes 
ou d la formation de base nécessaires, est surabondant en ce qui concerne la plupart des métiers ouvriers. 
et très insuffisant en ce qui concerne les emplois de techniciens et les activités individuelles "tertiaires". 
De plus, la nomenclature est très mal adaptée au classement des fonctions (production, recherche, entre
tien, gestion administrative, distribution, fonction commerciale, etc ... ). Ainsi par construction ou par 
suite de l'évolution des métiers, des postes élémentaires de la nomenclature peuvent englober parfois des 
emplois assez différents sous les divers aspects qui caractérisent la répartition qualitative de la population 
active". 

Certaines caractéristiques lie ces nomenclatures sont présentées en Annexe (cf. Annexe B.I). Nous 
y renvoyons le lecteur. 

(1)0,N.U. op, dt. 
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• la nome11clat11re INED ( J 966) 

Pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ce genre de reproche 1'11\l:D en 1966 a proposé 
une nomenclature simplifiée des professions. 

Détailler de manière un peu plus fine les emplois et fonctions exercées dans le secteur "tertiaire" 
de l'économie, constituait un des objectifs de cette tentative, qui par ailleurs traduisait le souci des auteurs 
de dégager des correspondances entre ce genre d'activités et les types de formation et niveaux de qualifi· 
cal ion nécessaires pour les exercer en forance (cf. Annexe B·I). 

• Nome11dat11re des emplois des Affaires Sociales ( 1967) 

Un souci de même nature, mais étendu aux activités de type industriel, a conduit le ministère des 
Affaires Sociales à élaborer en 1967 en collaboration avec les services de l'INSEF, une nomenclature des 
"emplois". 

On y retrouve de manière plus systématique une intention qui n'était que partielle et confusément 
affirmée dans les précédentes nomenclatures INSEE des métiers et des activités individuelles : "regrouper 
les emplois correspondant à une activité professionnelle similaire du point de vue de la fom1ation. des apti· 
tudes cl de l'expérience acquise'". 

Néanmoins. celle classification n'est pas exhaustive puisque les emplois de la Fonction Publique n'y 
figurent pas. Par ailleurs. destinée à des enquêtes auprès des établissements, les catégories d'emplois non 
salariés y sont pratiquement éludées. En outre, cette nomenclature ne comporte pas de liste alphabétique. 
ni de définitions précises des catégories, qui permettent de codifier aisément toutes les appellations d'em
plois. 

• Nome11da111re /EDES ( 1970 (parfois connue sous le nom de nomenclature Bolli du nom d'un des res
ponsables du rapport) 

Sensibilisés par les lacunes des nomenclatures nationales de l'ancienne métropole vis à vis des compo
santes qualification fonnation des activités individuelles, et conscients du rôle stratégique de ces dernières 
dans le secteur moderne des activités industrielles en Arrique (pénurie classique en personnel technique 
qualifié), les responsables africains et les coopérants statisticiens ont été ;i l'origine d'une refonte des clas
sifications mieux adaptée aux urgences des pays africains d'expression française. 

Se basant sur les résultats de l'enquête effectuée au sein du secteur des industries métallurgiques de 
transformation en Côte d'ivoire ( 1 ), et intégrant les conclusions <les analyses pratiques des fonctions et 
des postes réalisées à cette occasion dans les ateliers, l'IEDES a dégagé l'ébauche d'une nouvelle nomen
clature dont les slructurei; fondamentales sont axées sur un croisement entre : 

• 10 "genres de fonnation", 
• 4 principaux niveaux de qualification. 

- Le~ genres de formation IEDl:S : 

• 0 formations agricoles 
• 1-:! formations scientifiques el techniques 
• 3 formations commerciales. touristiques et hôtelières 
• 4 formations économiques et financières 
• 5 formations administratives et juridiques 
• 6 fomrntions médicales et sociales 
• 7 fonnations pédagogiques 
• 8 formations littèraires et artistiques 
• 9 fonnations non classées ailleurs. 

- Les principaux niveaux de qualification IEDES : 

• 1 cadres supérieurs, 
• li techniciens supérieurs, 
• Ill techniciens 
• IV emplois qualifiés et hautement qualifiés. 

(1) IEDES. op. dl. 
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La nomenclature IEDES qui inspire actuellement la plupart des nomenclatures professionnelles des 
pays d'Afrique de langue française, est présentée en Annexe (cf. Annexe B-1). Nous y renvoyons le lecteur. 

Néanmoins, compte tenu de l'importance pratique actuelle de cette nomenclature pour les pays afri
cains, nous en développons quelques caractéristiques importante!f (en citant ici quelques extraits du rapport 
IEDES (1). 

• La composante "métier" 

Le métier correspond à un .. type de formation'', ce qui exclut la prise en considération des diverses 
appellations qui recouvrent des métiers semblables ou si voisins que la formation qui permet de les exercer 
est identique (exemple : "composition à la machine" entre dans la rubrique : "linotypie'', "martelage sur 
tôle" est inclus dans "tôlerie", etc ... ), mais conduit à distinguer les métiers qui réclament une "formation 
spécifique", en se gardant toutefois d'isoler ceux qui ne se différencieraient qu'au prix d'une "simple adap
tation" au poste de travail. 

Destinée aux travaux des spécialistes oeuvrant dans les états africains et malgaches, cette classification 
n'a pas à comprendre des métiers qui ne seraient pas, ou qui seraient très faiblement représentés dans ces 
états. Devant néanmoins constituer un cadre pour la prévision des besoins, elle ne saurait négliger les pro
fessions qui dans l'avenir devraient être appelées à être encouragées et connaître une expansion. En outre, 
précise le rapport, il a paru souhaitable de distinguer parmi celles-ci les différents corps de la fonction pu
blique, car ils présentaient l'avantage de correspondre à des types de formation précis. 

Les métiers (ou "types de formation") sont ainsi constitués, compte tenu de leur proximité dans le 
domaine de la formation en "groupes" (ou "genres de formation") et en "classes" (ou "familles de forma
tion"). 

A l'intérieur de chaque groupe, l'ordre d'énumération des métiers se veut fonctionnel allant du simple 
et du général au complexe et au particulier, ou de la production à la transformation et à la distribution. 

• La composante "qualification" 

La définition des objectifs du système d'éducation constituant une des priorités du développement 
en Afrique, le niveau de qualification doit être entendu au sens de niveau de formation. Aussi les auteurs 
du rapport ont-ils considéré qu'il n'y avait pas lieu de détailler les emplois non qualifiés, puisque leur exer
cice ne réclame qu'une formation légère et de durée très limitée (quelques heures à quelques semaines), 
le plus souvent dispensée au sein même de l'entreprise. 

L'IEDES a distingué six niveaux de qualification en axant l'ensemble de la classification sur les quatre 
principaux qui sont aussi les quatre premiers. • 

- Niveau 1, "cadres supérieurs, ingénieurs et assimilés" : Personnel (quel que soit le statut individuel) 
qui participe effectivement à la direction et à la gestion de l'entreprise, ou possède des attributions à l'in
térieur desquelles il peut faire preuve de larges initiatives. 

Les diplômes de référence sont ceux que délivrent les établissements d'enseignement supérieur (licence 
au minimum), ou les grandes écoles. 

- Niveau II, "techniciens supérieurs" : Personnel qui participe avec les cadres supérieurs, ingénieurs 
et assimilés auxquels il est adjoint, à des tâches de conception, de gestion ou de production réclamant des 
"facultés d'imagination et d'abstraction". Ils peuvent être amenés à diriger une équipe composée de tech
niciens, d'agents de maitrise et de personnels qualifiés. 

Les diplômes de référence correspondent aux diplômes universitaires de technologie délivrés par les 
instituts universitaires spécialisés. 

- Niveau III, "techniciens" : Personnel qui surveille et contrôle les travaux qui sont conçus à un ni
veau supérieur, ou accomplit des tâches réclamant "un niveau de compétence élevé" dans une "technique 
spécialisée". Il est le plus souvent associé à la mise au point des procédés de réalisation et coordonne géné
ralement les activités du personnel d'exécution. 

( 1) "Classification des emplois et planification des ressources humaines". IEDES-SEAE - Université de Paris. 1970. op. 

cit. 



Il b - H6 

Les diplômes de référence correspondent à ceux qui sanctionnent les cycles d'études secondaires tech
niques. 

Niveau IV, "Main-d'oeuvre qualifiée et hautement qualifiée" : Personnel qui occupe des emplois 
supposant une connaissance générale du métier et parfois des "connaissances techniques et pratiques ap
profondies" ; il doit pouvoir organiser son travail sur de simples directives : la formation initiale est gé
néralement sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle, mais doit être complétée par l'expé
rience. 

-- Niveau V, "Main-d'oeuvre spécialisée" : Personnel qui occupe des emplois supposant des "connais
sances techniques et pratiques simples" qui s'acquièrent sur le tas, ou par une formation professionnelle de 
courte durée (au maximum quelques semaines). 

- Niveau VI, "Main-d'oeuvre banale" : Personne qui occupe des emplois qui ne supposent à peu près 
aucune connaissance professionnelle (manoeuvres, plantons, etc.). 

Les diplômes indiqués ne le sont qu'à titre de référence, quelqu'un qui occupe un emploi n'étant pas 
nécessairement titulaire d'un diplôme correspondant. Ainsi peut-on avoir acquis, grâce à un effort de per
fectionnement, les compétences d'un technicien sans en posséder les diplômes. Cela signifie simplement 
que le remplacement d'une personne de ce niveau doit être, dans une première approche, envisagé en se 
référant aux diplômes indiqués. 

Par ailleurs, les termes de "techniciens" et de "techniciens supérieurs" ne doivent pas laisser à penser 
que ces niveaux appartiendraient exclusivement aux professions dites "scientifiques et techniques". L'on 
doit distinguer des "techniciens" dans le commerce et l'administration aussi bien que parmi les professions 
industrielles. 

En outre, il convient de noter ici que les définitions proposées par l'IEDES, loin de lever tous les pa
radoxes qui fourmillent dans toutes les classîlïcations et nomenclatures professionnelles, introduisent de 
nouvelles ambiguités sous-jacentes à de nombreuses périphrases ou tournures de style pour le moins vagues 
et propres aux interprétations les plus subjectives : 

"faire preuve de larges initiatives" (?) 
"niveau de compétence élevé dans une technique spécialisée"(?) 
"facultés d'imagination et d'abstraction" (?) 
"connaissances techniques et pratiques approfondies"(?) 
"connaissances techniques et pratiques simples" (?) 

Corroborant d'une certaine manière cette réflexion, les auteurs du rapport apportent une précision : 
"On pourrait s'étonner, écrivent-ils, de ce que le personnel de maîtrise ou d'encadrement n'apparaisse pas 
dans la liste des niveaux de qualification. Ce personnel (chef d'équipe, de chantier, d'atelier, etc ... ), qu'il 
participe directement ou non aux tâches d'exécution, est chargé de les contrôler, de les distribuer et de 
coordonner les efforts de plusieurs travailleurs. Selon les exigences techniques des tâches qui lui sont con
fiées, il peut être recruté aux niveaux li, Ill, IV et V". 

- Les classifications nationales africaines 

Pour la plupart les jeunes états africains indépendants ont élaboré à leur usage propre des systèmes plus 
ou moins détaillés de nomenclatures nationales des activités collectives ou individuelles. 

Les classifications des pays africains de langue anglaise sont - quand elles existent - le plus souvent 
directement dérivées des nomenclatures proposées par les organismes internationaux : la CITI (Qassification 
Internationale Type par Industries) et la CITP (Classification Internationale Type par Professions). Ces no
menclatures adaptées aux économies nationales, s'efforcent souvent de présenter des rubriques qui détail
lent des activités agricoles tant individuelles que collectives propres aux traditions du pays. 

Les pays africains de langue française ont quant à eux pour la plupart, directement appliqué les no
menclatures en usage dans l'ancienne métropole et dont nous avons commenté quelques exemples au cours 
du paragraphe qui précède. Néanmoins, depuis 1970, la classification IEDES faisant école, les nouvelles no
menclatures professionnelles de pays d'Afrique francophones prennent généralement en compte les con
clusions du rapport d'étude IEDES-SEAE que nous avons déjà présenté, et accordent dans Jeurs structures 
une place privilégiée aux aspects concernant la qualification et la formation des personnes. Nous commen
terons brièvement ici quatre exemples dont nous présentons le détail en Annexe B I. 
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• Les classifications du Cameroun (cf. Annexe B-1) 

- Dans le cadre des travaux de préparation du plan de développement de 1971, les autorités camerou
naises ont élaboré une classification des activités collectives du pays baptisée "CITICAM 71" en 28 branches 
distinctes numérotées de 01 à 28. Cette classification a été révisée en 1975 (cf. Annexes BI). 

Chaque activité y est repérée par un code à trois chiffres. Quand l'activité est mal identifiée, il est pos
sible de supprimer le 3° et même le 2° chiffre, remplacés alors par des blancs (pour le commerce, l'absence 
de troisième chiffre signifie aussi "commerce général"). 

Chaque élément de la CITICAM 75 est défini sommairement par l'ensemble de trois libellés : celui de 
la "branche'', celui du "chapitre" et celui de la "position". 

Il existe en outre des définitions plus détaillées en référence à une autre nomenclature appelée "no
menclature UDEAC" qui constitue la nomenclature douanière et qui est fondée sur la nomenclature in
ternationale dite "nomenclature de Bruxelles" en usage dans les communautés européennes. 

- Jusqu'à une date relativement récente, le Cameroun ne s'était pas encore doté d'un système na
tional de classification professionnelle. Aussi dans les années 60, pour traduire en terme de professions 
l'état de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre, a-t-il été le plus souvent fait usage de nomenclatures 
professionnelles plus ou moins partielles incluses dans les nombreux rapports des organismes internatio
naux spécialisés (B.I.T., O.M.S., F.A.O., UNESCO) qui parrainnaient des missions dans le pays. C'est ainsi 
que furent constituées des listes de professions exercées au Cameroun classées selon le système de la "CITP". 

En 1965 néanmoins fut proposé pour le Cameroun oriental une nomenclature professionnelle très 
générale, qui mettait déjà l'accent sur la "formation" et la "qualification" : la "Nomenclature des pro
fessions réparties par genre de formation et niveau de qualification" (cf. Annexe B-1). 

Sept "genres de formation" y sont distingués: 

l "Formation commerciale" 
II "Formation industrielle" 
III "Formation médicale" 
IV "Formation agricole" 
V "Formation pédagogique" 
VI "Formation .administrative, juridique et financière" 
VII "Formations diverses". 

Pour chaque "genre de formation", les professions sont classées selon quatre degrés différents de 
"qualification" : 

• qualifiés et hautement qualifiés 
• agents de maîtrise 
• techniciens 
• cadres et cadres supérieurs. 

Cette nomenclature antérieure à l'étude IEDES constitue l'une des premières tentatives d'approche 
du classement croisé ( .. formation-qualification") des professions adapté à un cas africain. 

• Nomenclature professionnelle du Mali (cf. Annexe B-1) 

Pour les be!!oins du recensement des salariés, les autorités maliennes ont établi en Juillet 1966 une 
nomenclature des professions scindée en cinq catégories d'emplois: 

• Catégorie A : cadres supérieurs et techniciens supérieurs 
• Catégorie B : techniciens 
• Catégorie C : agents de maîtrise 
• Catégorie D : ouvriers et employés qualifiés 
• Catégorie E : manoeuvres. 

Il est à noter que cette nomenclature comprend des professions agricoles dans toutes les catégories 
sauf dans la catégorie C, prévue pour les contremaîtres et agents de maitrise, sans que la raison de cette 
anomalie puisse être clairement avancée. 
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• Nomenclature des métiers à Madagascar (cf. Annexe B-I) 

En 1974, les autorités malgaches ont élaboré une première nomenclature des métiers à Madagascar 
directement inspirée de l'étude IEDES-SEAE de 1970, déjà citée. 

Cette nomenclature recense 1.488 métiers ou emplois, regroupés en 104 .. groupes de métiers" cons
titués en 24 "classes de métiers". 

Ces classes de métiers entendent correspondre à des "types de fonctions" bien définies et qui pour
raient être apparentées aux notions de "genre de fonnation" de la nomenclature IEDES. 

Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter à l'annexe B-1 pour y consulter cette nomenclature. 

Il - LES AXES ACTUELS DE REFLEXION 

a) Le développement des concepts de chômage et de sous-emploi 
b) Les enquêtes multidisciplinaires 
c) Les enquêtes suivies et conjoncturelles 
d) La refonte et l'adaptation de concepts traditionnels 

Après plus de vingt années d'usage dans les sociétés du Tiers-monde, les théoriciens, â la suite des pra
ticiens, s'accordent aujourd'hui à reconnaître la faillite des concepts traditionnels dans l'observation sta
tistique des activités économiques de ces populations, et leur impuissance à rendre compte des phénomènes 
profonds qui travaillent les main-d'oeuvres de ces pays. 

Mais la mise en lumière des carences précises de ces concepts ne constitue qu'un préalable pour une 
réflexion fondamentale qui ouvre la voie à leur réforme. Longtemps, le fait d'individus ou d'institutions 
isolés, cette réflexion s'exerce depuis longtemps déjà dans des directions extrêmement diverses et parti
culières, en s'efforçant souvent de répondre aux priorités des planificateurs nationaux. Nous en exami
nerons quelques aspects parmi les plus importants. 

a) Le développement des concepts de chômage et de sous-emploi 

Nous avons tenté, au cours du chapitre A-III, consacré aux "Spécificités socio-économiques du pro
blème de l'emploi en Afrique", de présenter au lecteur un tableau schématique mais synthétique du phé
nomène urbain actuel en pays africain, en décrivant les modifications dominantes induites par l'exode 
rural dans les structures des main-d'oeuvres de ces pays. Nous avons alors mis l'accent sur les problèmes 
immenses et nouveaux que soulèvent les phénomènes de sous-emploi associés au chômage ou "sur-chômage" 
(cf. chapitre A-III) urbain, et qui constituent depuis les années 70 le souci prioritaire des planificateurs 
et responsables africains. Ces nécessités ont orienté leurs réflexions ainsi que celles des experts internatio
naux (le B.I.T. a organisé â cette fin sa campagne du "Programme mondial de l'emploi") sur la nature de 
ces phénomènes. Ainsi, depuis la fin de la dernière décennie, la plupart des travaux de recherche consa
crés à la main-d'oeuvre dans les pays du Tiers-monde ont tenté d'élaborer des concepts susceptibles de dé
crire correctement ces phénomènes de sous-emploi et de sur-chômage ; nous avons déjà abordé ce sujet 
lors du point III~ de la première partie de cet exposé. 

Depuis sa onzième session, la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail a régulièrement 
inscrit le sujet à son ordre du jour ; pourtant la confusion des débats, la prudence et le vague des résolu
tions et recommandations qui les ont suivis, traduisent le désarroi des experts et la difficulté du sujet, la 
distinction entre "sous-emploi visible"(% des actifs occupant un emploi pour lequel la durée du travail 
est inférieure à la "normale'~ et qui cherchent ou accepteraient un travail supplémentaire) et "sous-emploi 
invisible" ("mauvaise répartition" des ressources humaines se traduisant par un faible revenu, une "sous
utilisation" des compétences et un bas niveau de productivité) ne permettant guère en pratique de clari
fier les choses. 



li h - 89 

Tableau l 

Accroissement annuel de l'emploi dans les secteurs non agricoles de certains pays en voie de développement 
(en pourcentage) 

Période ( 1) Source 
(code) 

AFRIQUE Cameroun 1961-67 
Gabon (2) 1961-67 
Ghana 1961-67 
Sierra Leone 1961-68 
Tanzanie 1961-68 
Egypte 1961-66 
Ouganda (3) 1961-66 
Zambie 1961-67 

Sources : Annuaire des statistiques du travail, 1970. 

Codes : 1 Enquête par sondage sur la population active 
Il Statistiques d'assurances sociales obligatoires 
Ill Statistiques d'établissements 
X Estimations officielles. 

Ill 
Il 

Ill 
Ill 
Ill 
X 
lll 
Ill 

Accroissement 
annuel au cours 

de la période 

- 0,2 
- 0,3 
+ 0,9 
+ 2,9 
+ 1.2 
+ S,l 
+ 0,3 
+ 4,8 

( 1) Les années indiquées dans cette colonne sont les deuxièmes années des 
périodes de trois ans marquant le début et la fin de chaque période totale, pour les· 
quelles des moyennes d'emploi ont été établies avant de calculer le taux d'accrois· 
sement. 

(2) Statistiques d'établissements 1960-1963, puis nouvelle série. 

(3) Y compris les travailleurs familiaux. 

Tableau 2 

Indice du niveau général de chômage pour certains pays en voie de développement 
(moyenne de 1960-1962 = 100) 

Indice Code indiquant 
la source 

AFRIQUE Ghana 121 IV (B) 
Madagascar 134 (1) IV (B) 
Mali 218 IV (A) 
Maroc 104 (2) IV (A) 
Niger (Niamey) 74 (2) IV (A) 
Nigeria 109 IV (B) 
Sierra Leone 262 IV (A) 
Tchad (Fort Lamy) 141 (2) IV (8) 
Zambie 440 IV (8) 

Source : Annuaire des statistiques du travail ; les chiffres indiquent la moyenne 
des années 1968, 1969 et 1970 par rapport à la moyenne des années 1960, 1961 et 
1962. 

IV (A) Statistiques des bureaux de placement : demandes d'emploi enregîs· 
trées, 

IV (8) Statistiques des bureaux de placement : chômeurs inscrits. 

(1) Moyenne des années 1966, 1967 et 1968. 

(2) Moyenne des années 1967, 1968 et 1969. 
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C'est pourtant ce dernier aspect du sous-emploi qui a suscité des études semblables à celle de l'IEDES 
en 1970 sur la qualification et la formation en Côte d'Ivoire, et dont les conclusions inspirent désormais 
les nomenclatures africaines. 

Les paradoxes soulevés par les nombreux travaux sur le chômage et le sous-emploi dans les sociétés 
du Tiers-monde amènent en fait à un retour sur les notions les plus simples et les plus classiques d"'acti
vité économique" pour les approfondir et les remettre en cause. Et les tâtonnements de ces recherches, 
et leur apparent morcellement proviennent en réalité de la confusion des approches de ces phénomènes. 

On peut tenter de chercher un fil conducteur dans les travaux des sociologues qui ont cherché à re
définir les principaux critères usuels de la notion "d'activité économique" et tenté de cataloguer les types 
de situations incertaines. Ainsi, selon J.P. Courthéoux (l ), l'activité économique répondrait à quatre ca
ractères principaux : 

• Le caractère 'intentionnel" : l'existence de couches de travailleurs occasionnels et de chômeurs 
potentiels qui ne présentent pas un degré de motivation suffisant pour se considérer eux-mêmes comme 
des actifs, a pu amener les spécialistes à distinguer cette catégorie désignée comme .. population active mar
ginale" de la population active proprement dite qui, seule, présente, soit la conscience d'activité, soit la 
conscience de chômage. 

• Le caractère "intégré" : comme nous.l'avons déjà souligné, il est fréquent en pays africain, que les 
populations tribales vivant en économie plus ou moins fermée, soient exclues des tableaux statistiques 
des populations actives. Par contre, les statistiques de population active étant - comme la plupart des sta
tistiques démographiques - territoriales, un travailleur étranger est considéré comme actif dès lors que sur 
le territoire national il possède un logement et exerce une profession (ce qui élimine les frontaliers de la 
population active). 

• le caractère "professionnel" : cet aspect a largement été développé au cours du chapitre précédent. 
C'est à propos de ce caractère que se pose le problème de savoir si les travaux domestiques, le travail fami
lial, l'activité étudiante, les fonctions militaires ou religieuses peuvent ou non être considérés comme des 
"activités économiques". Nous avons déjà souligné le rôle crucial des aides familiaux dans les économies 
africaines et principalement dans leurs agricultures, en exposant la fragilité et J'ambiguité des concepts 
et des critères qui pennettent de les saisir statistiquement ; mais nous n'avons pas parlé des travaux pure
ment domestiques auxquels les organismes internationaux refusent la qualité d"'activité économique", 
bien que cet aspect des activités humaines soit à l'origine de nombreux paradoxes du développement et 
qu'il soit intimement lié aux phénomènes de sous-emploi et de chômage en Afrique. Les pays qui, tels 
la Corée, considèrent le travail domestique comme économiquement productif et intègrent les ménagères 
dans la population active, constituent des cas tout à fait exceptionnels. A la suite de B. de Jouvenel nombre 
d'auteurs ont pourtant vivement insisté pour que le travail domestique fasse l'objet d'une évaluation éco
nomique et d'une prise en compte dans le produit national. S'il ne donne pas lieu à rémunération, ce tra
vail peut néanmoins être évalué par analogie avec le coût des services domestiques salariés. Ainsi a·t-on 
pu estimer (2) que la valeur des services rendus au foyer (dont la qualité est généralement supérieure) 
représente près de la moitié du produit national. Et B. de Jouvenel peut alors conclure : "compter les 
ménagères dans la population active, incorporer la valeur de leurs prestations dans le produit national, 
pourrait conduire à réviser considérablement nos conclusions sur la vitesse de la croiso;anr:e économique". 
En outre, les travaux domestiques, leurs répartitions entre les membres du ménage et leurs intensités sont 
étroitement liés aux nuctuations du chômage et du sous-emploi. Ainsi dans le secteur de subsistance, il est 
le plus souvent difficile d'identifier les chômeurs car les travaux sont répartis entre toutes les personnes 
disponibles dans le ménage, certaines ne faisant que des heures nominales de travail. Avec Je développe
ment et le passage à une économie de marché, une partie des travailleurs sous-employés et non rémunérés 
des ménages vient sur le marché du travail grossir le nombre des chômeurs. Par contre, les personnes réel
lement nécessaires au foyer quittent la population active. Parfois même, l'effort de développement entraine 

(1) Revue Française de Sociologie "La notion d'activité". Mars 1971. 

(2) B. de Jouvenel. "Essai sur le mieux-être". SEDEIS, Paris 1968. 
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ce spectacle déprimant d'un rétrécissement de la population active, accompagné d'un accroissemenl du 
chômage ( 1 ). 

• le caractère .. rémunéré" : étroitement liée au caractère professionnel de l'activité. cette notion a été 
développée par les travaux du B.I.T. et la distinction qu'ils ont permis d'établir entre : 

- la notion de "travailleur rémunéré" débouchant sur une contribution payée à la production na
tionale, 

- et la notion de "main-d'oeuvre" tournée surtout vers l'emploi ou la recherche de l'emploi. 

La perception de ces principaux caractères de l'activité économique peut être perturbée par de très 
nombreuses ambiguités que J.P. Courthéoux regroupe en cinq types : 

• L'activité "limitée" : la question se pose aux statisticiens de savoir comment prendre en compte les 
travailleurs "à temps partiel", "saisonniers" ou "occasionnels". A la suite d'enquêtes sur l'emploi agricole, 
leurs réflexions les ont conduit à calculer des équivalences d'actifs agricoles à temps partiel en "P.A.T." 
(personnes - années - travail). 

• L'activité "ébauchée" : d'une part les âges minimum en dessous desquels aucune personne ne peut 
être considérée comme économiquement active peuvent varier très largement entre 5 ans et 15 ans selon 
les pays : d'autre part la manière de considérer, vis à vis de la notion d'"activité économique", les person
nes qui se disposent à exercer une profession, peut être extrémement variable selon les pays ; ainsi les ap
prentis, stagiaires et autres personnes en état de pré-activité ne sont pas toujours tenus pour actifs. 

• L'activité "suspendue" : certains pays ne considèrent plus comme actifs des chômeurs "depuis 
longtemps en chômage" ou des chômeurs qui ont "dépassé un certain âge". 

• L'activité "contestée" : le débat suscité par les physiocrates, et relancé par les marxistes, sur la 
nature productive des activités est ancien et néanmoins demeure au coeur des conceptions actuelles du dé
veloppement. On sait en effet que la croissance de la productivité dans les secteurs primaires et secondaires 
de l'économie, fruit du développement de celle-ci. entraine une disponibilité croissante de la population 
pour les secteurs des services. Souvent, en fait, complètement dissociés de l'évolution des productivités 
agricoles et industrielles, l'hypertrophie de ces derniers est un phénomène couramment observé dans les 
pays africains. Or, c'est précisément parmi ces services "tertiaires" immatériels que se situent les activités 
les plus .. contestées". 

La loi de Parkinson est bien connue, selon laquelle "les fonctionnaires se créent mutuellement du tra
vail et certaines observations corroborent parfaitement ces boutades : l'administration du Koweït ne 
compte+elle pas 53.000 fonctionnaires (non compris les forces années) pour une population de 350.000 
personnes, cependant que le Sénégal affecte près des 2/3 de son budget à payer le traitement des fonction· 
naires. 

Pourtant, mëme s'il est avéré que certaines activités tertiaires glissent insensiblement d'une production 
utile et demandée vers une pseudo-activité stérile et auto-centrée, ce glissement n'est en général rendu pos
sible que grâce à une performance accrue des branches productives, ces pseudo-activités constituant une 
sorte de "sous-produit" du progrés technique des autres activités. Une certaine fraction de la population 
peut émigrer vers le tertiaire sans y ëtre réellement "demandée" par l'économie, ou encore se maintenir 
dans des emplois tertiaires qui ne correspondent plus à un besoin économique. Ainsi coexistent un tertiaire 
de développement et un tertiaire de refoulement ou de régression. 

( 1) On trouTe un exemple très frappant de cc phénomène à Porto-Rico, où, entre 1950 et 1960, la proportion des 
chômeurs a augmenté malgré un taux d'investissement élevé et une forte migration de la main-d'oeuvre vers les Etats-Unis. 
T.J. M'Boya, dans "Priority in Planning", Education, Employment and Rural Development (Nairobi (1967) a fait ressortir 
le problème critique du chômage au Kenya. Il a fait remarquer que le salariat en 1955 n'était pas aussi nombreux que dix 
ans plus tôt, malgré un élargusement important de la couverture, et un excédent de 50 pour 100 dans le PIB monétaire. Au 
cours de la Conférence de Kericho, on a estimé à S00.000 le nombre des personnes sous-employées au Kenya, soit l'équi· 
valent de 700.000 année homme, contre 2,3 à 2,S millions d'employés et un noyau de chômeurs de 200.000 personnes seu
lement. Une partie du retard noté dans la croissance de l'emploi provient de l'exécution d'un plus grand nombre de projets 
à prédominance de capital et de nouveaux projets dans le secteur monétaire qui ont pour résultat parfois de mettre au chô· 
mage ou de rendre inactives les personnes employées dans l'artisanat et le secteur des ménages. 
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Les classements de la population active n'ont pas encore été adaptés à ceux de la comptabilité natio
nale qui se réfèrent finalement à deux notions : 

- La "production" proprement dite qui concerne essentiellement l'agriculture, l'industrie et les ser
vices commercialisés. 

- Et le "produit" qui inclut en outre divers .. services finaux" à caractère non commercial (services 
rendus par les fonctionnaires, les domestiques, etc ... ) 

Pourtant les travaux qui d'une manière ou d'une autre, par le biais de l'étude du sous-emploi, abordent 
ce thème fondamental, constituent l'un des axes privilégiés des rénexions actuelles sur ••ractivité écono
mique" . 

• L'activité "falsifiée" : certains auteurs ont souligné la possibilité de fausses déclarations volontaires 
concernant l'activité ; pour des raisons fiscales essentiellement (parfois pour d'autres raisons administra
tives), un nombre non négligeable d'actifs peuvent être amenés à dissimuler leur état d'activité. Les fausses 
déclarations peuvent présenter des aspects très divers : ainsi par exemple l'enquête main-d'oeuvre du Ca
meroun réalisée en 1971 a révélé que des entreprises emploient couramment des agents permanents qu'elles 
déclarent comme ••temporaires", en recn1tant chaque matin et licenciant fictivement chaque soir des per
sonnes qui en fait travaillent dans ces entreprises depuis fort longtemps. Si ce phénomène existe bel et bien, 
il apparaît néanmoins d'importance très secondaire en Afrique en regard des carences conceptuelles de 
"l'activité économique". 

Ainsi, la plupart des malentendus révélés par les études actuelles sur le chômage et le sous-emploi en 
pays du tiers-monde proviennent de l'histoire même de la conceptualisation de la "population active" et 
peuvent être éclairés par ses évolutions. Dans un document paru en 1972 ( 1) et consacré au niveau de 
l'emploi dans les pays en voie de développement. auquel nous emprunterons quelques uns des dévelop
pements qui vont suivre, les experts du B.I.T. retracent brièvement cette évolution conceptuelle et pro
posent une nouvelle optique pour l'étude de ces questions. 

Les concepts de "populations actives" ont, comme nous l'avons déjà souligné, vu le jour dans des 
pays aux économies très développées, possédant un très large secteur monétaire, au marché de l'emploi 
très organisé présentant des interactions constantes et précises entre offres et demandes de main-d'oeuvre. 
En conséquence, les concepts d'emplois et de chômage y peuvent être définis en termes "behavioristcs" : 
si un individu travaille pour un salaire ou un profit, ou bien s'il cherche du travail, il appartient à la po
pulation active ; sinon il n'en fait pas partie. 

Puis on a dû affiner ce concept et lui ajouter divers éléments qui n'étaient plus strictement behavio
ristes : les individus ayant un emploi, mais n'étant pas au travail, ont été ajoutés à la population active 
occupée ; les travailleurs familiaux non rémunérés (à partir d'un nombre minimum déterminé d'heures 
du travail - règle du tiers-temps) ont été eux aussi incorporés à la population active ; enfin au sein de la 
catégorie des chômeurs, on a ajouté à ceux qui cherchaient du travail sur le marché de l'emploi, des groupes 
marginaux tels que les personnes qui ont renoncé à chercher du travail. 

Et lorsque le sous-emploi est devenu une préoccupation prioritaire, on a commencé à demander aux 
personnes travaillant à temps partiel si elles souhaiteraient travailler davantage. 

Face à cette évolution conceptuelle, force est de constater que les réalités africaines présentent toujours 
des décalages fondamentaux par rapport à ces catégories logiques. Ùl plupart des pays africains ne présentent 
en effet que des secteurs modernes très restreints où circule la monnaie, où emploi et chômage, au sens 
où ces termes s'entendent dans le concept de la population active, ont une signification à peu près claire. 
Dans nombre de ces pays, la masse de la population, encore essentiellement mais certes pas exclusivement ru
rale, vit dans un milieu totalement différent de celui pour lequel les concepts d'activité économique ont 
été conçus. 

Pour de nombreuses cultures africaines en effet, il n'y a pas de frontières précises entre travail et 
absence de travail. Le concept même de chômage signifiant que l'individu qui est dans cette situation, 
n'a pas travaillé une seule heure au cours d'une certaine période et recherche un emploi, n'a que des ap-

( 1) Nations Unies. Conseil J::conomique et Social - Comité de la Planification de développement - 'if session Genève -
10-21 Avril 1972. "Comment déterminer si le niveau de l'emploi dans les pays en voie de développement est adéquat". 
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plications très limitées dans des sociétés où la sous-utilisation de la main-d'oeuvre est la situation qui pré
vaut généralement, et où la famille au sens le plus large constitue la cellule de base de toute vie économique 
et sociale. Dans de telles sociétés, on ne peut déterminer si le niveau de l'emploi est adéquat en se référant 
au seul chômage, il faut aussi considérer d'autres facteurs tels la durée et l'intensité du travail. 

On doit néanmoins observer que là où il n'y a qu'une certaine quantité de travail à exécuter, un ac
croissement du nombre des personnes qui y prennent part entraîne une diminution du rendement indivi
duel qui ne s'accompagne pas nécessairement d'une réduction du temps de travail de chacun. C'est le cas 
dans les établissements encombrés du secteur des services ainsi, que dans l'agriculture, lorsque s'accroît 
la population vivant directement de la terre. Ce type de sous-emploi est très difficile à mesurer, d'autant 
plus que le nombre de personnes "nécessaires" pour faire une certaine quantité de travail (et par consé
quent la quantité de main-d'oeuvre "excédentaire", c'est-à-dire le nombre de personnes superflues) dépend 
du type de machines et d'outils utilisés, ainsi que des méthodes d'organisation du travail ; en agriculture 
d'autres éléments entrent aussi en ligne de compte selon par exemple que les agriculteurs cultivent des 
terres remembrées ou bien des parcelles dispersées ; et l'évaluation de la main-d'oeuvre "excédentaire" 
dépendra aussi des techniques mises en oeuvre (traditionnelles, déjà modernisées, ou très avancées). C'est 
la raison pour laquelle les nombreuses études qui cherchent à avancer des estimations des réserves de main
d'oeuvre dans ces pays, ne reflètent en réalité que les seules opinions des observateurs sur les types de me
sures politiques applicables ou probables, et sur les résultats que l'on peut en attendre. 

Peut-être serait-il possible de contourner les difficultés conceptuelles de définition et de mesure du 
sous-emploi en posant les problèmes en tennes d'emplois, à faible rendement ou à faible revenu, et pour
rait-on considérer ainsi que les personnes qui tirent un revenu anormalement faible (défini arbitrairement) 
de leur travail. ajoutées à celles qui n'ont pas de travail, bien qu'elles soient en état et en àj;e de travailler et 
prètes à accepter un emploi, constituent l'ensemble de la population à qui il faudrait fournir du travail, 
ou plus de travail ou encore un travail plus productif. 

Il faut aussi observer que la plupart des Africains accomplissent un travail non pas en tant qu'indi
vidus, mais en tant que membres d'un groupe, qu'il s'agisse de la cellule familiale, de la famille élargie au 
ménage ou à la concession, ou même au village entier et parfois même à l'ensemble de l'ethnie. Aussi l'or
ganisation des tâches optimum en termes de travail et de revenu pour Je groupe dans son ensemble ne coïnci
dera pas en général avec celle qui utilise les services de chacun de ses membres aussi complètement qu'il 
conviendrait aux yeux d'un observateur ou d'un expert. Ainsi analyser le chômage, le sous-emploi ou l'em
ploi à faible revenu en tant que phénomène intéressant un groupe d'individus chacun considéré isolément, 
constitue une approche radicalement erronnée et inadéquate des difficultés actuelles des pays africains, 
qui explique les échecs de ces tentatives. 

Les experts du B.I.T. dans le document déjà cité ( 1) proposent alors une redéfinition du problème : 

Les données dont les planificateurs du développement ont besoin étant fonctions des objectifs qu'ils 
ont identifiés, on peut supposer qu'ils axent leurs efforts selon les deux directions suivantes: 

• Faire en sorte que la main-d'oeuvre qui pourrait être utilisée pour accroitre la production ne soit 
pas gaspillée. 

• résoudre les tensions sociales au profit des personnes qui demandent du travail. 

Le diagramme suivant constitué de cinq composantes,proposé par les experts du B.I.T. peut suggérer 
une démarche générale et simple pour aborder l'étude de ces questions et en sérier les difficultés. 

• La composante (1) représente la population exclue de la main-d'oeuvre potentielle : les jeunes en
fants, les vieillards, les malades, infirmes et autres personnes hors d'état de travailler. 

Les autres composantes constituent la "population potentiellement active": 

• La composante (2) comprend les personnes qu'un test objectif permet de considérer comme "plei
nement ou adéquatement employées". 

• La composante (3) est constituée par les personnes "inadéquatement employées" selon ces mêmes 
tests. 

(l) O.N.U.-B.l.T. op. cit. 
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Personnes 

hors d'état 

de travailler 

personnes inactives qui pourraient travailler 

5 

personnes inadéquatcmcn 

3 employées 

2 

Personnes adéquatement cmployêcs 

• La composante (4) englobe toutes les personnes qui déclarent "chercher du travail ou plus de travail" 
selon un critère objectif ou subjectif. 

• La composante (5) regroupe les personnes qui ne font pas partie des actifs, mais qui pourraient être 
disponibles: étudiants en âge de travailler, ménagères, personnes volontairement oisives, etc ... 

Un tel diagramme présente des recoupements. Ainsi ceux qui cherchent du travail et constituent la 
quatrième composante, peuvent également appartenir à la catégorie (2) des personnes déjà "adéquatement 
employées" ou à la catégorie (3) des personnes "inadéquatement employées" ; ils peuvent aussi être en 
chômage et sont alors symbolisés par la portion de (4) qui ne recoupe ni (2) ni (3). 

Toute étude dynamique du problème devra s'attacher à observer les flux qui relient entre elles ces 
catégories. En outre, toute modification introduite dans les conditions d'accession à l'emploi déplacera 
les lignes de démarcation entre les catégories (3), ( 4) et (5), alors que les choix des normes de définition 
d'un emploi "adéquat'' condilionnnent les positions de la catégorie (3) par rapport aux catégories (2) et 
(4). 

Ainsi heures de travail et revenus constituent deux tests objectifs fréquemment utilisés pour dépar
tager ceux qui sont "adéquatement employés" de ceux qui ne le sont pas. Si les responsables se préoccu
pent surtout de la contribution que la politique de l'emploi peut apporter au soulagement de la pauvreté, 
ils seront intéressés à la mise en oeuvre de tests centrés sur les revenus ; s'ils se soucient en priorité d'une 
utilisation optimum de la main-d'oeuvre aux fins de la production et du développement, ils préconiseront 
des tests mesurant les heures de travail ; de leur point de vue, il conviendra d'encourager des déplacements 
de la catégorie (5) vers les groupes (4) et (3) et de préférence (2). Par contre, l'urgence des problèmes so
ciaux soulevés par les chômeurs et les sous-employés pourra être atténuée si l'on peut susciter un dépla
cement du groupe ( 4) vers le groupe (3) ou le groupe (5) ; et par ailleurs, des migrations des groupes (3) ou 
(2) vers le groupe (5) pourraient libérer des emplois auxquels des membres du groupe ( 4) seraient suscep
tibles d'accéder. 

Les experts internationaux soulignent qu'une élasticité (ou une mobilité) particulière caractérise le 
groupe (4) qui rassemble les personnes motivées pour la recherche de travail. Cette catégorie peut com
prendre outre les personnes qui recherchent activement du travail el qui peuvent en fournir la preuve, celles 
qui travaillant ou non, déclarent être prêtes à accepter du travail ou plus de travail, ce qui constitue un cri
tère subjectif. Cependant, cette catégorie d'individus revêt une extrême importance dans les pays africains 
où le phénomène "du travailleur qui a renoncé à chercher un travail" est le plus fréquent ( 1 ). 

( 1) Voir note page suivante. 



Ainsi concluent les experts du B.I.T., un tel diagramme a-t-il pour mérite de présenter un schéma de 
la main-d'oeuvre d'un pays en voie de développement qui souligne le caractère mouvant des lignes de dé
marcation entre les diverses catégories, et qui rappelle l'utilité et la 1égitimité de modifier les tracés de ces 
lignes (c'est-à-dire l'emploi de définitions et de critères différents) selon les objectifs qui ont été déterminés. 

Pour tenter de synthétiser en quelques lignes l'ensemble si touffu et si divers des réflexions consacrées 
au chômage et au sous-emploi en Afrique, on pourra distinguer essentiellement : 

• D'abord le caractère "collectir' de l'activité économique en milieu africain. 

• Ensuite la trilogie très difficilement dissociable (et source des plus nombreuses confusions) de la 
"problématique" de l'activité économique au niveau de l'individu, qui peut se caractériser à la fois: 

I / par les caractéristiques des personnes exerçant des fonctions économiques déterminées ou "profil 
des personnes employées", 

2/ les caractéristiques des emplois, 

3/ les revenus que l'individu peut retirer de ces fonctions. 

Ces trois éléments d'infonnation très largement indépendants sont loin de présenter toujours entre eux 
une cohérence évidente. Leurs considérations respectives correspond à trois approches différentes du sous
emploi: 

l/ l'approche "'qualification fonnation" ou "'sous-emploi des connaissances", 

2/ l'approche selon la durée du travail, 

3/ l'approche selon les revenus (souvent préconisée par le B.I.T.). 

Les monographies ou les enquêtes par sondage constituent les instruments privilégiés de ces trois ap
proches. 

- L'approche "'qualification-formation'' 

Cette approche (ainsi qu'à un degré moindre celle qui s'intéresse aux heures ouvrées) constitue la dé
marche privilégiée des planificateurs des ressources humaines pour aborder les problèmes du sous-emploi. 

Les méthodes mises en oeuvre s'apparentent alors à celles que l'IEDES a choisi de suivre lors de l'en
quête réalisée en 1970 à propos des emplois de l'industrie métallurgique de transformation de la Côte 
d'ivoire dont les conclusions ont permis à cet institut d'établir la classification professionnelle que nous 
avons présentée plus haut : une analyse détaillée des postes de travail et du personnel employé, est menée 
auprès d'un échantillon d'établissements appartenant à des branches d'activités déterminées ; le choix de 
l'échantillon est en réalité loin d'être parfaitement aléatoire et la méthode s'apparente autant à la mono
graphie qu'à l'enquête par sondage proprement dite. Ces analyses de postes sont centrées sur l'établisse
ment de "fiches de qualification", la formation professionnelle ayant pour but premier de préparer à un 
métier auquel correspond un certain degré de qualification. L'IEDES décompose cette dernière selon quatre 
éléments: 

l / Les "connaissances générales". 
2/ Les .. connaissances technologiques". 
3/ Le "savoir faire professionnel". 
4/ Les "attitudes devant le travail". 

Ce sont surtout ces deux dernières composantes qui posent problème : 

• Les Commissions de la Communauté Economique Européenne, travaillant en liaison avec le B.I.T., 
ont mis au point un "dictionnaire comparatif des professsions portant sur 119 emplois" ; chaque emploi 
est ainsi défini et décomposé en une dizaine de tâches énumérées et décrites dans l'ordre logique de l'éxé
cution du travail. Ce type d'instrument sert de base à une codification rapide et objective du "savoir faire 
professionnel" correspondant à chaque poste. 

( J) Une étude indienne a révélé que ce groupe égalait en importance numérique celui des chômeurs complets ; pour 
des raisons politiques cependant, on élude fréquemment la difficulté de discerner parmi ces personnes celles qui s~nt réel
lement motivées, et l'on considère souvent que toutes les familles pauvres comportant des membres aptes à travailler ont 
le souci de travailler plus. 
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• Par contre, les ••attitudes devant le travail" semblent relever plus nettement encore du domaine du 
subjectif, voire de l'affectif. Les techniques dites "des incidents critiques" dues à Flanagan ont été élaborées 
pour sunnonter cet obstacle ; elles consistent essentiellement à relever des faits "caractéristiques" et à re
later en détail des événements précis et particuliers (positifs ou négatifs) qui concernent tous les aspects 
des comportements des tenants des postes étudiés vis à vis de leurs responsabilités. 

Ce type d'enquête peut permettre une évaluation du degré d'adaptation des personnels employés, 
à leurs fonctions économiques, et ouvrir une voie de réflexion sur le "sous-emploi" ou le "mauvais" emploi 
des connaissances acquises (du moins vis à vis des fonctions économiques suffisamment techniques). 

Ces études sont également susceptibles de jeter quelque lumière sur le difficile et crucial problème 
de la transférabilité des connaissances (dont les aspects sont liés aux migrations du travail). Il est courant 
en effet d'observer en Afrique qu'un individu qui a acquis une certaine fonnation, se trouve dans l'inca
pacité de l'utiliser en dehors du cadre où il l'a acquise ; parmi les manifestations les plus courantes de ce 
phénomène quasiment universel nous citerons: 

• Les travailleurs africains émigrés dans les anciennes métropoles et qui, y ayant acquis une spécia
lisation technique, ne peuvent trouver à l'exercer dans leur pays d'origine . 

• Les enfants scolarisés jusqu'au CEP (ou un diplôme plus élevé) qui sont dans l'incapacité d'utiliser 
leur fonnation hors des centres urbains ou semi-urbains. 

Pour illustrer ces développements, nous mentionnerons les observations de l'enquête "emploi et main
d'oeuvre" réalisée en 1971 auprès des entreprises des secteurs privé moderne et para-public du Cameroun ; 
celles-ci ont révélé que seuls 4 7 % des travailleurs de ces entreprises sont affectés à des emplois qui cor
respondent bien à leurs formations et leurs qualifications, tandis que 38 % d'entre eux "nagent" dans des 
emplois qui exigent des niveaux supérieurs à ceux qu'ils possèdent, les 15 % restant assumant des tâches 
qui ne leur pennettent pas d'exercer les fonnations qu'ils ont reçues, ni les qualifications qu'ils ont acquises. 
Et si l'on tient compte uniquement des personnels "qualifiés", on observe que seuls 41 % des travailleurs 
occupent des emplois souhaitables, 40 % sont de niveaux inférieurs à leurs emplois, tandis que les autres 
(soit 19 % d'entre eux), se contentent de fonctions inférieures à leurs niveaux. 

Il est en outre frappant de constater que seuls environ 5 % des agents de ces entreprises sont réellement 
recrutés sur concours. Les autres (soit près de 95 % des effectifs) sont recrutés par des voies différentes. 
la majeure partie d'entre eux étant engagés par interventions ou relations personnelles. 

L'evolution (et l'amplification probable) du .. sous-emploi des connaissances acquises" est conditionnée 
en Afrique par l'émergence d'un déséquilibre global qui n'épargne aucune main-d'oeuvre africaine. 

•Ces dernières se caractérisent en effet par l'importance numérique encore très modeste du salariat et 
par sa faible croissance annuelle (de l'ordre de 3 â 4 %), inférieure aux rythmes de croissance économique 
et d'expansion urbaine. 

• Dans le même temps, les politiques de scolarisation ont eu pour effet d'accroitre les effectifs de l'en· 
seignement primaire à des rythmes voisins des 7 % annuels, ceux du secondaire dépassant souvent depuis 
quelques années les 15 % par an. 

Un tel déséquilibre tend à tenne vers un blocage des marchés de l'emploi en Afrique, et si ces phéno· 
mènes ne se sont pas encore spectaculairement traduits en tennes sociaux, il faut y voir l'effet combiné de 
trois séries de facteurs : 

1) Le gonflement des fonctions publiques et secteurs administratifs qui depuis l'accession à l'indé
pendance des pays africains a constitué un important débouché pour les systèmes scolaires. 

2) Une .. fuite en avant" dans les systèmes scolaires eux-mêmes : 

- d'une part la nécessaire africanisation des instituteurs qui permet d'offrir des emplois à des diplômés 
des systèmes de fonnation ; 

- d'autre part la prolongation des études qui jusqu'ici a retardé et étalé les arrivées sur le marché de 
l'emploi. On a pu ainsi, au Cameroun en 1973, retrouver dans le second cycle d'étude du secondaire près 
de 75 % des diplômés du BEPC, et constater que près de 90 % des bacheliers s'incrivent chaque année à 
l'université. 
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L'explication de cette course aux diplômes demeure d'ordre psycho-sociologique (prestige des études 
supérieures, meilleur statut social espéré), mais pour l'essentiel elle est de nature économique: en terme de 
gains salariaux, les études supérieures ont pour le moment encore une très forte rentabilité. 

On estime néanmoins qu'environ un quart des élèves formés par les systèmes de scolarisation sont 
aujourd'hui sans emploi. 

3) Le secteur productif "moderne" sur lequel cherche à déboucher le système éducatif, n'étant 
générateur que d'un nombre limité d'emplois, on ne peut expliquer le reclassement des effectifs impor
tants d'élèves qui chaque année abandonnent les systèmes d'enseignement du premier degré sans avoir 
achevé leur cycle d'étude, qu'en invoquant l'énonne capacité d'absorption du "secteur informel" des 
emplois indépendants et des petites entreprises. 

Doté d'une productivité faible sans doute, ce secteur d'emploi permet dans la plupart des pays 
africains de pallier la carence des secteurs "modernes" comme sources de revenus, et offre à beaucoup 
de jeunes des solutions d'attente pour obtenir un emploi salarié de plus en plus hypothétique (de pré· 
férence dans l'administration) (cf, paragraphe A-Ille). 

b) Les enquêtes multidisciplinaires 

Les deux autres approches classiques du sous-emploi : l'analyse des heures ouvrées et surtout 
l'évaluation des ressources et des revenus (au sens le plus large), constituent l'essentiel des préoccu
pations actueJles des responsables africains des politiques de l'emploi. 

Les enquêtes directes auprès des populations demeurent leur instruments statistiques privilégiés. 
Ces enquêtes n'en sont encore néanmoins qu'au stade expérimental ; elles doivent déborder largement 
les concepts usuels des enquêtes main-d'oeuvre : tournées vers l'identification et la compréhension des 
processus dont peuvent dépendre emploi, sous-emploi et chômage, elles doivent chercher à mettre en 
jeu de nouvelles unités statistiques mieux adaptées aux phénomènes étudiés et s'adapter à des cadres 
multidimensionnels trés souples qui permettent de recueillir beaucoup plus que des renseignements 
sur l'emploi proprement dit. 

Ces enquêtes déterminantes pour guider la planification agricole (mais dont les observations 
doivent dans ce cas pouvoir s'échelonner sur un cycle annuel complet, en raison du caractère saisonnier 
de ces activités) doivent en premier lieu s'attacher à dégager de nouvelles unités collectives efficaces 
pour l'analyse des processus africains de l'emploi (certains auteurs ont particulièrement insisté sur ce 
point (1). 

- Les unités collectives. L'emploi se situe au centre de la relation fondamentale : obtention de res-
sources - effort de production. 

Cette relation peut être saisie à plusieurs niveaux : 

- celui de l'individu, 

- celui de l'unité familiale, 

- celui du groupe socio-culturel vivant en unités de production, de distribution et de consommation. 

La pensée économique classique reconnait en l'individu l'agent économique de base. 

Cette simplification déjà très contestable dans les pays développés (les décisions d'emploi des uns et des 
autres auront nécessairement au sein des familles des influences mutuelles sur les choix individuels), est abso
lument inadmissible dans les pays en voie de développement pour trois séries de raisons essentielles: 

- Les fondements non individualistes des sociétés de ces pays où les décisions économiques sont déter
minées au sein de groupes plus ou moins vastes (famille étendue, concession, village entier, etc ... ) et où les 
motivations sont étrangères à celles de l'"homo economicus" des classiques. 

- La prépondérance du rôle des entreprises de type familial (au sens large) dans l'économie. 

( 1) "Quelques remarqu<;s sur les concepts d'emploi, de sous-emploi et de chômage". J. Mouly, R.I.T., Février 1972. 
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- Des raisons négatives : la quasi-impossibilité dans ce cadre collectif de prêter une signification à des 
concepts tels que : 

population d'âge actif, 
revenu imputable à l'effort d'un individu, 
durée du travail, 
notion même de travail distingué des activités domestiques. 

Par conséquent, agent économique fondamental, bien que de nature socio-culturelle, le "groupe" doit 
aussi être considéré par les statisticiens comme l'instrument d'analyse privilégié pour l'étude de l'emploi en 
Afrique. 

• Le groupe en tant qu'"unité fonnelle" : cette unité pourra être composée d'un seul individu, ou de 
5 à 7 personnes (famille restreinte), voire un plus grand nombre de personnes (ex. un village). 

Les limites de cette "unité formelle" pourraient être déterminées par l'identification d'un centre de 
décisions commun en matière d'emploi, ces décisions pouvant résulter en cas de désaccord, d'un compromis 
entre les membres du groupe. Ainsi, toutes les fois que cette unité comprendra plus d'un individu, l'avantage 
collectif pourra être l'élément détem1inant de la décision d'emploi, tant que cet avantage collectif ne s'op
posera pas au point de vue de l'individu jusqu'à provoquer la rupture de la communauté. 

• Le groupe en tant qu"'instrument d'analyse" : pour être opérationnel, le concept de "groupe" devra 
remplir les deux conditions suivantes: 

- Il faudra définir précisément ses dimensions (individu, famille restreinte ou élargie). 

- Il faudra préciser la nature de l'avantage collectif à maximiser (revenu réel, monétaire, inOuence poli-
tique ou culturelle, etc ... ). On supposera généralement qu'il s'agit de maximiser le revenu moyen par tête 
du "groupe" (encore que, dans la pratique, celui-ci soit très délicat à évaluer correctement). 

Aux yeux des planificateurs de l'emploi, le concept de groupe est susceptible de présenter les deux 
avantages suivants : 

- Dans le cas où le "groupe" vise à un objectif de maximisation du revenu, et s'il comprend par 
exemple deux membres "actifs" au sens des normes traditionnelles, l'un étant pleinement employé et l'autre 
sous-employé, on estimera selon l'optique "individualiste" qu'il est urgent de "faire quelque chose" pour le 
travailleur sous-employé. Une analyse réaliste pourra dans la perspective du "groupe" révéler que cette 
urgence n'apparaît en fait ni sur le plan social, ni sur le plan humain. 

- Cette approche met l'accent sur le développement harmonisé des secteurs d'activité du point de vue 
des complémentarités d'emplois (emplois masculins, emplois féminins, mélange des qualifications, etc ... ). 

Le problème de la recherche et de l'identification "d'unités formelles" efficaces dépend néanmoins des 
fonctions considérées ; ainsi au sein d'une même communauté pourra-t-on distinguer les unités formelles 
suivantes: 

• Une "unité de production" ou d'exploitation (U.P.) qui regroupe les personnes qui assurent ses 
ressources à la communauté. 

• Une "unité de budget" (U.B.) constituée par les membres qui exercent les fonctions de gestion et 
de répartition de ces biens. 

• Une ••unité de consommation" (U.C.) - principalement alimentaire - englobant les personnes 
prenant leurs repas au même endroit. 

Ces unités peuvent souvent s'identifier les unes aux autres ; mais il n'est pas rare que leur cohérence 
soit moins claire. Ainsi une communauté constituée par exemple de 7 membres pourra présenter des asso
ciations diverses. 

On réalise donc l'impossibilité absolue de proposer une définition universelle des "unités formelles" ; 
leur choix pertinent pour pénétrer les processus socio-économiques africains est d'un usage délicat, et tou
jours étroitement adapté au type de relations étudiées. 

- les enquêtes pluridimensionnelles. La douzième Conférence Internationale des Statisticiens du 
Travail réunie à Genève en Octobre 1973 a recommandé aux états membres la réalisation - si possible quin
quennale - de séries d'enquêtes par sondage pour déterminer les structures nationales: 



Exemple de ré11artitim1 de 7 perso1111es e11 3 unités 

1) Elles pourront être composées des mêmes 
individus ; dans ce cas, il y a identit~ entre 
les différentes unités formelles. 

2) Elles pourront être constituées d'individus 
regroupés en sous-ensembles. les (UC) pou
vant être des sous-ensembles des (UP) 

3) Les deux situations précédentes ne semblent 
pas les plus courantes, et généralement les 
unités ne se recouvrent pas mais s'imbriquent; 
il n'y a alors ni identité ni sous-ensemble. 

• de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, 
• des revenus et des dépenses des ménages, 
• de la répartition des salaires. 

u.c. 
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U.B. U.P. 

En particulier la Conférence souligne la nécessité de rassembler des données concernant les heures de 
travail et les revenus aussi bien au niveau des individus qu'à celui des ménages. 

Ce type d'enquête permettrait selon les experts de dresser des tableaux des "ménages" classés selon 
leurs tailles et leurs nombres d'enfants, selon Je sexe et l'âge du chef de ménage, et surtout d'après les res
sources du "ménage". Il serait ainsi possible de présenter des données sur les membres du ménage employés 
à plein temps et sur ceux qui sont sous-employés, ainsi que sur les revenus familiaux classés par source 
(revenus entièrement agricoles, ou exclusivement non agricoles, revenus mixtes). Ces données devraient per
mettre d'établir une distinction statistique entre ménages "pauvres'', ménages "â bas revenus" et ménages 
"disposant de revenus suffisants". La Conférence recommande en outre la collecte des données nécessaires 
au classement des conditions d'habitation en "bonnes conditions", "conditions suffisantes" et "conditions 
insuffisantes''. Divers types de tableaux à entrées multiples présentant ce type de données selon le degré 
d'utilisation de la main-d'oeuvre disponible dans le ménage et la pauvreté de ce dernier, sont proposés en 
Annexe B-11. 

Par ailleurs, dans le document B.l.T.·O.N.U. (1) déjà cité, les experts précisent que ces enquêtes de
vraient être complétées par des enquêtes spéciales et approfondies portant sur des communautés déterminées 
dont les thèmes pourraient être : 

• les dépenses de consommation, 
• les revenus et l'épargne, 
• la nutrition et l'état sanitaire, 
• la gestion des exploitations agricoles, 
• les entrées et les sorties de l'agriculture. 

Axées suivant de telles directions de recherche, ces enquêtes ponctuelles analysant les rapports entre 
ressources-consommation-budget· temps et emploi au sein du groupe, doivent être conçues de manière à 
pouvoir isoler clairement les influences éventuelles sur ces phénomènes de variables purement psycho
logiques, culturelles ou sociologiques telles que : 

• l'ethnie, 
• la religion, 
• la nationalité, 

( 1) O. N. U.· B.I.T. "Comment déterminer si le niveau de l'emploi est adéquat". op. cit. 
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ou 

• la structure des concessions, 
• la solidarité des membres des familles, ect. .. 

cl Les enquêtes suivies et conjoncturelles 

La compréhension des phénomènes socio-économiques qui conditionnent l'emploi et l'analyse struc
turelle de la main-d'oeuvre en pays africain ne constituent pas l'unique domaine de préoccupations des 
experts. 

Ces études doivent être complétées par des observations régulières ou "suivies" réalisées directement 
auprès des communautés de la population ou auprès des établissements, et susceptibles de renseigner sur les 
mouvements et les déformations des structures identifiées. 

La C'IST souligne dans les conclusions de sa l 2ème session, l'intérêt vis à vis des variations saison
nières (en particulier dans le monde rural) d'organiser des enquêtes trimestrielles, ou tout au moins d'étaler 
sur l'année la constitution des échantillons des enquêtes annuelles. Une telle démarche permettrait de réunir 
des séries chronologiques concernant travailleurs indépendants et travailleurs familiaux non rémunérés qui 
ne peuvent être saisis par les enquêtes auprès des établissements. 

- Néanmoins, fondées sur l'analyse des bordereaux de salaires, ces dernières constituent classiquement 
les sources de référence des études des tendances à court terme de l'emploi, des salaires et des heures ouvrées 
au sein des seuls secteurs économiques modernes africains. 

Nous renvoyons ici le lecteur au projet camerounais d'analyse des DIPE (documents d'information sur 
le personnel des entreprises) que nous avons présenté dans le point 1-C de la première partie de cet ouvrage. 

Les données conjoncturelles fournies par de telles études sont susceptibles (une fois critiquées et 
contrôlées) de présenter des indications précises sur les fluctuations des embauches, des promotions et des 
sorlies du s:1lariat en pays africains. 

Ces préoccupations s'accordent parfaitement aux objectifs assignés par les Nations Unies à la stratégie 
de la "deuxième décennie du développement" : observer et accélérer les progrès de l'absorption des main
d'oeuvres de ces pays dans les activités des secteurs modernes de leurs économies. 

d) La refonte et l'adaptation de concepts traditionnels 

:'\ous ne serions pas complets si nous passions sous silence les études en cours visant. :i l'aide de tech
niques statistiques telles que l'analyse factorielle ou l'analyse des correspondances, à identifier de nouveaux 
regroupements ( l ) au sein : 

• des nomenclatures professionnelles, 
• des catégories socio-professionnelles, 

plus efficacement adaptées aux besoins africains. 

Ces nouvelles classifications doivent concilier trois ordres de contraintes: 

• Etre adaptées aux situations présentes des main-d'oeuvres africaines (en éliminant par exemple des 
nomenclatures des professions celles qui sont très faiblement représentées, et au contraire en détaillant 
celles qui intéressent l'essentiel de la main-d'oeuvre - en traduisant également les dichotomies entre sec
teurs "modernes" et "traditionnels") 

( 1) Cf. (;. Latreille : "Métiers et professions : réflexions sur quelques nomenclatures et classements". Revue de So
ciologie du Travail. Oct. 1971 . 
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• permettre de suivre les progrès dûs aux effets des politiques de développement (en conservant par 
exemple dans les nomenclatures les fonctions encore sous représentées, mais appelées à être rapidement 
développées); 

• assurer néanmoins la continuité des séries statistiques déjà disponibles (c'est-à-dire élaborer des 
codes de transposition qui permettent toujours de rattacher les nouvelles rubriques aux anciennes). 

Ill - LES OUTILS CLASSIQUES DE L'ANALYSE 

a) Les indices d'état de la main-d'oeuvre 
b) Les indices de mouvement de la main-d'oeuvre 
c) Quelques résultats 
d) Autres types d'analyse 

Se fondant sur les concepts traditionnels que nous avons examinés, les statisticiens ont défini - es
sentiellement à l'usage des pays développés - quelques outils mathématiques classiques qui leur permet
tent d'analyser simplement les structures et les mouvements de la main-d'oeuvre. 

a) Les indices d'état de la main-d'oeuvre 

- Les taux d'activité ( l) : ils constituent l'outil fondamental des analyses statistiques de la main-
d'oeuvre. 

A 
Le taux d'activité (t) d'une collectivité quelconque se calcule en formant le rapport t = p 
A = nombre des actifs de cette collectivité 
P = effectif de cette collectivité. 

Ainsi le taux d'activité d'un pays est mesuré à une date déterminée par la proportion des actifs dans 
l'ensemble de sa population. En fait, ces indices globaux ne constituent pas de bons indicateurs de l'acti
vité car ils sont très fortement affectés par les profils des pyramides démographiques (c'est-à-dire les pro
portions de jeunes enfants et des vieillards parmi l'ensemble des populations). 

Aussi les statisticiens utilisent-ils habituellement les taux spécifiques masculins ou féminins d'acti
vité par âge ou par groupe d'âges ; les collectivités sur lesquelles ces rapports sont calculés sont alors cons
tituées par une classe d'âges ou une classe de groupe d'âges déterminée d'hommes ou de femmes. 

• D'ordinaire on fait usage de taux quinquenaux d'activité par sexe et par âges ; par exemple le taux 
HA (20-24) 

masculin d'activité du groupe d'âge (20-24) ans sera: t (20-24) = 
HA = effectif des hommes actifs de (20-24) ans 
H = effectif total des hommes de (20-24) ans. 

H (20-24) 

On peut ainsi détenniner les "profils d'activité" masculin ou féminin d'une population en portant 
en ordonnées les valeurs de ces taux et en abcisses les âges correspondants (cf. graphiques ci-joints). 

• L'on constate que les profils masculins d'activité sont de types comparables pour tous les pays 
du monde : ils présentent toujours une forme convexe largement aplatie ; croissant toujours rapidement 
avec l'âge, les taux d'activités masculins dépassent les 90 % dès 25 ans et amorcent au-delà de 45 ans un 
déclin progressif (cf. graphiques ci-joints). C'est la raison pour laquelle les organismes internationaux ré
sument souvent l'ensemble des taux d'activité quinquennaux masculins ( 12 à 15 taux) par une série de 
7 taux correspondant aux sept groupes d'âges suivants: 

(10-14) - (15-19) -- (20-24) - (25-44) - (45-54) - (55-64) - (65 +) 

( 1) appelé aussi parfois "taux de participation" 
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Les profils féminins d'activité sont au contraire très variables selon les sociétés car fortement influen· 
cés par leurs caractéristiques culturelles et étroitement liés à la constitution des familles (cf. graphiques 
ci-joints). 

- Durées de vie active brute et de vie inactive brute 

Pour calculer ces indices, on limite quelque peu arbitrairement les âges actifs aux âges compris entre 
15 et 65 ans (plus rarement entre l 0 et 70 ans), soit un intervalle de 50 à 60 années. Soit T cet intervalle. 

Supposons que T soit composé de n groupes d'âges : g1 , &:z , ... ft. comportant respectivement t
1

, 

t 2 , ••• ln années d'âges, et par conséquent tels que t 1 + t2 + ... + tn = T. 

Soit a1 , ~ , ••• aN les taux d'activité correspondant à ces n groupes d'âges: 

Les durées de "vie active brute" (VAB) et de "vie inactive brute" (VIB) correspondent en années aux 
valeurs suivantes : 

(VAB) = 2: 31ti (VIB) = T - (VAB) 

La durée (V AB) représente ainsi le nombre d'années que passerait un individu en activité au cours 
de la période T, définie par un âge de début d'activité et un âge de fin d'activité, en l'absence de morta
lité, si les taux d'activité demeureraient constants au cours du temps. 

La durée (VIB) représente, compte tenu des mêmes hypothèses, le nombre d'années que l'individu 
passerait en état d'inactivité au cours de la période T. 

Les calculs des nombres bruts d'années de vie active et inactive peuvent être établis pour une partie 
de l'intervalle global (T) de vie active, et être arrêtés à un âge quelconque. Soit par exemple entre 15 et 
74 ans les groupes d'âges et les taux suivants : 

(1) (2) (3) = (1) X (2) 

Nombre (a) Taux (VAB) par 
Groupe d'âge d'années d'activité groupe (VAB) jusqu'à 
(n, n + a) d'âge % d'âge 75 ans à l'âge x 

(n, n +a) 

15-19 5 67,0 3,350 50,745 
20-24 5 85,2 4,260 47,395 
25-29 5 95,0 4,750 43,135 
30-34 5 97,5 4,875 38,385 
35-39 5 97,8 4,890 33,510 
40-49 10 96,6 9,660 28,620 
50-59 10 91,5 9,150 18,960 
60-74 IS 65,4 9,810 9,810 

- Table de vie active, espérances de vie active et de vie inactive 

Ces indices pennettent d'évaluer les interférences de la mortalité sur la main-d'oeuvre. Les principes 
qui distinguent les calculs des .. nombres bruts d'années de vie active" (V.A.B.) des calculs des "espérances 
de vie active" (E.V.A.) - également dénommées "nombres moyens d'années de vie active" ou "vie active 
nette" - sont semblables à ceux qui distinguent les calculs de descendances "brutes" et "nettes" des femmes, 
et les évaluations des taux "bruts" et "nets" de reproduction. 

Pour établir une table de vie active, il faut disposer de deux éléments : 

• la série des taux d'activité par âges, 
• une table de mortalité. 

Il s'agira le plus souvent de tables abrégées en groupes d'âges quinquennaux (cf. "Ajustement des don
nées imparfaites" ch. Ill), les taux d'activité étant présentés pour les mêmes groupes d'âges. 

En général -et nous verrons pourquoi un peu plus loin- les calculs relatifs aux tables de vie active, et 
espérances de vie active et inactive sont effectués pour les hommes seulement. 



Figure 11 : Profils des Taux d'activité par sexe et par âge: 
Le monde, les régions développées et les régions moins développées: 1960 
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La Commission de la Population des Nations Unies a publié en 1969 un manuel sur les "Méthodes 
d'analyse des activités économiques de la population à partir des recensements" ( l). Nous en commentons 
un exemple numérique (cf. tableaux 1-2·3) ci-joints : 

- La colonne (2) du tableau 1 représente une série de taux masculins d'activité par groupe de S ans 
d'âges : (5 tx ). 

- La colonne (3) du même tableau est constituée par les taux masculins d'activité aux âges exacts x : 
(tx ). 

Ces taux sont obtenus à partir des précédents par une méthode d'interpolation. D'habitude -et c'est le 
cas dans l'exemple choisi- on utilise une interpolation linéaire : 

l 
t --( t + t ) 

X - 2 S X-5 5 X 

La colonne ( 4) est constituée par la fonction (1 x) de la table de mortalité choisie : nombres des sur
vivants à l'âge exact x d'une cohorte de 10.000 nouveaux-nés. 

- La colonne (6) représente la fonction (,1,.) de la table de mortalité : effectifs de la population sta
tionnaire de la table d'âges compris entre les âges exacts x et x + S. 

- La colonne (8) est constituée par les totaux cumulés des 5 ~ à partir de l'âge exact x qui corres
pondent à la fonction (f x> de la table de mortalité : Tx représente l'ensemble de toutes les années qui vont 
être vécues par l'ensemble Ox) des survivants à l'âge x. 

- La colonne (10) présente la fonction (e;) de la table de mortalité ou .. espérance de vie à l'âge x". 
ou encore "vie moyenne à l'âge x" 

(10) 
(8) 
(4) 

- La colonne (5) est constituée par les actifs survivants à l'âge exact x, obtenus pur les produits 
(lx tJ Par conséquent (5) = (3) x (4 ). 

- La colonne (7) représente les effectifs par groupes d'âges quinquennaux des actifs de la population 
stationnaire de la table (5 tx . 5Lx ). On aura donc : (7) = (2) x (6). 

- La colonne (9) est constituée par les effectifs cumulés des actifs de la population stationnaire 
d'âges supérieurs à l'âge exact x. Ces effectifs correspondent exactement à l'ensemble des années que vont 
vivre en état d'activité les survivants (lx) à l'âge exact x. 

Les tables de vie active dont les tableaux ci-joints constituent des exemples, pennettent le calcul 
de nombreux indices relatifs à la main-d'oeuvre ; elles permettent en particulier les mesures des durées 
effectives de la vie active. 

Pour mesurer ces dernières, on utilise en général deux notions distinctes : 

- .. L'espérance de vie active à l'âge x" ou encore "vie active moyenne à l'âge x", qui est égale au 
nombre moyen d'années que vivront encore en état d'activité les individus ayant atteint l'âge exact x, si 
les conditions de la mortalité et de l'activité demeurent inchangées. Nous noterons cette notion (ea)x. 

Du calcul de cet indice, on déduit aussitôt "l'espérance de vie inactive à l'âge x", ou encore "vie 
inactive moyenne à l'âge x" que l'on obtient en soustrayant de "l'espérance de vie à l'âge x" la valeur 
de "l'espérance de vie active à l'âge x'', soit en appelant (ei)x cette nouvelle notion 

(ei)x = (e~) -- (ea)x 

"L'espérance de vie active des actifs d'âge x" ou encore "vie active moyenne des actifs d'âge x", 
qui est égale au nombre moyen d'années que vivront encore en état d'activité les individus actifs à l'âge 
exact x". Nous noterons cette notion (ea)

0
x. 

( 1) Nations Unies. Etude Démographieque n° 43. 
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Tableau l 

Exemple de table abrégée de vie active d'une population masculine• 

Nombre de survi- Population station- Effectifs cumules de 

Taux d'activité vants à l'âge x naire dans l'inter- la population sta- Espérance de vie à l'âge 
Intervalle sur 1 0.000 nais- valle d'âge tionnaire, de 

d'âge (âges sances vivantes l'âge x à OO 
exacts, de entre x à l'âge Total Actifs Total Actifs Total Actifs Nombre Nombre Nombre 
X à X+ 5) et X+ 5 initial x (1 x> <s Lx) (Tx) total d'années d'années 

<s 1x> (tx> d'années de vie de vie 
(e~) active inactive 

(4 X 3) (6 X 2) (8 : 4) (9: 4) (10 - 11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0-5 0 0 10.000 0 45.135 0 557.484 372.924 SS,7 37,3 18,4 
5-10 0 0 8.817 0 43.788 0 s 12.349 372.924 58,1 42,3 15,8 

10-15 9,66 0 8.698 0 43.265 4.179 468.561 372.924 53,9 42,9 11,0 
15-20 59,99 34,8 8.608 2.996 42.815 25.685 425.296 368.745 49,4 42,8 6,6 
20-25 92,70 76,3 8.518 6.499 42.295 39.207 382.481 343.060 44,9 40,3 4,6 
25·30 97,49 95,I 8.400 7.988 41.655 40.609 340.186 303.853 40,5 36,2 4,3 
30-35 97,82 97,7 8.262 8.072 40.878 39.987 298.531 263.244 36,I 31,9 4,2 
35-40 97,70 97,8 8.089 7.911 39.872 38.955 257.653 223.257 31,8 27,6 4,2 
40-45 97,17 97,4 7.860 7.565 38.535 37.444 217.781 184.302 27,7 23,4 4,3 
45-50 96,19 96,7 1.554 7.305 36.718 35.319 179.246 146.858 23,7 19,4 4,3 
50-55 93,70 94,9 7.133 6.769 34.240 32.083 142.528 111.539 20,0 15,6 4,4 
55-liO 88,43 91,I 6.563 5.979 30.908 27.332 108.288 79.456 16,5 12,1 4,4 
60-65 81,30 84,9 5.800 4.924 26.568 21.600 77.380 52.124 13,3 9,0 4,3 
65-70 70,15 75,7 4.827 3.654 21.202 14.873 50.812 30.524 10,5 6,3 4,2 
70-75 57,66 63,9 3.654 2.335 15.058 8.682 29.610 15.651 8,1 4,3 3,8 
75 ans 
et plus 47,89 52,8 2.369 1.251 14.552 6,969 14.552 6.969 6,1 2,9 3,2 

Tableau 1 (suite) 

Composantes des variations annuelles du nombre des personnes actives 
pendant l'intervalle d'âge 

Intervalle Nombre moyen 

d'âge (âges d'années de vie Décès des personnes actives Entrées nettes dans Sorties nettes de 

exactsde x active par sur- la vie active la vie active 

à X +5} vivant actif 
d'âge X Gains Nombre Taux pour Nombre Taux pour Nombre Taux pour 

nets(+) 1.000 actifs 1.000 1.000 actifs 
Pertes inactifs 

nettes(-) os : 7) (17/[6 -7)) ( 19 : 7) 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 

0-S - - - - - - - -
S-10 ·- - - - - - -

10-15 50,5 + 2.996 9 2,2 3.005 76,9 - -
15-20 46,0 +3.503 54 2,1 3.557 207,6 - -
20-25 41,5 + 1.489 110 2,8 1.599 517.8 - -
25-30 37,0 + 84 134 3,3 218 208,4 - -
30-35 32,6 .. 161 169 4,2 8 9,0 - -
35-40 28,2 255 223 5,7 - - 32 0,8 
40-45 24,I - 351 297 7,9 - - 54 1,4 
45-50 20,I - 536 404 11,4 - - 132 3,7 
50-55 16,5 .. 790 531 16,6 - - 259 8,1 
55-60 13,3 - 1.055 673 24,6 - - 382 14,0 
60-65 10,6 - 1.270 785 36,3 - - 485 22,5 
65-70 8,4 - 1.319 821 55,2 - -· 498 33,S 
70-75 6,7 - 1.084 747 86,0 - - 337 38,8 
75 ans 
et plus 5,6 1.251 531 76,2 - ·- 720 103,3 

(*) Exemple numérique tiré de : Etude Démographique n° 43, "Méthodes d'analyse des activités économiques à partir des 
recensements". O.N.U. 1969. 
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Tableau 2 
Calcul du nombre moyen d'années de vie active, restant aux survivants actifs, d'âges inférieurs à l'âge 

d'activité maximum de la population masculine prise pour exemple 

Intervalle d'âge Taux d'act- Nombre de survivants Popupulation stationnaire Effectifs Nombre 
(âges exacts, vité fictifs 

â l'âge x pour 1.000 dans l'intervalle d'âge cumulés de la moyen 
de X à X+ 5) naissances vivantes population d'années de 

stationnaire vie active par 
Total Actifs Total Actifs active, de survivant actif, 

l'âge x à OO à l'âge X 

(1 x> (3 X 2) <s Lx) (5 x2} (7 : 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I0-15 97,8 8.698 8.507 43.265 42.313 429.526 50,5 
15-20 97,8 8.608 8.419 42.815 41.873 387.213 46,0 
20·25 97,8 8.518 8.331 42.295 41.365 345.340 41,5 
25-30 97,8 8.400 8.215 41.655 40.739 303.975 37,0 
30-35 97,8 8.262 8.080 40.878 39.979 263.2.16 32,6 

35 ans et plus 223.257 (a) 

a/ Voir tableau 1, colonne 9. 

(*) Exemple numérique tiré de : Etude Démographique n° 43, "Méthodes d'analyse des activités économiques à partir des 
recensements", O.N.U. 1969. 

Tableau 3 

Calcul des composantes de l'évolution du nombre des survivants actifs au cours des Sans de chaque intervalle d'âge 
d'après la table de vie active de la population masculine prise pour exemple. 

Nombre de sur- Population sta· Nombre net des entrées dans la vie \ vivants à l'âge x tionnaire dans Augmentation Décès des personnes actives pendant active { +) ou des sorties { -) pendant 1 

sur 10.000 nais- 1 
sances vivantes l'intervalle d'âge (+)ou dimi- l'intervalle d"âge l'intervalle d'âge 

Intervalle nution (-) 
d'âge (âges du nombre des Première Estimation 
exacts de Total Actifs Total Actifs survivants Quotient de Première Estimation Taux net estimation ajustée 
X à X +5) (lx) <s Lx> actifs pendant mortalité estimation ajustée d'entrée du nombre du nomhre 

!"intervalle (I0005 mx) des décès des décès ou de net des net des 
d'âge sortie entrées ou entrées ou 

des sorties des sorties 
(7 X 5) (10 X 4) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 Il 12 

10-15 8.698 0 43.265 4.179 +2.996 2,08 9 9 + 34,8 + 3.011 i 3.005 
15-20 8.608 2.996 42,815 25.685 +3.503 2.10 54 54 + 41,5 + 3.554 + 3.557 
20-25 8.518 6.499 42.295 39,207 +1.489 2,79 109 110 + 18,& + 1.590 + 1.599 
25-30 8.400 7.988 41.655 40.609 + 84 3,31 134 134 + 2.6 + 217 + 218 
30-35 8.262 8.072 40.878 39.987 - 161 4,23 169 169 + 0,1 + 8 + 8 
35-40 8.089 7.911 39.872 38.955 - 2SS 5,74 224 223 - 0,4 - 32 - 32 
40-45 7.860 7.656 38.S3S 37.444 - 351 7,94 297 297 .. 0,7 - 54 - 54 
45-50 7.554 7.305 36.718 35.319 - 536 11,47 405 404 - 1,8 - 132 - 132 
so-ss 7.133 6.769 34.240 32.083 - 790 16,65 534 531 - 3,8 - 260 - 259 
55-60 6.563 S.979 30.908 27.332 -1.0SS 24,69 675 673 - 6,2 - 383 - 382 
60-65 5.800 4.924 26.568 21.600 -1.270 36,62 791 785 - 9,2 - 489 - 485 
65-70 4.827 3.654 21.202 14.873 -1.319 55,32 823 821 - 11,8 - 500 - 498 
70-75 3,654 2.335 15.058 8.682 -1.084 85,34 741 747 - 11,l - 334 - 337 
75 ans 
et plus 2.369 1.251 14.552 6.969 -1.251 162,80 1.135 531 - 52,8 - 1.537 - 720 

(") Exemple numerique tiré de Etude Démographique n° 43, "Méthodes d'analyse des activités économiques à partir des recensements". 
O.N.U. 1969. 



Tableau 4 

Calcul des pertes annuelles de main-d'oeuvre (décès et retraites) et des gains 
(entrées provenant de la population inactive). 
de la population masculine prise pour exemple. 

Pertes annuelles de Gains annuels de main- Nombre annuel des 
Main- Population main-d'oeuvre d'oeuvre par entrées départs en retraite 

Age Population d'oeuvre inactive par décès dans la vie active 

(en années) (en milliers) (en (en 
milliers) milliers) Nombre Nombre Nombre Taux ponr 

estimé 
Taux pour 

estimé Taux pour estimé 
1.000 (en 1.000 (en 1.000 (en 

personnes milliers) personnes milliers) personnes milliers) 
(2 - 3) actives (3 X 5) inactives (4 X 7) actives (3 X 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10-14 353,3 34,1 319,2 2,2 0,1 76,9 24,5 - -
15.-19 307,3 184,3 123,0 2,1 0,4 207,6 25,5 - -
20-24 257,6 238,8 18,8 2,8 0,7 517,8 9,7 - -
25-29 216,0 210,6 5,4 3,3 0,7 208,4 l, l - -
30-34 187,5 183,4 4,1 4,2 0,8 9,0 0,0 - -
35-39 173,5 169,5 4,0 5,7 1,0 - - 0,8 0,1 
4044 157,0 152,6 4,4 7,9 1,2 - - 1,4 0,2 
45-49 152,5 146,7 5,8 11,4 1,7 - - 3,7 O,S 
50-54 129,3 121,2 8,1 16,6 2,0 - - 8,1 1,0 
55-59 98,7 87,2 11,5 24,6 2,1 - - 14,0 1,2 
60-64 64,5 52,4 12,1 36,3 1,9 - - 22,5 1,2 
65-69 41,2 28,8b 12,4 55,2 1,6 - - 33,5 1,0 
70-74 24,6 14,2b 10,4 86,0 1,2 - - 38,8 0,6 
75 ans 
et plus 22,6 I0,8b 11,8 76,2 0,8 - - 103,3 1,1 
Total, 

10 ans et 
plus 2.185,68 1.634,6 551,0 16,2 60,8 6,9 

a/ Non comprise la catégorie d'âge inconnu. 
b/ Les effectifs des intervalli:;s d'âge à partir de 65 ans proviennent d'un ajustement proportionnel du groupe 65 ans et plus. 

(*) Exemple numérique tiré de : Etude Démographique" n° 43, "Méthodes d'analyse des activités économiques à partir des recen-
sements". O.N.U. 1969. 

--



ALGERIE - Table de vie active masculine 1965 

Nbres d'années Décès de pers. Entrée nette Sorties nettes 
Taux d'activité Surv. à l'âge Pop. Station. (totaux 

Esp. de viP. nour actives entre de la vie act. de la vie act. 
exact x. du gpe. cumulés) un surv. à l'âge x (x, x +a) entre (x, x +a) entre (x, x + a) 

Ageen Esp. de vie Var. nette 

années 
act. par. du nbre de 

révolues Popu- surv. act. surv. act. 
Nbre de tx %,, Tx %<-

Popu- Popu- Totale Active Inactive (9) : (5) de (x,x+a) Nbre d'entree Nbre Tx %c (x, x+a) Po pu- lat ion Années de 
t(x,x +a) lation lation lation active totales Années (8): (9) (10) - à l'âge X voir (5) décès mort a- estim· (17) estim- de sortie t,.% 

totale active totale (2) X (6) Tx act. (4) (4) (l I) (estim (IS) crjustée (6) ajustée (19): (7) 
% (3) x(4) L(x +a) 0 ajust.) 

lx (x,x+a) ex (7) (7) 

(O 1) (O 2) (O 3) (04) (0 S) (0 6) (O 7) (O 8) (O 9) (10) (11) (12) (13) (14) (IS) (16) (17) (18) (19) (20) 

00-05 10.000 52.848 SI 7.907 318.970 51,79 31,90 19,89 
06-09 0,97 7.616 30.192 293 465 .. 059 318.970 61,06 41,88 19,18 * 53,67 + 262 1 3,4 263 8,8 
10-14 6,02 3,50 7.480 262 37.225 2.241 434.867 318.677 58,14 42,60 15,54 * 50,61 + 2.394 4 1,8 2.398 68,5 
15-19 65,68 35,85 7.410 2.656 36.800 24.170 397.642 316.436 53,66 42,70 10,96 * 46,07 + 3.157 63 2,6 3.220 254,9 
20-24 93,36 79,52 7.310 S.813 36.275 33.866 360.842 292.266 49,36 39,98 9,38 * 41,67 + 1.013 100 2,9 1.115 462,8 
25-29 96,24 94,80 7.200 6.826 35.625 34.286 324.567 258.400 45,08 35,89 9,19 * 37,26 - 35 143 4,2 108 80,7 
30-34 96,40 96,32 7.050 6.791 34.878 33.622 288.942 224.114 40,98 31,79 9,19 33,00 - 153 144 4,3 9 0,3 
35-39 95,97 96,19 6.901 6.638 34.130 32.755 254.064 190.492 36,82 27,60 9,22 28,70 - 193 143 4,4 50 1,5 
40-44 94,94 95,46 6.751 6.445 33.380 31.691 219.934 157. 737 32,58 23,36 9,22 24,47 - 225 143 4,S 82 2,6 
45-49 93,52 94,23 6.601 6.220 32.383 30.285 186.554 126.046 28,26 19,09 9,17 20,26 - 380 232 7,7 148 4,9 
50-54 90,36 91,94 6.352 5.840 31.138 28.136 154.171 95.761 24,27 15,08 9,19 16,40 - 475 225 8,0 250 8,9 
55-59 85,45 87,91 6.103 5.365 29.570 25.268 123.033 67.625 20,16 11,08 9,08 12,60 - 806 321 12,7 485 19,2 
60-64 73,82 79,64 5.725 4.559 27.238 20.107 93.463 42.357 16,33 7,40 8,93 9,29 - 1.468 405 20,1 l.063 52,9 
65.Q9 45,76 59,79 5.170 3.091 24.050 11.005 66.225 22.250 12,81 4,30 8,51 7,20 - 1.358 338 30,7 1.020 92,7 
70-74 32,12 38,94 4.450 1.733 20,200 6.488 42.175 11.245 9,48 2,53 6,95 6,49 - 711 268 41,3 443 68,3 
75-79 24,19 28,16 3.630 1.022 l 5.525 3.755 21.975 4.757 6.05 1,31 4,74 4,65 - 509 253 67,4 256 68,2 

80et + 15,54 19,87 2.580 513 6.450 1.002 6.450 1.002 2,50 0,39 2,11 l,95 - 513 310 309,4 203 202,6 
65 et 1- 22.250 1.169 52,5 1.922 86,4 

* Les données des colonnes (5) et (9) ont été recalculées pour tenir compte des individus non encore en activité et qui le seront avant 30 ans, âge où l'activité est maximum. 

Extrait de "Essai d'estimation des indices de durée et de mouvement à l'aide des tables de vie active de la population masculine de l'Algérie". M. Mazouz. 2ème Colloque de Démographie 
Maghrébine 1975. ONU-IFORD. 

-.... 
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- Théorie mathématique rapide des tables de vie active : 

Soit les notations suivantes : 

M : âge extrême de la vie 

1 (0) : effectif initial de la cohorte 

1 (x) : effectifs survivants â l'âge exact x (fonction de survie) 

a (x) : probabilité d'être actif à l'âge exact x 

q (x) : probabilité de décès entre les âges exacts x et x + dx 

d (x) dx : effectifs des décédés entre les âges exacts x et x + dx 

la (x) : effectifs des actifs survivants â l'âge exact x (fonction de survie en activité) 

On aura 
dl(x) dl(x) 

d(x) = --- et q(x) = - ---
dx 1 (x)dx 

el par conséquent en intégrant cette dernière équation différentielle : 

l(x) = 1 (O)e-J~ q(u)du 

Et si c(x) est la fonction .. espérance de vie â l'âge x", on écrira selon la définition: 

1 J"M e(x) = l(x) 0 l(u)du 

llh-111 

Si l'on considère alors la mortalité et l'activité comme deux phénomènes aléatoires indépendants en 
probabilité, c'est·à-dire si l'on estime identiques les mortalités des actifs et des non actifs, on pourra écrire : 

la(x) = a(x) . 1 (x) 

Et les notions "d'espérances de vie active à l'âge x" ea(x), x "inactive â l'âge x" ei(x) et "d'espérance de 
vie active des actifs d'âge x" (ea). (x) s'écriront alors par définition : 

ea(x) = - 1 
- JM a(u) 1 (u) du 

l(X) X 

ei(x) = - 1-JM (1 - a(u)) 1 (u) du = e(x) - ea(x) 
l(X) X 

1 JM ea(x) 
(ea)1 (x) = a(x) 1 (x) x a(u) l(u) du = a(x) 

(1) 

(2) 

(3) 

Les colonnes des tableaux ci-joints traduisent les formules ci-dessus en calculs effectués sur des groupes 
d'âges discontinus. 

Par conséquent, selon la formule ( l ), la colonne ( 11) du tableau 1 décrivant la fonction ea(x) corres
pond aux divisions :(11) = (9)/(4). 

De même, selon la formule (2), la colonne (12) du même tableau présentant ei(x), s'écrira : (12) ~ 
(10) -(11). 

La fonction (ea)
8 

(x) présentée dans la colonne (13) (tableau 1 suite), comporte une petite difficulté 
de calcul en terme discontinu en raison de la rapidité de croissance avec l'âge x des taux d'activité masculins 
a(x) jusqu'à leur valeur maximum. 

Ainsi pour les âges qui précèdent celui qui est associé à l'activité maximale, on apporte à la méthode 
les modifications décrites dans le tableau 2. Si l'on effectuait directement le calcul, le nombre moyen 
d'années de vie active qui restent aux personnes très jeunes serait surévalué, du fait que les effectifs des sur-
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vivants actifs aux âges les plus faibles ne comprendraient pas les personnes qui vont entrer dans la vie active 
un peu plus tard que la moyenne, tandis que les années de vie active de ces personnes auront bien étc 
prises en compte dans les effectifs cumulés de la population stationnaire active. Pour aplanir cet obstacle. 
on peut dans ce calcul remplacer les taux d'activité des âges d'entrée en activité par des .. taux fictifs" cons
tants et correspondant au taux maximal arrondi (cf. colonne (2) du tableau 2). On reprend alors les calculs 
du tableau l, c'est-à-dire que l'on recalcule le nombre des survivants actifs à chaque âge, la population sta
tionnaire active puis ses effectifs cumulés, et l'on en tire enfin les valeurs corrigées de (ea)

1 
(x) pour les âges 

"d'entrée en activité" (cf. colonne (8) tableau 2 et (13) tableau l ). 

a) Rappelons que cette théorie (et par conséquent ces calculs) des tables d'activité supposent à tout 
âge la mortalité indépendante de l'activité. 

En outre, les valeurs calculées pour {ea) (x) représentent bien les nombres moyens d'années d'activité a 
dont disposent les actifs d'âge sous réserve des deux autres condition!!l suivantes : 

b) Toutes les personnes qui entrent en activité le font avant l'âge où le taux <l'activité a{x) est 
maximum, et aucun survivant ne quitte la main-d'oeuvre avant cet âge. 

c) Les âges auxquels les individus quittent la vie active ne dépendent pas des âges auxquels ils y sont 
entrés. 

En réalité, les actifs sont soumis à une mortalité généralement inférieure à celle des inactifs du même 
âge (car le décès est souvent précédé d'une incapacité qui contraint à l'inactivité) ; par conséquent, les es
pérances de vie active ea(x) et (ea)

1 
(x) constitueront souvent des évaluations légèrement inférieures aux 

nombres réels moyens des années qui restent à passer en activité pour les individus ou les actifs d'âge x. 

Les populations féminines de la plupart des pays sont loin de satisfaire aux deux autres conditions. 
Mariage, fécondité, viduité, divorce, affectent profondément le déroulement de la vie active des femmes. 
Il est bien connu que le mariage et la présence d'enfants sont les facteurs déterminants qui tendent à 
maintenir les femmes hors de la population active ou à provoquer leur retraite, et qu'en revanche - lorsque 
l'environnement culturel le leur permet elles tendent (surtout dans les régions développées) à chercher 
un emploi dès que leurs enfants atteignent l'âge de la fréquentation scolaire, et que les responsabilités 
familiales n'exigent plus leur présence au foyer. Cette tendance est encore plus marquée pour les veuves 
et les divorcées qui sont dans la nécessité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Ces 
remarques ne peuvent présenter un caractère pratique en milieu africain que pour les zones urbaines éco
nomiquement les plus avancées du continent. Ainsi pour être en mesure de mener des évaluations cor· 
rectes d"•espérances de vie active féminine", on devra disposer de séries de fréquences par âges mesurant 
les probabilités féminines d'entrées et de sorties de la vie active pour chaque àge x. Ce type d'information 
est très rarement disponible dans le monde. C'est la raison pour laquelle on restreint usuellement les cons
tructions des tables de vie active au seul sexe masculin. 

Les tables de vie active qui viennent d'être décrites et le type de concept mathématique auquel répon
dent les fonctions ea(x), ei(x), (ea)

8
(x), etc ... dont nous venons d'exposer brièvement la théorie jouent 

un rôle important dans l'élaboration de modèles mathématiques démo-économiques simplifiés. Tous ces 
concepts s'apparentent à la notion "d'espérance mathématique <l'une variable aléatoire" dont la densité 
de probabilité serait calculée à partir de la fonction de mortalité q{x). Ainsi par exemple si l'on dispose 
d'informations sur les nombres moyens annuels d'heures ouvrées par personnes actives selon le sexe et 
l'âge, on pourra transformer les espérances de vie actives en "espérances de temps de travail continu" ou 
en .. espérances d'heures ouvrées" ~. eh(x). 

De même si l'on dispose d'informations sur les revenus annuels moyens des actifs selon le sexe et l'âge, 
on pourra calculer des "espérances de revenu à l'âge x" ou des "espérances de revenu pour les actifs d'âge 
x" : er(x) ou (er)

8
(X). Parallèlement, on peut, à partir d'estimation de consommation annuelle moyenne par 

individu selon le sexe et l'âge, déterminer des espérances de consommation à l'âge x" :ec(x). La comparaison 
de ces diverses fonctions est de nature à susciter des réflexions à propos des incidences économiques des 
fonctions démographiques sur les équilibres revenus-consommation dans l'ensemble d'une population (l ). 

(1) E. Valkovics : "Quelques aspects méthodologiques de l'analyse des effets économiques de l'évolution démogra· 
phique". 

M. Kedelski : "Durée de la vie active et développement économique". Colloque "Méthodes d'analyse en démographie 
économique". INED Février 1976. 
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- Réduction de la vie active due à la mortalité : 

La différence entre vie active brute et espérance de vie active représente le nombre d'années d'activité 
perdues du fait des décès. Ce calcul peut être effectué pour tout âge exact x. En fait, on présente usuellement 
les résultats pour la naissance (âge 0) et pour l'âge initial d'entrée en activité (souvent 10 ans). 

Nous emprunterons l'exemple numérique suivant à l'étude démographique n° 43 déjà citée : 

Nombre d'années de vie active Nombre d'années de vie active 
pour tous les âges pour les âges compris 
à partir de 10 ans entre 10 et 75 ans 

1. Nombre brut d'années de vie active 59,2 52,0 

2. Espérance de vie active à la naissance, 
en années 37,3 •36,6 

3. Nombre d'années de vie active que (ait 
perdre la mortalité ( 1 - 2) 21,9 15,4 

4. Espérance de vie active à l'âge de 10 ans, 
en années 42,9 •42,l 

5. Nombre d'années de vie active que rait 
perdre la mortalité après l'âge de 10 ans 
(1 -4) 16,3 9,9 

* Ce chiffre est calculé en soustrayant l'efrectif de la population stationnaire active de 75 ans et plus du total cumulé aux âges 
0 et 10 (colonne 9 du tableau 1) et en divisant le résultat par le nombre de survivants de la cohorte à l'âge 0 ou à l'âge 10 
(colonne 4 du tableau 1). 

- Autres indices d'état 

•Les taux d'occupation: pourcentage des effectifs "occupés" parmi les effectifs totaux ; ils sont le plus 
souvent calculés selon le sexe et le groupe d'âge. Ainsi le taux d'occupation des hommes entre 20 et 24 ans 
révolus sera calculé ainsi : 

H (20-24) = effectifs de tous les hommes du groupe d'âge 

H0(20-24) = effectifs des hommes occupés du groupe d'âge 

H0(20-24) 
tm oc (20-24) = H(

20
_

24
) 

•On calculera de la même manière un taux masculin de chômage à (20-24) ans: 

He (20-24) =effectifs des hommes en chômage dans le groupe d'âge 

HC(20-24) 
tm c (20-24) = H(20-24) 

Il Semblablement, si 

HS (20· -24) = effectifs des hommes sous employés dans le groupe d'âge, le taux de sous emploi 
masculin du groupe d'âge (20-24) ans sera défini par le rapport: 

HS(20-24) 
lm s(20-24) = H(20-24) 

• La participation féminine aux activités économiques sera caractérisée par le rapport des femmes 
actives à l'ensemble des actifs. 

Si A = ensemble des actifs des deux sexes 

FA :=! ensemble des femmes actives 

Le rapport de participation féminine à la main-d'oeuvre sera : 

FA 
PF=

A 
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•Ces rapports pourront être établis par groupes d'âges. Ainsi si 

A(20-24) =effectif des actifs dans le groupe d'âge (20-24) ans et 

FA (20-24) = effectif des femmes actives du groupe d'âge, le rapport de participation féminine à 
(20-24) ans s'écrira : 

FA(20-24) 
PF(20-24) = A(20 __ 24) 

•On calcule aussi souvent les "rapports de dépendance" (RD). 

Si = effectif des inactifs de la population 

A = effectif total des actifs de la population 

l 
RD::::-

A 
Multiplié par 103 , ce rapport exprime le nombre de personnes inactives qui doivent leur subsis

tance à l'activité de 1000 personnes. Aussi décompose+on souvent ce rapport selon le sexe et les 
groupes d'âges les plus larges des inactifs ; par exemple: 

1 
- Si J = effectif des jeunes (inactifs) des deux sexes d'âges inférieurs à 15 ans : 1000 RDJ = 1000 X A 

exprime le nombre de jeunes inactifs de moins de 1 S ans qui doivent leur consommation au travail de 
1000 actifs (de tous âges et des deux sexes) . 

. Si V = effectif des personnes inactives des deux sexes d'âges supérieurs à 65 ans, 1000 RDV = 
V 

l 000 x A exprime le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans inactives à la charge de l 000 actifs. 

FI(15-64) 
Si Fl(15-64) =effectif des femmes inactives du groupe d'âge (15-64), 1000 RDF = 1000 x A 

exprime le nombre de femmes inactives du groupe ( 15-64) à la charge de 1000 inactifs. 

•On peut aussi caractériser l'état de la main-d'oeuvre par les âges moyens des hommes actifs et 
des femmes actives. Ceux-ci représentent les moyennes des âges médians de ces groupes d'âges pondérées 
par les effectifs actifs masculins ou féminins correspondants. 

bl Les indices de mouvement de la main-d'oeuvre 

1) Les soldes nets des effectifs actifs entre deux dates (distantes de 5 ans par exemple). 

Dans l'exemple du tableau 5 représentant l'analyse des effectifs masculins de la main-d'oeuvre de 
l'ensemble des pays en voie de développement (au sens des Nations Unies : Asie du Sud + Asie Orientale 
( ·- le Japon) + Afrique + Amérique Latine ( l'Amérique du Sud tempérée)) (l ) , le total de la colonne 
9 : 65.903 représente (en milliers) la différence des effcctis totaux de la main-d'oeuvre masculine entre 
1965 et 1970, colonnes ( 1) et (2). 

65.903 = 679.731 - 613.828 

De la même façon, on peut calculer les soldes nets d'un groupe d'âge en 1965 avec le groupe d'âge 
suivant en 1970. Ce sont les chiffres de la colonne (9) du tableau S. 

- L'accroissement ou la diminution de l'âge moyen de la main-d'oeuvre entre deux dates pourra 
aussi être un indice du vieillissement ou du rajeunissement de la main-d'oeuvre entre deux dates, et 
résumer ainsi les modifications des structures par âge de celle-ci. 

Les soldes nets observés dans les groupes d'âges et qui correspondent aux chiffres de la colonne (9) 
du tableau 5, traduisent en réalité une balance comptable entre les effectifs des entrées en activité des 
personnes de ce groupe d'âge et les effectifs des sorties d'activité durant la période. Ces dernières peuvent 
soit provenir de la mortalité (il s'agira alors des décès d'actifs au cours de la période), soit provenir de toute 
autre cause de cessation d'activité, et seront alors désignées par le terme retraites (2) (au sens le plus large). 

(1) Calculs effectués à partir des chiffres B.I.T. publiés dans l'Edition Spéciale du Bulletin des Staiistiques du Travail 
"Main-a'Oeuvre et Croissance Démographique Mondiale". 

(2) Ces calculs sont en général effectués en l'absence d'une immigration des travailleurs ; si des personnes actives 
quittent la main-d'oeuvre par émigration, le sens du terme retraite devra être élargi de manière à comprendre ces migrants. 



Tableau S * 

Mouvements de la main d'oeuvre masculine des pays en voie de développement** entre 1965 et 1970. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) {Il) (12) (13) 
Hommes ( 1965-1970) 

Région~ les moins 
Main- Main- Taux Taux Soldes de Décès Ensemble développées 

d'oeuvre d'oeuvre d'activité d'activité Population Population Ages Population (t70 - t65) Main- Entrées Retraites d'actif' des sorties (en milliers) 
1965 1970 t t 1965 1970 exacts (65-70) d'oeuvre (e) (r) (d) (s) 

1965 1970 (65 - 70) 

5-9 0 0 157.050 
10-14 31.702 30.936 2.329 2.009 136.119 153.987 10 155.519 2.009 30.936 31.244 308 308 
15-19 ~ 85.632 ~ 6.410 114.884 133.592 15 134.856 4.081 53.930 55.035 1.105 1.105 
20-24 86.577 ~ 8.935 ~ 96.896 11 J.827 20 113.356 2.059 20.956 23.340 2.384 2.384 
25-29 81.192 88.695 9.501 9.459 85.454 93.768 25 95.332 524 2.118 4.995 2.877 2.877 
30-34 73.865 80.674 9.784 9.775 75.496 82.531 30 83.993 274 - 518 2.301 2.819 2.819 
35-39 63.331 71.040 9.784 9.775 64.729 72.675 35 74.086 - 9 - 2.825 67 2.758 2.825 
40-44 53.351 60.123 9.732 9.716 54.819 61.880 40 63.305 - 68 - 3.028 430 2.779 3.208 
45-49 43.870 49.712 9.628 9.597 45.565 51.799 45 53.309 - 135 - 3.639 720 2.919 3.639 
50-54 35.660 39.887 9.478 9.434 37.624 42.280 50 43.923 - 194 - 3.983 852 3.131 3.983 
55-59 27.051 30.558 . 9.066 8.986 29.838 34.006 SS 35.815 - 492 - 5.102 1.762 3.340 5.102 
60-64 21.069 8.135 25.899 60 27.869 - 931 .. 5.982 2.595 3.387 5.982 

65 48.243 -1.241 - 16.780 5.987 I0.793 16.780 
(65+) 22.718 S.718 39.730 
(60+) 39.498 6.959 56.755 Total 65.903 116.91 s 12.413 38.599 51.012 

Total 613.828 679.731 Ages 
moyens 34,5 15,4 59,3 46,8 49,9 

Taux (1) 
(en%) 10,7 19,J 2,0 6,] 8,] 

Base 
(613-828) 

(e/s)x 100 229 
d/r)x IOO 331 

( 1) Les taux d'entrées. de retraites, de décès et de sorties ainsi calculés en % de l'effectif de main-d'œuvre en 1965, représentent, une fois divisés par S, les estimations moyennes 
sur la période 196> 1 !170 des taux annuels de ces mouvements. 

(*) Calculs effectués à partir des chirfres publiés dans l'édition spéciale 1974 du Bulletin des Statistiques du Travail : "Main d'œuvre et croissance dëmographique mondiale" 

(**) au sens de l'ONU =Asie du Sud + Asie orientale - Japon + Amérique latine - Amérique du Sud tempérée. -.... =---.... 
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Habituellement effectués sur les populations actives masculines, les calculs qui suivent supposent 
toujours les hypothèses suivantes : 

- Les entrées en activité ont toujours lieu avant l'âge d'activité maximum (entre 30 et 35 ans). 
- Les sorties d'activité n'ont pas lieu avant cet âge. 
- On ne suppose qu'une entrée et qu'un départ par travailleur. 
- L'activité est indépendante en probabilité de la mortalité:. 

2) Mouvements annuels de la main-d'oeuvre masculine à partir d'une table de vie active (cf. tableaux 
I, 3 et 4 ). 

La colonne 6 du tableau 3 présente les différences successives des effectifs des survivants actifs de 
cinq en cinq ans figurant dans la colonne 3 de ce tableau. 

On procède à une première estimation des décès d'actifs (colonne 8 du tableau 3) en appliquant la 
fonction des taux de mortalitc ( 1000 smx. de la table de mortalité (colonne 7) aux effectifs de la po
pulation active stationnaire (colonne 5) (on suppose qu'actifs et inactifs sont soumis à la même mortalité; 
une telle hypothèse aura tendance en réalité à surestimer les décès d'actifs). 

On détermine ensuite des taux nets d'entrées ou de sorties par différences successives des taux d'ac
tivité tx à l'âge exact x donnés par la table (colonne 3 du tableau l) ; ces taux nets figurent en colonne l 0 
du tableau 3. Comme il s'agit de groupes d'âges quinquennaux, on porte en colonne 11 les produits des 
taux (IO) par la population stationnaire (4) divisés par 5, qui constituent une première approximation 
des entrées et sorties nettes d'activité au cours de l'année. 

Ces premières estimations (colonnes 8 et 11 du tableau 3) sont alors soumises à des ajustements pro
portionnels (en raison de l'interaction de la mortalité et des modifications des taux d'activité au sein de 
chaque groupe d'âges) de manière à ce que les sommes algébriques des décès et des mouvements nets (entrées 
ou sorties nettes) au cours de chaque intervalle d'?gc coïncident avec les augmentations et les diminutions 
correspondantes du nombre des survivants actifs au cours de cet intervalle d'âge (colonne 6). Ces estima
tions ajustées constituent les colonnes 9 et 12. 

Ces estimations ajustées servent à établir les colonnes 16, 18 et 20 du tableau l des taux par groupe 
d'âges correspondants de la table de vie active. 

Appliqués à des effectifs réels d'actifs et d'inactifs, ces taux fournis par la table, permettent d'avancer 
des estimations annuelles de décès d'actifs, d'entrées en activité et de sortie d'activité pour une autre cause 
que la mort (tableau 4, colonnes 6, 8, 10). 

Ainsi les taux de la table appliqués à la population masculine de l'exemple du tableau 4 comportant 
(MO) = 1.635.000 actifs et 551.000 inactifs permet d'évaluer à 16.000 les décès d'actifs annuels (d) 

61.000 les entrées annuelles en activité (e) 
7 .000 les retraites annuelles (r) 

On déduit de tels calculs les indices de mouvements suivants (s = d + r) (les valeurs numériques 
correspondent aux chiffres du tableau 4): 

l) Taux d'entrées dans la main-d'oeuvre (e)/(MO) .................................... . 
2) Taux de sorties de la main-d'oeuvre (s)/(MO) = (3) + (4) ............................ . 
3) Taux de décès dans la main-d'oeuvre (d)/(MO) .................................... . 
4) Taux de retraite (r)/(MO). , ................................................... . 
5) Taux de renouvellement (e-s)/(MO) = (l) .:... (2) ................................... . 

37,2 
14, 1 
9,9 
4,2 

23,l 
Ces taux sont dans cet exemple des taux annuels calculés pour l 000 actifs. Le taux de renouvellement 

peut être considéré comme une sorte de taux d'accroissement naturel de la main-d'oeuvre. C'est le taux 
auquel celle-ci évoluerait si restaient identiques : la mortalité, l'activité et la structure par âges de la popu
lation. Ce taux sert d'indice du potentiel de croissance de la main-d'oeuvre. 

On calcule aussi deux autres indices pour caractériser les mouvements de la main-d'oeuvre : 

- Le rapport de renouvellement (e) x 100 qui mesure le nombre annuel d'entrées en activité pour 
(s) 

1 OO sorties. Ce nombre est un indicateur de la pression exercée par les demandes d'emploi des jeunes sur 
le marché du travail. 
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- Le rapport de structure des sorties (d) x 1 OO qui mesure le nombre annuel de décès d'actifs pour 
(s) 

1 OO sorties d'activité. Ce nombre est un indicateur de l'influence de la mortalité sur les mouvements de la 
main-cl' oeuvre. 

On caractérise aussi souvent les structures par âges des mouvements réels de la main-d'oeuvre en cal-
culant : 

- les âges moyens des entrants (e) 
- les âges moyens des sortants (s) 
- les âges moyens au décès des actifs (d) 
- les âges moyens à la retraite (r) 

(cf. tableau 5, colonnes 10, 11, 12 et 13) 

Enfin, on appelle souvent .. durée moyenne de la vie active" (m) la différence (m) = (e) - (S) 
3) Mouvements de la main-d'oeuvre masculine à partir de comparaisons intercensitaires (cf. tableau 5) 

La colonne (9) du tableau 5 est constituée par les soldes entre 1965 et 1970 des cohortes de chaque 
groupe d'âges de la main-d'oeuvre masculine, tandis que la colonne (8) présente les accroissements des taux 
d'activité de ces cohortes dans la période. 

La colonne (7) représente les effectifs de la population aux âges exacts x. 

La colonne (10) des entrées en activité est obtenue par le produit (l 0) = (7) x (8) pour les âges in
férieurs à 35 ans. 

La colonne (11) des retraites est obtenue par le produit : (11) = (7) x (8) pour les âges supérieurs 
à 35 ans. 

La colonne ( 13) des sorties d'activité est obtenue par différence : ( 13) = ( 10) - (9 ). 

De même la colonne (12) des décès d'actifs est obtenue par résidu : (12) = (13) - (11 ). 

les taux qui comme précédemment sont calculés en prenant pour base la main-d'oeuvre initiale 
(MO 1965) sont des taux quinquennaux, c'est-à-dire calculés sur une période de 5 années. Ainsi les taux 
annuels correspondants sont-ils de l'ordre du J /5ème de ceux qui figurent en colonnes 10, 11, 12 et 13 
du tableau 5. 

c) Quelques résultats 

M.M. Mazouz a proposé devant le 2"me Colloque de Démographie Maghrébine (21 Avril 75) quelques 
estimations concernant la main-d'oeuvre maghrébine algérienne en 1965 (1 ). Ces estimations procèdent 
d'une table de vie active masculine pour l'Algérie en 1965 (cf. tableau ci-joint) construite à partir des taux 
d'activité masculins fournis par le recensement de 1966, et de la table de mortalité dégagée des observa
tions de l'enquête démographique (ENSP) 1969-1970. 

Espérance de vie à la naissance ................................................ . 
Espérance de vie active à la naissance ............................................ . 

Espérance de vie inactive à la naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Espérance de vie à 6 ans ................................................ · · · · .. . 
Espérance de vie active à 6 ans (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Espérance de vie active des actifs de 6 ans ........................................ . 

( 1) "Population et activité en Algérie, sexe masculin". ONU-IFORD. 

en années 

51,8 
31,9 

(62 %) 
19,9 
61,0 
41,9 

(69%) 
53,7 

(88 %) 
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Durée brute de la vie active (Il) ..................................................... . 
Années d'activité perdues du fait des décès (II - 1) ...................................... . 
Espérance de vie à 15 ans ......................................................... . 
Espérance de vie active l S ans ...................................................... . 

Espérance de vie active des actifs de 15 ans ............................................ . 

de vie à 65 ans .......................................................... . 
Espérance de vie active à 65 ans .................................................... . 

Espérance de vie active des actifs de 65 ans ............................................ . 

Age moyen à l'entrée en activité (1) .................................................. . 
Age moyen à la sortie d'activité (Il) ................................................. . 
Durée moyenne de la vie active (Il - 1) ............................................... . 
Taux bruts d'entrée en activité (%0) . ..•....•........................•..••.•...••..... 
Taux bruts de sortie d'activité (%0 ) •..•..•..••...•........................••...•.....• 
Taux brut de décès des actifs flbo) • ...••••...•.••.•••..•.••.••..••..•..........•...••• 
Taux brut de retraites(%..,) ........................................................ . 
Taux brut de renouvellement (%0) ....•.....••.•..•...•.....•......................••. 
Rapport de renouvellement(%) ..................................................... . 

50,5 
8,6 

53,7 
42,7 

(80%) 
46,1 

(86 %) 
12,8 
4,3 

(34 %) 
7,2 

(56 %) 
16,4 
64,3 
47,9 
47,9 
7,3 
7,0 
0,3 

33,6 
334 

Dans l'édition spéciale du bulletin des statistiques du travail (l) présentant à l'occasion de l'année 
mondiale de la population une synthèse des projections de main-d'oeuvre jusqu'à la fin du siècle, le B.I.T. 
propose pour le continent africain dans son ensemble les estimations suivantes pour l'année 1970 : 

- Population totale : 344 millions de personnes. 
- Main-d'oeuvre totale: 123 millions d'actifs dont 72% dans l'agriculture. 
- Produit National Brut : 73 milliards US$ dont 25 % dans l'agriculture. 
- Rythmes annuels d'accroissements en 1970 : 

Population : 2,5 % - Main-d'oeuvre: 2,0 % - Produit National Brut: 5,8 % . 
- Population urbaine : 76 millions de personnes, et rurale : 268 millions de personnes. 
- Durées de vie active brute masculine : 50,9 (ans) et féminine : 21,9 (ans) 
-- Rapport de participation féminine (%0) 

dans l'ensemble de la main-d'oeuvre : 311 
- Rapport de participation féminine (o/oo) 

dans l'accroissement de la main-d'oeuvre : 287 
- Ages moyens des actifs masculins: 34,0 (ans) et féminins: 33,3 (ans). 
- Rapport global de dépendance : 1 .601 personnes pour 1 .000 actifs. 
- Durée moyenne de la vie active masculine : 32,3 (ans). 
- Ages moyens des hommes à l'entrée en activité : 14,8 (ans). 
- Entrées annuelles masculines en activité: 3.484.000 travailleurs. 
- Retraites annuelles masculines : 269 .000 travailleurs. 
- Décès annuels des actifs : 1.171.000 travailleurs. 
- Rapport de renouvellement : 242 (%). 
- Rapport de structure des sorties (décès/sorties): 81 (%). 

d) Autres types d'analyse 

Les processus markoviens jouent un rôle important dans les modellisations des phénomènes identifiés 
par les Sciences humaines. Les modifications des structures de la main-d'oeuvre peuvent être étudiées sous 
cet angle. 

( l) B.I.T. 1974. Bulletin des Statistiques du Travail : "Main-d'oeuvre et croissance démographique mondiale". 
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Soit donnée la structure à l'instant 0 de la main-d'oeuvre selon n états : 
0
L

1 
, 

0
1...i , ... , o1t , ... 

0
1..n) 

et soit 0 L ce vecteur initial à n composantes. 

Soit 1 L le vecteur final à n composantes qui décrit de la même façon la structure modifiée de la main
d'oeuvre en fin d'observation selon les n états. 

Le passage de la structure initiale 0 L à la structure finale 1 L, pourra être effectué à l'aide d'une ma
trice carrée (n x n) = ( 0 M) de probabilités de passage PJi d'un individu de l'état j à l'instant initial, à l'état 
i à l'instant final. 

Le phénomène pourra donc être entièrement décrit par l'équation matricielle : 

iL= o~L 
ou 1 L = (PJI) OL 

Les probabilités P.îi pourront être par exemple : 

- Les probabilités pour les techniciens en activité dans la branche j, de quitter leur travail et de trouver 
à s'employer dans la branche i au cours d'une période de temps déterminée. 

- Les probabilités pour les travailleurs caractérisés par une certaine position j dans leur profession au 
début de la période d'observation, de modifier celle-ci pour passer à la catégorie i en fin de période (par 
exemple : les probabilités pour un employé de devenir patron, ou travailleur à son compte, etc ... ). 

- Les probabilités de passage d'un secteur statutaire d'activité (secteur public par exemple) à un autre 
secteur statutaire (secteur privé, ou para public ou autogéré, etc ... ). 

- Les probabilités de changement du secteur économique (passage du secteur secondaire au secteur 
tertiaire par exemple). 

etc ... 

Les modèles markoviens bâtis à partir de ces matrices de probabilité serviront à décrire les modifications 
des répartitions des actifs selon : 

- les branches d'activité, 
- les C.S.P., 
- les secteurs statutaires d'activité, 
- les secteurs économiques, 

etc ... 

IV - CONCLUSION 

Les organismes internationaux ont joué un rôle primordial dans le développement et surtout la fixation 
des concepts traditionnels qui permettent de classer les activités économiques. 

Leurs initiatives en ce domaine ont été à l'origine de la multitude des comparaisons statistiques inter
nationales des structures de la main-d'oeuvre. 

Les mutations en cours dans les sociétés en voie de développement, en particulier en Afrique, ont 
depuis dix ans permis d'éprouver les limites de ces concepts, et illustré leur incapacité à éclairer les pro
cessus nouveaux de sous-emploi et sur-chômage urbain apparus depuis lors. Depuis les années 70, la flui· 
dité des situations de ces sociétés, et l'urgence de leurs problèmes, ont conduit ces mêmes organisations 
à tenter une révision des approches élémentaires de )"'activité", et à susciter un foisonnement de travaux 
méthodologiques dans ce domaine. 

Se basant sur les concepts individualistes traditionnels de l'activité, les experts mettaient jusqu'alors 
en oeuvre des outils mathématiques éprouvés pour analyser (sous réserve de quelques hypothèses simples) 
les structures et les mouvements de la main-d'oeuvre. 

En Afrique pourtant, les lacunes des données disponibles et la pauvreté courante de leur contenu 
conceptuel, ont limité considérablement l'usage de ces outils. 
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Les analyses de main-d'oeuvre qui prévalent aujourd'hui dans les pays africains sont de la sorte le plus 
souvent : 

• Parcellaires (car essentiellement centrées sur le secteur moderne et négligeant les activités "tradi
tionnelles"). 

• Et statiques (les données faisant défaut qui permettent d'analyser les mouvements de la main-d'oeuvre 
en construisant des tables de vie active active significatives, ou des matrices markoviennes d'évolutions struc
turelles). 
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Ainsi que nous l'avons souligné en concluant la deuxième partie de cet ouvrage, les analyses de main
d'œuvre en Afrique sont jusqu'à présent essentiellement "statiques", les études portant sur les mouvements 
de la ·population active constituant encore l'exception dans les pays africains. 

1 - ANALYSE STATIQUE OU ANALYSE DES STRUCTURES DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

a) Les croisements classiques de l'activité avec les données démographiques 

b) Les répartitions croisées des actifs selon plusieurs caractéristiques économiques 

c) Répartition de l'ensemble de la population selon le~ caractéristiques économiques et statistiques 
de ménages 

d) Ventilation des actifs selon d'autres variables économiques 

e) Quelques exemples d'analyses structurelles de main-d'oeuvre 

Ce type d'analyse repose principalement sur la construction de tableaux statistiques à entrées mul
tiples croisant entre elles les diverses variables démographiques et économiques qui intéressent la main
d'ocuvre. 

a) les croisements classiques de l'activité avec les données démographiques 

Les statistiques de main-d'oeuvre qui prévalent aujourd'hui encore en Afrique privilégient l'individu 
en tant qu'unité statistique fondamentale, aussi la très grande majorité des tableaux présentent-ils les dis
tributions des effectifs des personnes selon diverses variables. Ces tableaux d'abord construits en chiffres 
absolus sont ensuite le plus souvent convertis en% et déterminent ainsi une "structure". 

Ainsi que nous l'avons exposé au cours des précédentes parties, les variables de toutes natures sus
ceptibles d'intervenir dans la description de "l'activité économique", sont nombreuses (parmi les prin
cipales, on peut aisément en identifier une vingtaine). Les associations possibles de celles-ci destinées à 
élaborer une analyse structurelle de la main-d'oeuvre sont donc extrêmement diverses, et leur intérêt peut 
être très variable. 

Pour ne pas submerger l'analyste sous le flot des informations, et afin d'éviter la construction de 
tableaux peu utiles (limitant de la sorte les coûts d'exploitation mécanographique de la collecte). il convient 
d'établir des priorités parmi tous les croisements possibles (cf. Annexe C-1). 

Ces priorités sont évidemment fonction des finalités des analyses de main-d'oeuvre. Destinées d'abord 
aux planificateurs et aux responsables politiques, celles-ci sont en Afrique tournées vers l'action visant 
deux objectifs essentiels : 
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• Mesurer le développement, c'est-â-dire contrôler les progrès vers la "modernisation" de l'écono
mie et de la main-d'oeuvre; 

• Eclairer les mesures d'ordre social concernant l'emploi. 

Dans cette optique, les variables de types démographique et sociologique (toujours collectées 
lors des recensements de population) les plus couramment retenues dans les analyses africaines de main
d'oeuvre sont par ordre d'importance: 

- Les variables de structures (dont les deux premières sont fondamentales) : 

l) le sexe, 
2) l'âge. 
3) l'habitat (urbain, semi-urbain, rural) et la régionalisation, 
4) l'ethnie ou la nationalité, 
5) l'état matrimonial, 
6) le degré d'instruction. 
- Les variables de mouvement (examinées au cours du point II) : 
7) les migrations internes (exode rural). 
8) les migrations externes, 
9) la mortalité, 

l 0) la fécondité. 

De même les variables de type économique qui décrivent classiquement l'activité dans ces analyses 
sont les suivantes (les quatre premières pouvant être considérées comme fondamentales dans la mesure 
où elles constituent les bases des croisements les plus importants ou les plus fréquents en Afrique) : 

1 ) Les situations individuelles, 
2) Les activités multiples, 
3) les branches d'activité (souvent regroupées en trois secteurs économiques, ou même simplement 

divisées en "secteurs agricole" et "non agricole", 
4) les positions dans la profession (souvent résumées en "salariés", "travailleurs familiaux ou rému-

nérés" et "travailleurs indépendants"), 
5) les professions (regroupées en quelques groupes professionnels adéquats), 
6) les secteurs statutaires, 
7) les qualifications et formations, 
8) les durées de chômage, 
9) les causes du chômage, 

l 0) les nombres de semaines ou de mois de travail effectué au cours de l'année passée, 
11) les durées de travail effectué durant une semaine pour les personnes occupées. 

Ainsi que d'autres variables économiques (brièvement abordées au cours du point C) qui va suivre) : 

12) les données sur le revenu, 
13) les données sur la consommation et les dépenses, 
14) les données sur l'habitation. 

· Le sexe et l'âge : d'une manière très générale les tableaux statistiques consacrés à la main-d'oeuvre 
devraient presque toujours, afin d'être aisément interprétables, comporter les deux variables démographiques 
fondamentales: 

• le sexe, 

• l'âge (au moins résumé selon 3 ou 4 grands groupes d'âge). 

Toutes les analyses globales de la main-d'oeuvre d'un pays commencent classiquement par la construc
tion: 

• Des pyramides de la population active (cf. exemple ci-joint obtenu à partir des données du recense
ment algérien de 1966). 

• Des "profils d'activité" masculins et féminins (cf. exemples ci-joints, extraits des volumes d'analyse 
de l'ESNP algérienne de 1969-70). 
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Extrait de : "La population active au recensement de 1966" - République Algérienne. C.N.R.P. 1970. 

Les organismes internationaux ont formulé de nombreuses recommandations pour établir les priorités 
des croisements des variables et présenter les tableaux statistiques relatifs à la main-d'oeuvre. Le lecteur 
pourra se référer aux annexes C-1, 2 et 3 qui regroupent les textes récents les plus importants qui émanent 
de ces institutions. En particulier la Commission de la Population des Nations Unies a résumé dans sa neu· 
viéme étude démographique (1) les recommandations les plus classiques concernant ces questions ; celles-ci 
rappellent les priorités les plus souvent admises et proposent une série de modèles de tableaux des statis
tiques de main-d'oeuvre à laquelle nous emprunterons nombre des exemples qui vont suivre. 

- Ainsi, parallèlement à la construction des pyramides de populations actives et à l'établissement 
des "profils d'activité", les Nations Unies recommandent la ventilation de la population totale selon les 
"situations individuelles·• et proposent les modèles suivants : (voir tableau 1 page suivante). 

• On pourra observer qu'il est également possible (voire souhaitable) lorsqu'un critère de sous-emploi 
aura été adopté, de réserver une colonne qui permette de distinguer les "sous-employés" parmi les actifs. 

• En outre, de nombreux pays décomposent à juste titre la colonne des "chômeurs" ou "sans travail", 
en "chômeurs en quête de leur premier emploi" (STRI dans les notations des statistiques algériennes dont 
nous présentons quelques exemples) et "chômeurs ayant déjà travaillé" (STRII dans les notations algé
riennes). 

( l) "Applications des normes internationales ... " O.N.U. op. cit. Voir également Etude Démographique N° 43 : "Ana
lyse des données sur l'activité économique", O.N.U. op. cit. 
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Tableau l - Répartition de la population active et de la population non active 
d'après l'âge et le sexe 

Age et sexe 

Hommes et femmes 

Total 
Au-dessous de 1 S ans 
15 à 19 ans 
20 à 24 ans 
2S à 34 ans 
35 à 44 ans 
45 à S4 ans 
SS à 64 ans 
65 ans et plus.~ 

Hommes 

(Reprendre les groupes d'âges 
énumérés ci-dessus) 

Femmes 

(Reprendre les groupes d'âges 
énumérés ci-dessus) 

Population active 

a 
Personnes Chômeurs 

Total occupées 
a 

Population non active 

Personnes effectuant 
des travaux menagers 
a domicile (total) 

b 

ëtudiants Pensionnaires Autres 
b d'imtitutions personnes 

b b 

•La sixième CIST et la Commission de la population ont, l'une et l'autre, recommandé de subdiviser la population 
active en personnes occupées et en chômeurs ; toutefois la Commission de la population a considéré cette subdivision comme 
facultative. 

bLa Commission de la population a expressément recommandé de faire appara1trc, si possible, ces quatre subdivisions 
de la population non active. 

cle CRPA a proposé que les tableaux donnant les résultats des recensements effectués dans les pays d'Amérique com
prennent, en outre, le groupe de 65 a 74 ans. 

• Enfin, au niveau de cette ventilation initiale de la population totale, peut-être ne serait-il pas inutile, 
en pays africain, de faire apparaître tout de suite une catégorie de personnes distinguées normalement par 
la variable "position dans la profession" que nous examinerons un peu plus loin, en distinguant parmi les 
actifs "occupés", les "travailleurs familiaux non rémunérés". 

Il est clair que les ventilations proposées dans le modèle ci-dessus ne peuvent être effectuées qu'à partir: 

• de recensements de la population, 
• ou de larges enquêtes démographiques auprès des ménages. 

En particulier les données afférentes à l'emploi recueillies auprès des employeurs, des établissements, 
des bureaux de placements, etc ... , ne touchant pas également toutes les catégories d'actifs, ne peuvent 
pennettre la construction de tels tableaux globaux. 

Il convient d'ailleurs de noter que nombre des modèles de tableaux proposés par la Commission des 
Nations Unies se réfèrent principalement à l'exploitation de données collectées à l'occasion de recensements 
ou d'enquêtes démographiques de larges échelles. 

- Il importe en outre d'établir ces ventilations globales de la population selon le schéma du tableau 1, 
au niveau régional d'une part, en distinguant les zones urbaines des zones rurales d'autre part. On observera 
cettemême démarche pour établir pyramides de main-d'oeuvre et profils d'activité (cf. exemple de l'analyse 
des données du recensement de 1966 en Algérie ci-joint). 

Dans la plupart des pays africains dont la population comprend des minorités ethniques et culturelles 
numériquement importantes, les tableaux de statistique de main-d'oeuvre donnent des renseignements sur 
les caractéristiques raciales ou ethniques (nationalité, lieu de naissance ou langue) des actifs. Ces tableaux 
se révèlent très précieux pour la compréhension correcte des mouvements des mains-d'oeuvre africaines, en 
particulier pour les analyses des migrations et de l'exode rural. 
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Extrait de "La Population active au recensement de 1966" - République Algérienne. C.N.R.P. 1970. 

Ces caractéristiques croisées en outre avec les diverses composantes de la population inactive (étudiants, 
ménagères, etc ... ) permettent de mettre en lumière les disparités des minorités vis à vis de l'arrivée sur le 
marché du travail. 

Enfin, les tableaux d'emploi et de chômage établis pour les minorités ethniques peuvent être très 
éclairants à l'égard de la situation et de l'évolution de l'emploi dans un pays africain. 

- Les ventilations des effectüs selon âge, sexe et situations matrimoniales sont également importantes 
à des points de vue divers : 

• Elles peuvent servir à mesurer l'influence de l'état matrimonial sur l'offre de main-d'oeuvre féminine, 
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• Elles peuvent apporter des indications sur les effectifs des travailleurs ayant des personnes à charge, 
et permettent d'isoler les célibataires actifs, 

• Elles peuvent contribuer à l'étude des problèmes sociaux suscités par le travail des femmes mariées 
et des mères de.famille. 

La Commission des Nations Unies propose le modèle suivant de ventilation des actifs selon cette va
riable: 

Tableau 2 - Répartition de la population active et de la population non active 
d'après l'âge, le sexe et l'état matrimonial 

Age et sexe 

Hommes et femmes 

Population active totale : 

Au-dessous de 1 5 ani' 
15 à 19ans 
20 à 24 ans 
2S à 34 ans 
3S à44ans 
4S à S4 ans 
SS à 64 ans 
6S ans et plus 

Population non active : 

Au-dessous de 15 ans 
15 à 19ans 
20à 24 ans 
2S à 34 ans 
3S à 44 ans 
4S à S4 ans 
SS à 64 ans 
65 ans et plus 

Hommes 

(Reprendre les groupes d'âges 
énumérês ci-dessus) 

Femmes 

(Reprendre les groupes d'âges 
énumérb ci-dessus) 

Total 
Veufs Divorc:és Etat 

Mariés non matrimo· 
non Célibataire1 niai non 

remariés indiqué remariés 

•oans les pays où l'on comprend dans la population active, aux fins de recensement, des personnes âgées de moins 
de lS ans. 

En outre, les classements combinant par exemple : 

• L'état matrimonial, le sexe et la profession, renseignent sur les activités exercées respectivement par 
les femmes mariées et célibataires. 

• L'état matrimonial, le sexe, la situation dans la profession et l'âge, permettent, en distinguant les 
salariés, les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs indépendants, de juger du degré de com
parabilité des statistiques de main-d'oeuvre. 

Il faut souligner que la plupart des tableaux relatifs à la main-d'oeuvre qui font intervenir la variable 
état matrimonial, ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils présentent une ventilation par groupe d'âge. 

- Le degré d'instruction : L'analyse de l'influence de cette variable sur l'activité s'effectue selon deux 
niveaux : les jeunes gens de moins de 20 ans et les actifs adultes. 

• Les jeunes gens de moins de 20 ans: il s'agit surtout ici d'étudier les effets directs des systèmes de 
formations scolaires sur les conditions d'entrée en activité des jeunes. L'étude des conséquences économiques 
et sociales des politiques de scolarisation obligatoire (pièces maîtresses des stratégies actuelles du dévelop
pement de nombreux pays d'Afrique) constitue l'une des préoccupations primordiales des planificateurs afri· 
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cains. Les liens entre systèmes scolaires et monde du travail sont doubles : d'une part la prolongation de 
la durée des études entraîne une baisse des taux d'activité des adolescents, d'autre part ces études sont 
de nature à modifier aux àges ultérieurs la propension à entrer dans la vie active ainsi que les possibilités 
d'y entrer. Il importe donc d'étudier les relations entre les taux de fréquentation scolaire et les taux d'ac· 
tivité des adolescents, et de préciser dans quelle mesure !"'inactivité économique" des jeunes s'accorde 
avec leur présence à l'école. 

Ce type d'investigation nécessite la disponibilité de données concernant l'activité croisées avec des 
renseignements sur la fréquentation ou tout au moins sur les inscriptions scolaires, de manière à pouvoir 
établir la ventilation suivante des jeunes gens selon le sexe, l'âge et la zone d'habitat (et éventuellement 
selon la région) : 

Fréquentant un établissement scolaire 

Ne fréquentant pas d'établissement 
scolaire 

"actifs" 

X 

X 

"inactifs" 

X 

X 

Il est rare de disposer de ce type de classement parmi les résultats des recensements ; on l'obtient plus 
aisément à partir des enquêtes démographiques par sondage. Néanmoins, la plupart des recensements per
mettent d'établir séparément les taux de fréquentation scolaire selon le sexe, l'âge, l'habitat, la région, 
etc ... , ainsi que les taux d'activité selon les mêmes variables. Il est donc possible de comparer ces deux 
séries de taux selon l'habitat et la région. L'addition de ces deux séries de taux peut fournir des indices 
intéressants à propos des relations entre scolarisation et activité : 

• Si la somme du taux de scolarisation avec le taux d'activité correspondant est inférieure à 100, on 
peut considérer l'écart comme une estimation minimale du pourcentage des effectifs de la catégorie con
sidérée qui ne fréquentent pas l'école et restent néanmoins "inactifs". 

• Si cette somme est supérieure à 100, on peut considérer l'écart comme une estimation minimale 
du pourcentage des effectifs de la catégorie qui, tout en fréquentant l'école, exercent en outre "une ac
tivité économique". 

Bien entendu, les effectifs des jeunes filles "inactives" qui ne fréquentent pas l'école, correspondent 
généralement aux jeunes filles qui s'adonnent à des tâches domestiques, ou qui tout au moins aident leur 
mère tant qu'elles n'ont pas à s'occuper de leur propre foyer et de leur propre famille. En revanche, l'iden
tification d'effectifs masculins importants dans cette catégorie peut révéler un gaspillage du potentiel des 
ressources humaines et un problème social inquiétant. 

A défaut de classements censitaires concernant la fréquentation scolaire, les statistiques administra
tives des inscriptions scolaires peuvent servir à cette analyse. Ces dernières néanmoins ne sont générale
ment pas établies selon l'âge et peuvent présenter des doubles comptes dans les zones urbaines surtout 
(inscriptions multiples) ; ces lacunes limitent l'utilisation de la méthode exposée. On peut pourtant tourner 
la difficulté en faisant usage des inscriptions masculines et féminines selon les cycles d'enseignements pri
maires et secondaires, et les convertir en rapports au sein de groupes d'âges adéquats. 

Par ailleurs, le classement des inactifs selon les catégories d'"étudiants" ou de "ménagères" offre une 
voie d'investigation sur les liens entre scolarisation et activité des jeunes. 

• Les actifs adultes : la question pertinente en Afrique à ce propos est d'observer l'évolution des pour
centages d'analphabètes dans les diverses catégories de main-d'oeuvre. Il s'agira donc ici d'exploiter les 
questions sur "l'aptitude à lire et à écrire" qui sont habituellement posées lors des recensements, et souvent 
reprises à l'occasion des enquêtes démographiques par sondage, en calculant des taux d'analphabétisme 
parmi les actifs en fonction du sexe, de l'âge, de l'habitat, de la région, des situations individuelles, des 
branches d'industrie, professions, etc. . . • 

- Répartition de la main-d'oeuvre selon les principales caractéristiques de l'activité : .les études ana
lytiques sur la main-d'oeuvre comportent toujours une ventilation des effectifs des actifs selon la branche 
d'activité, la position dans la profession, et la profession. 

Les quatre tableaux qui suivent présentent un exemple d'une première répartition des effectifs globaux 
des actifs de la population du Ghana en 1960 selon ces grandes composantes: 



Tableau 3 
Répartition, selon l'activité économique, de la population active 

Ghana 1960 (a) 
Branches et secteurs d'activité (en pourcentage de la population 

active totale) 

Branches de la C/TI 

O. Agriculture, sylviculture, 
chasse et pêche 57,9 

1 , Industries extractives 1,8 

2.3. Industries manufacturières 8,6 

4. Bâtiment et travaux publics 3,3 

5. Electricité, gaz, eau et 
services sanitaires 0,5 

6. Commerce, banque, assurances, 
affaires immobilières 13,6 

7. Transports, entrepôts et communications 2,5 

8. Services 5,7 

9, Activités mal désignées 6,0(b) 

Secteur11 d'activité 

Agriculture.,. (branche O) 57,9 

Activités non agricoles 
(branches 1 à 8) 36,0 

Secteur M (branches 1 à 4) 13,7 

Secteur S (branches S à 8) 22,3 

(a) Données tirées d'un sondage au l/IOe des bulletins du recensement. 

(b) Chômeurs. 

Tableau 4 
Répartition, selon la pro fession,de la population active 

Professions Ghana 1960 (a) 

(grands groupes de la ClTP) (en pourcentage de l'ensemble 
de la population active) 

O. Personnes exerçant une profession 
libérale, techniciens et assimilés 2,2 

1. Directeur et cadres administratifs 
supérieurs 0,5 

2. Employés de bureau 1,6 

3. Vendeurs 12,7 

4. Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, 
forestiers et travailleurs assimilés 57,3 

S. Mineurs, carriers et travailleurs 
assimilés 1,2 

6. Travailleurs des transports et 
des communications 1,9 

7/8. Artisans, ouvriers de métier, 
ouvriers à la production et 
manoeuvres non classés ailleurs 14,S 

9, Travailleurs spécialisés dans les 
services, les sports et les activités 
récréactives 2,0 

X. Personnes ne pouvant être classées 
selon la profession 6,0 (b) 

Membres des forces armées - (c) 

(a) Données tirées d'un sondage au l/lOe des bulletins de recensement. 
(b) Chômeurs. 
(c) Aucun renseignement disponible sur Je classement des membres des forces 

armées (0,2 % de la population active), 
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Tableau S 
Répartition de la population active selon la situation dans la profession 

Ghana 1960(a) 
Situation dans la profession (en pourcentage de l'ensemble 

de la population active) 

t. Salariés 19,9 

2. Employeurs l ·'·' 3. Travailleurs à leur propre compte 

4. Travailleurs familiaux 12,6 

5. Non déclarés ou inclassables selon 
la situation dans la profession 6,0 (c) 

(en pourcentage de la population 
active du secteur non agricole) 

1. Salariés 39,7 

2. Employeurs 

l 3. Travailleurs à leur propre compte 
57,9 

4. Travailleurs familiaux 2,5 

5. Non déclarés ou inclassables selon 
la situation dans la profession -

(a) Données tirées d'un sondage au 1 /1 Oe des bulletins de recensement. 

(b) Données tirées d'un sondage au l/IOOe des bulletins de recensement. 

(c) Les membres des forces armées (3,3 % de la population active), figurant vraisem· 
blablement dans la classification nationale au groupe 5 des situations dans la 
profession, ont été reportés au groupe 1. 

Tableau 6 
Proportion des travailleurs de l'agriculture 

(branche 0 de la CITI) dans la _po_pulation active 

Ghana 
1960 

A. Toutes situations dans la profession, 
y compris les travailleurs familiaux 

Nombre d'agriculteurs (en milliers) : 

Les deux sexes 1.579 
Sexe masculin 1.003 
Sexe féminin 576 

Agriculteurs, en pourcentage de 
l'ensemble des branches d'activité : 

Les deux sexes 57,9 
Sexe masculin 59,6 
Sexe féminin 55,2 

B. Toutes situations dans la profession, 
à l'exclusion des travailleurs familiaux 

Nombre d'agriculteurs (en milliers): 

Les deux sexes 1.260 
Sexe masculin 855 
Sexe féminin 406 

Agriculteurs, en pourcentage de 
l'ensemble des branches d'activité : 

Les deux sexes 52,9 
Sexe masculin 55,9 
Sexe féminin 47,6 
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Ues répartitions de cc genre, dans lesquelles les variables économiques seraient résumées en 3 ou 
4 grands groupes devraient toujours être établies selon l'habitat et selon les régions. Mais surtout, ainsi que le 
soulignent régulièrement les recommandations des organismes internationaux, les ventilations de l'ensemble 
de la population active d'un pays selon ces composantes doivent toujours être effectuées en distinguant le 
sexe et les grands groupes d'âges, scion le schéma du tableau suivant : 

Tableau 1 - Repartition de la population active entre les diverses branches d'activité economique. 
par âge et par sexe 

Total 

Branches 
d'activité économique" 

Hommei et femmes 

Agriculture, sylviculture, chasse et 
pêche 

Agriculture et élevage 
Sylviculture et exploitation forestière. 
Chasse, piégeage et repeuplement en 
gibier 

Pêche 
Industries ex tractives 
Extraction du charbon 
Extraction des minerais 
Pétrole brut et gaz naturel 

Etc~ 

Personnes qui ne peuvent être classées 
par branche d'activité 

Travailleurs expérimentés dont la 
branche d'activité n'a pas été indi
quée ou n'a pas été définie de ma
nière suffisante 

Chômeurs n'ayant pas eu antérieure
ment d'emploi 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Moins De 15 De 20 De 25 De 35 De 45 De 55 65 ans 
Total de 15 ansb à 19 ans à 24 ans a 34 anse a 44 anse a 54 an11d a 64 anl' et plus 

8 Le CRPA a proposé que, dans les recensements effectués en Amérique, la classification adoptée pour rélaboration de tableaux 
de ce genre comprenne au minimum les divisions principales de la CITI. 

b Lorsque, dans le décompte de la population active, il entre des personnes de moins de 1 S ans. 
cLe CRPA a proposé que les recensements effectués en Amérique fournissent, au minimum, les données relatives aux groupes 

d'~e compris entre 25 et 44 ans. 
dLe CRPA a proposé que les recensements effectués en Amérique fournissent, au minimum, les données relatives aux groupes 

d'ige compris entre 45 et 64 ans. 
•on trouvera en annexe la série complète des classes de la CITI (à deux chiffres) qui n'a pu être reproduite en entier, faute de 

place dans le tableau ci-dessus. 

Les tableaux qui ventilent en effet les actifs classés selon le sexe et les grands groupes d'âge. selon la 
"branche" ou la profession d'une part, et la position dans la profession d'autre part, offrent à l'analyste les 
possibilités suivantes : les premiers, 

• peuvent fournir les renseignements nécessaires à l'étude des variations de la répartition des actifs entre 
les diverses branches ou les diverses professions, 

• permettent l'évaluation des besoins de remplacement résultant des décès et des retraites et départs des 
travailleurs dans les diverses catégories industrielles et professionnelles, 

• documentent l'étude des problèmes suscités par l'emploi des travailleurs âgés et celui des jeunes arri· 
vant sur le marché du travail. 

Tandis que les seconds présentent les intérêts suivants : 

• les répartitions selon le sexe et l'âge des travailleurs familiaux non rémunérés peuvent servir à appré· 
cier le degré de comparabilité des données collectées selon diverses sources, 
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•ces tableaux mettent en évidence les caractéristiques démographiques du groupe des "salariés", objet 
privilégié de l'attention des planificateurs africains et de nombreuses mesures législatives d'ordre social. 

La Commission de la Population a tout particulièrement insisté pour que les données collectées dans 
les pays en voie de développement à propos de la branche d'activité et de la profession, comprennent et dis
tinguent les personnes en chômage. Elle a en outre recommandé que les tableaux relatifs aux chômeurs fas
sent toujours clairement apparaitre les chiffres : 

• des salariés, 

• des travailleurs familiaux, 
en résumant dans ces tableaux les branches d'activité en deux groupements: secteurs agricole et non agricole. 

- Nombre de semaines ou de mois de travail effectués au cours de l'année : ces tableaux permettent 
d'observer l'emploi sur une longue période, ce qui est important en pays africains où le chômage inter
mittent ou saisonnier est considérable. 

Les tableaux de main-d'oeuvre construits sur cette variable pourront ventiler d'après ce critère les 
actifs scion le sexe, les grands groupes d'âges et les secteurs d'activité ; ils pourront être établis au niveau 
régional. 

- Durée hebdomadaire du travail des personnes occupées : ces tableaux fournissent de prec1euses 
données sur les "travaux à temps partiel". Ils permettent d'établir les classements des actifs selon les 
catégories suivantes : 

• personnes occupées "à plein temps", 

• personnes pourvues d'un emploi mais ne travaillant pas, 

•personnes occupées "à temps partiel" et parmi celles-ci : 

- les personnes régulièrement occupées à temps partiel, 

- les personnes exceptionnellement occupées à temps partiel. 

Construites à partir des croisements proposés pour les tableaux précédents, ces répartitions des per
sonnes "occupées" fournissent des bases de réflexion indispensable à l'étude du sous-emploi. 

- Durée du chômage : les répartitions des chômeurs, selon le sexe, les grands groupes d'âge et les 
classes de durées de leur chômage, sont, lorsqu'elles sont effectuées en distinguant les zones d'habitat 
et les régions, absolument indispensables pour l'étude du chômage dans un pays, et fournissent des 
renseignements précieux sur les structures du chômage de longue durée. 

- Cause du chômage et motifs des cessations de travail : les tableaux qui font intervenir cette variable 
complètent les analyses menées à partir des tableaux qui précèdent, en classant les chômeurs scion les 
causes de leur chômage. Ils éclairent également les situations des personnes .. occupées" (pourvues d'un 
emploi) mais ne travaillant pas (congés, conflits du travail, maladie, etc ... ), et permettent d'établir la 
liaison entre ces phénomènes et la morbidité et l'état sanitaire du pays selon le sexe et l'âge. 

b) Les répartitions croisées des actifs selon plusieurs caractéristiques économiques 

Ces répartitions constituent classiquement le "coeur" des analyses statiques de main-d'oeuvre ; elles 
ont fait l'objet de nombreuses recommandations de la part des organismes internationaux (cf. Annexe C), 
et la Commission de la Population, dans son Etude Démographique n° 9 (l ), en présente plusieurs modèles 
auxquels nous emprunterons les exemples qui vont suivre. Ces tableaux doivent toujours distinguer les 
effectifs masculins et féminins, et souvent être établis selon un petit nombre de grands groupes d'âge. Les 
croisements essentiels sont les suivants : 

- Les tableaux .. branches d'activité x position dans la profession". Ce croisement fondamental fait ap
paraître les effectifs des employeurs, des personnes à leur compte, des salariés et des travailleurs familiaux non 
rémunérés dans chaque branche d'activité. Il met ainsi en lumière la structure de l'appareil de production 

(l ) O.N.U. op. cit. 
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du pays, et le degré de développement des divers secteurs de son économie. Ces renseignements peuvent 
servir à évaluer le nombre des entreprises d'une "branche'', les nombres moyens des salariés des établisse· 
men~ gérés par des administrateurs, et la place des petites entreprises familiales employant des travailleurs 
familiaux non rémunérés dans cette "branche d'activité". 

Par ailleurs, les renseignements relatifs aux "salariés" dans chaque branche d'activité permettent de 
recouper, tout en appréciant leur degré de couverture, les données statistiques émanant directement des 
enquêtes auprès des établissements, qui excluent en général les très petites entreprises, et par conséquent 
écartent les personnes travaillant à leur compte et les travailleurs familiaux. 

La Commission a proposé le modèle de tableau suivant pour traduire ces croisements : 

Tableau 8 - Répartition de la Population active par branches d'activité économique et d'après la position 
dans la profession (employeurs, salariés, etc.)• 

Branches d'activité 
économique 

Hommes et femmes 

Total 

Branche 0 
Agriculture, sylviculture, chasse et 

pêche 
0 J. Agriculture et élevage 
02. Sylviculture et exploitation 
forestière 

03. Chasse, piégeage et repeuple· 
ment en gibier 

Etc.b 
Branche 9 

Personnes qui ne peuvent être clas
sées par branches d'activité 

91. Travailleurs expérimentés dont 
la branche d'activité n'a pas été in· 
diquée ou n'a pas été définie de ma· 
nière suffisante 

92. Chômeurs n'ayant pas eu anté· 
rieurement d'emploi 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Personnes Travailleurs 
Total Employeurs tra11aillant à leur Salariés familiaux non 

propte compte rémunérés 

Personnes ne pou1Jant 
être cla11ées d'après 
leur position dan1 la 

profession 

a Ce tableau peut être dressé pour les personnes ayant un emploi, d'une part, et pour les chômeurs, d'autre part, lorsque le 
recensement fournit des renseignements au sujet de ces deux catégories de personnes. 

b On trouvera en annexe la série complète des classes à deux chiffres de la CJTI, qui n'a pu être reproduite en entier, 
faute de place, dans le tableau ci-dessus. 

La sixième CIST a insisté en outre pour que de tels tableaux fussent élaborés tant en cc <1ui concerne 
les effectifs ''occupés", que les effectifs des chômeurs ayant déjà travaillé. Elle a souligné en particulier la 
nécessité d'identifier les effectifs des salariés en chômage dans chaque branche d'activité selon le sexe et l'âge 
(voire l'ethnie). 

Nous devons néanmoins souligner ici l'extrême variabilité des structures de main-d'oeuvre selon la posi
tion dans la profession en Afrique. Au cours de la partie B, nous avons en effet évoqué les aléas de la 
confrontation de ces concepts avec les réalités africaines ; ainsi certains pays africains (en particulier les pays 
de culture musulmane) n'enregistrent que très peu de femmes (on notera en particulier dans les exemples 
ci-joints la faiblesse des taux d'activité féminins observés lors du recensement algérien de 1966) sous la rubri
que des "travailleurs familiaux", ce qui modifie considérablement les proportions des "salariés" dans la main· 
d'oeuvre. 
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- la tableaux "profession x position dans la profession ... Contrairement aux tableaux précédents qui 
répondent à des préoccupations d'ordre purement économique, les croisements des professions avec les posi
tions offrent des informations de nature sociale et culturelle essentielles en particulier aux responsables des 
politiques de formation et d'enseignement et aux planificateurs en ressources humaines. Ce genre de tableau 
présente en effet une certaine "proximité,. avec les croisements métiers X qualification, qui sont nous 
l'avons vu, à la base des rénexions actuelles sur les nomenclatures africaines. La Commission des Nations 
Unies en propose le modèle suivant : 

Tableau 9 - Répartition de la population active d'après la profession et d'après la position dans la 
profession (employeurs, salariés, etc.)8 

Groupes professionnels 

Hommes et femmes 

Total 
O. Personnes exerçant une profession 
libérale, techniciens et assimilés 

01. Ingénieurs, personnes exerçant 
une profession libérale et techni
ciens assimilés 

02. Chimistes, pharmaciens ettech
niciens de laboratoire 

03. Professeurs, instituteurs et spé
cialistes 

04. Hommes de loi, juges et assi· 
milés 

Etc ..•......... ·······,····· 
X. Personnes qui ne peuvent être clas-

sées d'aprês leur profession 
XI. Travailleurs expé•imentés dont la 

profession n'a pas été indiquée ou 
n'a pas été définie de. manière suf
fisante 

X2. Chômeurs n'ayant pas. eu anté
rieurement d'emploi 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Personnes Travailleurs 
Total Employeuri travaillantà leur Salariés .familiaux non 

propre compte rémunérés 

Personnes ne pouvant 
être classées d'après 
leur poiition dans la 

profession 

°Cette classification peut être donnée séparément pour les personnes occupées et pour les chômeurs, lorsque le recense
ment fournit des renseignements distincts sur ces deux groupes. 

La Commission souligne également l'utilité de ventiler les chômeurs ayant déjà travaillé selon ces 
croisements, ce qui peut apporter des indications sur l'évolution des métiers et des professions dans les 
sociétés africaines. 

- Les tableaux .. branches d'activité x professions". Ces tableaux fournissent des indications 
précieuses sur les niveaux de mécanisation et de spécialisation atteints dans les diverses branches de J'écono· 
mie. Leur élaboration détaillée peut néanmoins présenter deux écueils: 

• lis peuvent facilement atteindre des dimensions peu maniables; 

• De nombreux postes peuvent ne présenter que de très faibles effectifs dans les pays africains . 

Aussi peut-on en pratique se borner à détailler l'une des deux caractéristiques, en résumant l'autre 
selon un petit nombre de grands groupes principaux. 

La Commission de la Population en propose le modèle suivant : 
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Tableau 10 -Repartition de la population active par branche d 'activite économique et par profession 

Groupes 
professionnels 

Hommes et femmes 

Total 
Personnes exerçant une 

profession libérale tech
niciens et assimilés 

Ingénieurs, personnes 
exerçant une profes
sion libérale et tech
niciens assimilés 

Chimistes, phannaciens 
et techniciens de labo
ratoire 

Professeurs, instituteurs 
et spécialistes 

Hommes de loi, juges et 
assimilés 

Etc. 

Personnes qui ne peu
vent être classées d'a
près leur profession 

Travailleurs expérimen
tés dont la profession 
n'a pas été indiquée ou 
n'a pas éte définie de 
manière suffisante 

Chômeurs n'ayant pas 
eu antérieurement d'em
ploi 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci
dessus) 

Femmes 

(Mêmes rubriques que ci
dessus) 

Personnes qui 
Sylviculture Industries Electricité, Transports ne peuvent être 

Total agriculture Industries manu/ac- Construction gaz, eau et Commerce entrepôts et S . classées par 
chasse extractives turières services communi- ervrces activité 
pêche sanitaires cations économique 

La ventilation selon ces croisements des effectifs des chômeurs ayant déjà travaillé peut donner matière 
à réflexions sur les "goulots d'étranglements" de l'emploi dans les divers secteurs de l'économie nationale. 

- Le triple croisement : "branche x profession x position". La septième CIST a recommandé d'établir 
pour chacune des branches d'activité, les tableaux croisés ventilant les actifs selon la profession et la position 
dans la profession. 

Ces tableaux permettent aux planificateurs des ressources humaines d'affiner leurs analyses et de les 
relier plus précisément aux structures économiques du pays. 

- .Autres croisements de caractéristiques économiques. Il est bien entendu possible d'établir beaucoup 
d'autres ventilations croisées des actifs selon les objectifs spécifiques de chaque étude sur la main-d'oeuvre : 
par exemple, 

•Nombre de semaines de travail par an ou nombre d'heures de.. travail par semaine, soit par profession, 
soit par "branche". 

• Classement selon la durée du chômage, combinée avec la profession ou la "branche" (caractérisant 
l'activité antérieure). 

• Classement selon la profession "actuelle", combiné avec un classement de la profession "habituelle" 
(1). 

• Classement selon la "profession principale", combiné avec un classement selon la profession "secon
daire". 

(1) Cette ventilation n •est possible que pour les personnes "occupées,,. Pour les chômeurs, on pourrait établir une 
compar8ison analogue entre profession "la plus récente,, et profession habituelle. 
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- Exercice de plusieurs activités économiques. Les personnes qui exercent des activités distinctes sou
lèvent en pratique des problèmes très difficiles lorsqu'il s'agit de déterminer les proportions de main-d'oeuvre 
scion les branches, les professions ou les situations dans les professions. Ces difficultés entâchcnt gravement 
la validité des analyses structurelles des mains-d'oeuvre africaines,car le phénomène des activités multiples 
est très courant dans les sociétés d'Afrique. 

Dans la pratique, les actifs africains sont classés scion les caractéristiques de leurs emplois déclarés 
"principaux" (cf. point B-1). Il en résulte une tendance à minimiser la participation de la main-d'oeuvre aux 
activités souvent déclarées "subsidiaires", et au contraire à surestimer l'importance des activités qui 
occupent la majeure partie du temps des travailleurs. 

Un recensement réalisé au Soudan a permis d'observer l'ampleur de ce phénomène dans un pays africain 
(cf. tableau ci-joint). Cet exemple permet d'apprécier les distorsions considérables que les classements des 
actifs scion les seules caractéristiques des "activités principales" sont susceptibles d'introduire dans la des
cription statistique du rôle économique et social de la main-d'oeuvre en Afrique. 

Tableau 11 
Professions exercées à titre principal ou subsidiaire. 

Réponses des adultes lors du recensement effectué au Soudan, 1955-1956 

Profession Profession 
Total (profession 

principale subsidiaire 
principale et 

Sexe - Groupe professionnel subsidiaire) 

Nombre en p. 1 OO Nombre en p. 100 Nombre en p. 100 

Hommes adultes 

Ensemble des professions rémunérées 2.751.506 100,0 680.443 100,0 3.431.949 100,0 
Agriculteurs, bergers ... (codes A, B, J, 3) 2.297.751 83,4 523.212 76,9 2.820.963 82,2 
Manoeuvres agricoles (code H) 37.680 1,4 29.985 4,4 67.665 2,0 
Cadres et travailleurs semi-professionnels, techniques ou non 

(codes 0, 1, 4, 5) 48.642 1,7 27.278 3,9 75.920 2,2 
Personnel de direction, petits commerçants ... (codes 2, 6) 67.251 2,5 15.686 2,3 82.937 2,4 
Employés supérieurs et subalternes (codes C, 7) 23.695 0,8 5.338 0,8 29.033 0,9 
Artisans et agents spécialisés dans les services (codes 8, 9) 122.569 4,5 60.788 8,9 183.357 5,3 
Opérateurs de machines, agents non spécialisés dans les services 

et agents des services de protection (codes D, E, K) 79.543 2,9 7.033 1,1 86.576 2,5 
Manoeuvres non agricoles (code F) 74.375 2,7 11.123 1,6 85.498 2,5 

Femmes adultes 

Ensemble des professions rémunérées 283.037 100,0 948.434 100,0 1.231.471 100,0 
Agricultrices, bergères ... 232.096 82,0 745.823 78,6 977.919 79,4 
Manoeuvres agricoles 3.913 1,4 20.781 2,2 24.694 2,0 
Cadres et travailleuses semi-professionnelles, techniques ou non 3.996 1,4 3.506 0,4 7.502 0,6 
Personnel de direction, petites commerçantes ... 879 0,3 1.180 0,1 2.059 0,2 
Employées supérieures et subalternes ... 641 0,2 315 956 0,1 
Artisans et agentes spécialisées dans les services ... 36.437 12,8 172.275 18,J 208.712 16,9 
Opératrices de machines, agentes non spécialisées dans les services 

et agentes des services de protection 3.226 1,1 2.007 0,2 5.233 0,5 
Manoeuvres non agricoles 1.849 0,7 2.547 0,3 4.396 0,4 

Source : La croissance démographique et la main-d'oeuvre au Soudan (Publication des Nations Unies, N° de vente: 64.Xlll.5), tableau 6, 
p. 75. 

- Incidences de quelques imprécisjons, erreurs et biais courants. 

• L'analyste doit demeurer vigilant à l'égard des nombreuses erreurs de collecte à propos des branches 
d'activité, professions et situation dans la profession, car elles sont de nature à introduire dans les tableaux 
des biais très accusés. 

l) Le type d'activité peut être inexact, ce qui est fréquent lorsque l'information est recueillie auprès 
d'un tiers, comme c'est souvent le cas en Afrique (un "porteur de hotte" sera enregistré comme "maçon'', 
un concierge comme gérant d'immeuble, un employé de bureau comme cadre, etc ... ). 

2) La distinction pratique ~ntre "employeur" et "personne à son compte" est très sujette à caution 
en Afrique. Le fait qu'un travailleur indépendant ait embauché un ou deux salariés est fréquemment passé 
sous silence ; il en résulte une sous-estimation classique des effectifs des "employeurs et une exagération 
de ceux des "travailleurs à leur compte". 
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3) Les branches d'activité se prêtent à des confusions fréquentes, surtout s'il s'agit de salariés employ~s 
par de grands établissements complexes ou des personnes exerçant des activités multiples. 

L'analyste devra procéder toujours à des recoupements à partir d'autres sources afin de contrôler la 
qualité des données qu'il analyse ; en particulier, il devra identifier les catégories dont les effectifs peuvent 
paraitre anormalement élevés ou faibles. Les données concernant les branches d'activité devront toujours 
être recoupées avec les statistiques émanant des déclarations des établissements. Néanmoins, il faut pour 
une telle opération, prendre garde aux doubles comptes (peuvent être comptées deux fois par exemple des 
personnes ayant travaillé dans plus d'un établissement, dans la même branche ou dans plusieurs branches) 
et considérer que les séries de données peuvent différer tant par leur objet que par les définitions qu'elles 
mettent en oeuvre. 

• Des distorsions peuvent également être introduites dans les tableaux des résultats en raison des va
riations dans les définitions de la population active. La variabilité des critères utilisés peut affecter sélec· 
tivement certaines ••branches d'activité'', certains groupes professionnels ou tout autre catégorie d'actif. 

La période de référence de la collecte joue également un rôle capital dans le dénombrement des 
actifs de l'agriculture et des branches connexes. · 

Ainsi les proportions des femmes et des travailleurs familiaux des deux sexes déclarés "actifs" pré· 
sentent en Afrique une extrême variabilité et les effectifs des mains-d'oeuvre agricoles des pays africains 
peuvent nuctuer très largement selon la période de l'année et les critères utilisés. Les membres valides 
d'un ménage agricole participant tous en Afrique à des degrés divers -comme nous l'avons souligné (cf. 
B-V)- aux travaux de l'agriculture, ne serait-ce que durant les périodes de pointe, les déclarations d'ac
tivité des femmes et des jeunes varient au point d'altérer l'ensemble de la main-d'oeuvre du pays. 
L'exemple ci-dessous extrait d'une analyse de l'activité selon les recensements algériens, en présente une 
illustration : 

Problème des aides familiaux e11 A /gérie ( 1) 

Nous avons, à maintes reprises, signalé la sous-estimation de la population active agricole, comme 
conséquence de la définition "d'aide familiale". 

Cette catégorie d'actifs est très importante dans l'évaluation de l'activité surtout dans les pays où 
l'économie est essentiellement agricole. Elle l'est d'autant plus pour la population féminine active agricole, 
puisque c'est dans cette population que se recrute l'essentiel des aides familiales : pour le recensement de 
1966, sur les 23.150 femmes ayant une profession agricole, 12.702 sont des aides familiales agricoles. 

L'importance de la formulation de la définition d'aide familial est illustrée par les deux recensements 
de la population de 1954 et 1948. En 1948, ont été définis comme actifs dans l'agriculture : 

1) L'épouse, les enfants de 14 ans et plus ne fréquentant pas une école ou une université, les ascen· 
dants et collatéraux de moins de 79 ans n'ayant pas déclaré exercer aucune profession, lorsque leur chef de 
famille est fermier, métayer, maitre, valet, ouvrier permanent. 

2) Les seuls membres masculins de la famille des propriétaires exploitants, âgés de plus de 14 ans et 
de moins de 70 ans, lorsqu'ils n'ont pas déclaré d'autres professions. 

Le recensement de 19 54 a donné une définition des aides familiaux, un peu plus restrictive : il classe 
comme actifs dans l'agriculture les membres masculins ou féminins des familles d'exploitants agricoles, 
lorsqu'ils n'ont pas déclaré de profession précise (Résultats statistiques du recensement de la population, 
volume III, 1954). 

Le recensement de 1966 n'a considéré comme aides-familiaux que les personnes qui ont déclaré l'être. 
Ceci a eu pour résultat de baisser considérablement le volume des actifs et entre autres les actifs féminins 
dans l'agriculture. Le tableau suivant montre à quel point le niveau de l'activité dépend de la formulation 
des définitions . 

Il convient d'insister sur les distorsions énormes entraînées par les carences du concept .. d'aide familial" 
(que nous avons examinées au point B-1) dans toutes les analyses globales des mains-d'oeuvre des pays afri
cains. 

O) Extrait de .. La population active au recensement de 1966". République Algérienne 1970. (cf. Annexe C). 
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Masculin 

Population active 
de 14 ans et -t 2 048 300 

Taux brut 
d'activité 0,90 

Population active 
agricole l 69S 531 

Aides-familiaux 
agricoles 

Tableau 12 
Effectifs de population active enregistrés en Algérie 

lors des recensements de 1948, 19 54 et 1966 

1948 1954 

Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin 

1 108 000 3 lS6 300 2 184 000 1 034 200 3 218 200 2397JSS 

o,so 0,70 0,86 0,41 0,64 0,83 

1 060 001 2 7SS S32 l 606 300 997 293 2 S83 S93 1 252 509 

485 500 879700 1 36S 200 132 692 

1966 

Féminin Total 

93 794 2 490 949 

0,29 0,41 

23 ISO l 27S 6S9 

12 702 145 394 

Pour lever ces incertitudes, on se contente souvent en pratique d'analyser les mains-d'oeuvre masculines 
africaines, déduction faite des travailleurs familiaux. Plus stables, les proportions d'agriculteurs dans une telle 
population, peuvent présenter alors une meilleure comparabilité, et une plus grande signification économique 
Néanmoins, les répartitions des hommes actifs selon les caractéristiques de l'activité différent largement de 
celles de l'ensemble des actifs. Aussi l'analyste complètera·t·il utilement son étude en incluant, puis en 
excluant, tantôt les effectifs féminins, tantôt ceux des travailleurs familiaux. 

c) Répartition de l'ensemble de la population selon les caractéristiques économiques. et statistiques 
de ménages 

Les organismes internationaux ont insisté à diverses reprises pour que les personnes .. économiquement 
inactives" soient classées d'après les caractéristiques économiques des personnes actives qui les ont .. â 
charge". De pratique très délicate, les concepts de personnes "à charge" ont été examinés au cours du point 
B·I. 

Ce type d'analyse permet d'identifier les catégories de la population dont la subsistance est directement 
liée à tel ou tel groupe d'actifs ou tel ou tel secteur de l'économie. Une telle recherche peut se fonder sur 
les répartitions des "inactifs" selon les caractéristiques suivantes des .. actifs" qui les ont "à charge". 

- Répartition selon la branche, ou selon la branche et la position 

Pour ce type d'étude, les organismes internationaux accordent un caractère prioritaire à ce type de clas
sement et la Commission de la Population en propose les deux modèles qui suivent : (Voir tableaux 13 et 14) 

Dans la construction de ces tableaux, la Commission souligne qu'il peut ne pas être souhaitable 
d'adopter des divisions trop fines pour les branches d'activité ; elle recommande, surtout dans les pays en 
voie de développement, de fournir des renseignements distincts sur certains groupes à deux chiffres de la 
C. I. T.I. susceptibles de jouer un rôle important dans la vie économique et sociale de ces pays : 

• la classe 01 .. Agriculture et élevage", 

• la classe 61 "Commerce de gros et de détail", 

• les groupes à deux chiffres de la branche 8 : "services". 

- Répartition selon la profession, ou selon la profession et la position 

Souvent considéré comme secondaire, ce croisement permet néanmoins d'apprécier le rôle social joué 
par certains métiers en Afrique, et peut apporter des éléments utiles de réflexion pour la constitution de no
m~nclatures adaptées à ces sociétés. La Commission de la Population en propose le modèle suivant (tableau 15) 
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Tableau 13-Répartition de la population d'après les branches d'activité 
économique dont elle tire ses moyens d'existence 

Branches d'activité économique 

Hommes et femmes 

Total 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 

Agriculture et élevage• 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Electricité, gaz, eau et services sanitaires 
Commerce 

Commerce de gros et de détail0 

Transports, entrepôts et communications 
Services 

Services gouvernementaux• 
Services roumis au public et aux entreprises8 

Service des loisirs8 

Services personnels' 
Personnes qui ne peuvent 6tre classées par branches d'ac

tivité économique 
Travailleurs expérimentés dont la branche d'activité n'a 
pas été indiquée ou n'a pas été définie de manière 
satisfaisante 

Chômeurs n'ayant pas eu antérieurement d'emploi 
Pensionnaires d'institutions (prisons, hôpitaux PsYchia· 

triques et institutions charitables) 
Autres personnes n'exerçant pas d'activité économique 

et ne rentrant pas dans la catégorie des personnes à la 
charge de membres de la population active 

Hommes 
(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmes 
(M6mes rubriques que ci-dessus) 

Population totale Population active Personnes à la charge de 
personne1 actives 

• Il est souhaitable que la classification reprise dans les tableaux de ce genre comporte au minimum ces sous.groupes 
lorsque cela est possible. De nombreux pays jugeront peut-être utile d'y ajouter d'autres sous-groupes ou m6me des groupes à 
trois chiffres de la CITI. 
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Tableau 14 - Répartition de la population d'après les branches d'activité économique dont elle tire ses 
moyens d'existence et d'après la position dans la profession, séparément pour la population active et 

pour la population non active 

Branc/les d'activité économique 

Hommes et femmes 

Population totale 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 

Agriculture et élevage• 
Industries ex tractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Electricité, gaz, eau, et services sanitaires 
Commerce 

Commerce de gros et de détail 
Transport, entrepôts et communications 
Services 

Services gouvernementaux8 

Services fournis au public et aux entre
prisesP 
Service des loisirs8 

Services personnels3 

Personnes qui peuvent être classées par 
branches d'activité 
Travailleurs expérimentés dont la bran· 

che d'activité n'a pas été indiquée ou 
n'a pas été définie de manière suffi· 
sante 

Chômeurs n'ayant pas eu antérieurement 
d'emploi 

Pensionnaires d'institution (prisons, hôpi· 
taux psychiatriques, institu lions chari· 
tables) 

Autres personnes n'exerçant pas d'activité 
économique qui ne rentrent pas dans la 
catégorie des personnes à la charge de 
membres de la population active 

Population active (reprendre la classification 
cation par branche d'activité donnée ci
dessus, à l'exception des deux dernières ru
briques de la catégorie "personnes qui ne 
peuvent être classées par branche 
d'activité") 

Personnes à la charge de membres de la po· 
pulation active (reprendre la classification 
par branche d'activité utilisée ci-dessus pour 
la population active) 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Total Employeurs 

Perronnes 
travaillant à 
leur propre 

compte 

Salariés 

Travailleurs 
familiaux 

non 
rémunérés 

Personnes qui ne peu· 
vent être cla:r:rées 

d'après la position 
dans la profession 

8 Il est souhaitable, lorsque c'est possible, de donner au moins ces sous-groupes. De nombreux pays jugeront peut-être utile 
d'y ajouter d'autres sous-groupes et même des groupes à trois chifCres de la CITI. 
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Tableau 15 - Répartition de la population d'après les professions dont elle tire ses moyens d'existence 
(par groupes professionnels) 

Personnes à 
Groupes de profe11ion1 Population totale Population active la charge de 

llomme1 et femmes 

Total 
Personnes exerçant une profession libérale, techniciens et assi· 

milés 
Directeurs, administrateurs, employés de bureau et assimilés 
Vendeurs 
Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, bQcherons et assimilés 
Mineurs, carriers et travailleurs assimilés 
Conducteurs de moyens de transport 
Ouvriers de métier, ouvriers à la production et manoeuvres non 

classés ailleurs 
Travailleurs spécialisés des services 
Forces armées 
Personnes qui ne peuvent être classées par professions 

Travailleurs expérimentés dont la profession n'a pas été indi
quée ou n'a pas été définie de manière suffisante 

Chômeurs n'ayant pas eu antérieurement d'emploi 
Pensionnaires d'institutions (prisons, hôpitaux psychiatriques, 

institutions charitables) 
Autres personnes n'exerçant pas d'activité économique qui ne 

rentrent pas dans la catégorie des personnes à la charge de 
membres de la population active 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

- Répartition selon la branche et la profession 

per1onne1 acti11e1 

Un tel classement, qui ne fait pas l'objet des recommandations internationales, est cependant sus
ceptible de préciser la ventilation qui précède, en la replaçant au sein de l'organisation globale de l'économie 
du pays. 

- Répartitions propres à la population agricole 

Conscients des difficultés et des incertitudes suscitées par les ventilations des population et main
d 'oeuvre agricoles surtout dans les pays en voie de développement- les organismes internationaux recom
mandent d'établir des classements spéciaux pour ces très importantes catégories, axés autour des notions de 
''familles" et de .. ménages". 

Ainsi la Commission de la Population a recommandé de classer les personnes appartenant aux ménages 
d'agriculteurs en distinguant : 

• les épouses d'agriculteurs, 
• les membres masculins de ces ménages autres que les agriculteurs, 
• les autres membres féminins de ces ménages; 

et d'indiquer dans les groupes d'âge sur lesquels portent les statistiques de main-d'oeuvre les effectifs 

• des travailleurs familiaux participant aux travaux agricoles, 
• des salariés agricoles, 
• des travailleurs agricoles indépendants, 

10 



li b • H6 

• des actifs non agricoles, 
• des inactifs. 

Et la Commission a proposé le schéma du tableau suivant : 

Tableau 16 ·-· Répartition des personnes appartenant aux ménages d'agriculteurs, en fonction de l'activité 
économique et des liens avec le chef de ménage 

Activité économique 

Nombre total des personnes âgées d'au moins8 

Travailleurs familiaux non rémunérés 
Salariés agricoles 
Employeurs agricoles et travailleurs agri

coles i leur propre compte 
Personnes actives dans les branches d'activité 

non agricoles 
Personnes n'appartenant pas à la population 

active 

Total der membres des 
ménage1 d'agriculteurs 
(non compris les chefs 

de ménage) 

Epouses 
d'agriculteurs 

Autres membrei Membres masculins 
féminins des (autres que le 

ménages chef de ménage) 

8 On ne doit inclure dans le classement que les personnes dont l'âge est compris dans les limites fixées pour les statistiques 
de la population active de chaque pays. 

la Commission a également insisté pour que les inactifs appartenant à ces ménages d'agriculteurs soient 
ventilés selon leurs liens avec le "Chef de ménage", un tel classement devant distinguer : 

• les chefs de "ménages familiaux", 
• leurs parents, 
• les membres des "ménages familiaux" non apparentés au chef de ménage, 
• les personnes appartenant à des "ménages collectifs". 

La Commission en propose l'exemple suivant : 

Tableau 17 Répartition d'après Je lien avec le chef du ménage, des personnes tirant leurs moyens 
d'existence de l'agriculture 

Liens avec le chef du ménage 

Total 
Hommes et femmes 

Chefs de "ménages familiaux "1 

Parents des chefs de "ménages familiaux" 
Personnes appartenant aux "ménages familiaux" 

mais non apparentées au chef du ménage et per
sonnes appartenant à des "ménages collectifs"b. 

Personnes dont le lien avec le chef du ménage n'a 
pas été indiqué 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmei 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Nombre total des 
Personnes à la charge personnei tirant Personnes exerçant 

leurs moyens d'existence une activité agricole de personnes exerçant 
une ac ti11ité agricole de l'apiculture 

a On trouvera la définition de ces notions dans le Rapport de la Commission de la population (troi:sième session), op. cit., 
p. 23. 

b La Commission de la population, lorsqu'elle a recommandé l'emploi de classements du genre de celui qui est reproduit ci
dessus, a rappelé les définitions des "ménages familiaux" et des "ménages non familiaux" données par le Comité d'experts sta
tisticiens de la Société des Nations. Ces recommandations ont été publiées par la Société des Nations dans la série des Statsisti· 
ques du logement, Etudes et rapports sur les méthodes statistiques, n° S, Genève, 1939, p. 9. 
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Enfin la Commission souligne l'intérêt d'un classement par sexe et groupe d'âge de ces inactifs agricoles 
selon le schéma ci-dessous : 

Tableau 18 - Répartition par âge et par sexe de la population tirant ses moyens d'existence de l'agriculture 

Age et sexe 

Hommes et femme1 

Total 
Moins de S ans 
S à 14 ans 
15 à 24 ans 
25 à 34 ans 
35 à 44 ans 
45 à 54 ans 
SS à 64 ans 
65 ans et plus 

Hommes 

(Mêmes rubriques que ci-dessus) 

Femmes 

(Même rubriques que ci-dessus) 

Nombre total des 
personnes qui tirent 

leurs moyens d'existence 
de l'agriculture 

Personnes exerçant 
une acti11ité agricole 

Personnes n'exerçant pas 
d'activité économique et 

tirant leur1 moyens 
d'existence de l'agriculture 

Soulignons enfin l'importance d'établir en Afrique ces genres de ventilations des actifs et inactifs 
agricoles scion les principales ethnies constitutives du pays. 

- Les tableaux des statistiques de ménages recommandés pour l'étude du sous-emploi (cf. Annexe B-II) 

Nous rappellerons ici les recommandations des experts BIT-ONU concernant la collecte des données sus
ceptibles de servir à l'analyse du sous-emploi en pays du tiers-monde, que nous avons évoquées dans le point 
B-ll et que nous présentons en annexe. 

d) Ventilations des actifs selon d'autres variables économiques 

Encore largement expérimentaux, ces travaux, rares en Afrique, relèvent de la recherche en matière 
d'économie du développement et des efforts de modellîsation dans ce domaine. On peut évoquer briève· 
ment: 

- Les croisements avec les productions sectorielles 
Les développements récents des comptabilités nationales africaines permettent de rapprocher les pro

ductions (en valeur ou en volume) des branches ou des secteurs de l'économie, des effectifs des mains· 
d'oeuvre correspondantes. Les rapports entre ces deux séries d'informations apportent des renseignements 
précieux sur les productivités sectorielles du pays. Mieux encore, la disposition éventuelle de statistiques de 
moyennes annuelles d'heures ouvrées selon les catégories d'actifs, offrant la possibilité d'une évaluation plus 
précise de ces productivités sectorielles, peut permettre de tester des fonctions sectorielles de production 
et mener à l'élaboration de véritables modèles démo-économétriques adaptés aux structures du pays. C'est 
dans une voie de cette nature que se sont engagés les experts du B.I.T. travaillant en Afrique dans le cadre 
du "Programme Mondial de !'Emploi" en s'efforçant d'adapter les modèles de type "Bachue" à des pays 
africains particuliers (Kenya par exemple). 

- Les croisements avec les revenus, les consommations et les dépenses 

Ce type d'étude est essentiel à l'analyse "en profondeur" des problèmes sociaux des pays africains. 
Les données disponibles sont encore très rares et parcellaires ; elles peuvent néanmoins être utilisées selon 
plusieurs directions usuelles de recherche parmi beaucoup d'autres: 
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• Nous avons vu comment les distributions selon leur taille et kur revenu global, des ménages classés 
d'après les caractéristiques de l'activité du "'chef de ménage" (cf. Annexe B-11). constituaient pour les 
experts BIT-ONU la base statistique le mieux adaptée à l'étude du sous-emploi en Afrique, C'est à partir 
de telles informations que les .. unités formelles" de consommation, distribution et production, évoquées 
à propos du point B-11 : les ''axes de réflexion" peuvent éventuellement être identifiées. 

• Provenant le plus souvent d'enquêtes de consommation, les informations sur le budget et les dé
penses peuvent permettre -tout at: moins dans les zones urbaines développées ou dans les grandes métro
poles du pays (cadres à l'intérieur desquels ces notions peuvent revêtir une réelle signification économique) 
-d'établir des élasticités de consommation selon les catégories socio-profcssionnelles (C .S.P.). 

• Enfin les répartitions des ménages selon la C.S.P. du chef de ménage, la taille et le revenu du ménage 
constituent les bases de référence de toutes les études de répartition des revenus préalables indispensables 
à l'énoncé des politiques de transf crts sociaux. 

e) Quelques exemples d'analyses structurelles de main~'oeuvre (cf. Annexe C-1) 

- La Cote d'ivoire : extraits des résultats de l'enquête main-d'oeuvre de 1971, les graphiques qui suivent 
présentent quelques informations résumées sur les structures par âges de la main-d'oeuvre salariée de ce pays : 
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- L'Algérie (cf. aussi Annexe C-1) : extraits du volume "Structures" des résultats de l'Etude Statis
tique Nationale de la Population (ESNP), les graphiques qui suivent résument : 

- la répartition des actifs selon les branches et les statuts 
- les structures par âges : •des groupes professionnels 

•des qualifications 



Il b - 150 

D SECTEUR PUBLIC 

- SECTEUR PRIVE 

AGRICULTURE INDUSTRIES INDUSTRIES 

REPARTITION DE 100 INDIVIDUS ACTIFS REELS DANS CHAQUE 

BR4HCHE o·ACTIVITE ECONOMIQUE SELON LE SECTEUR 

JURIDIQUE. 

BATIMENTS COMMERCE TRANSPùRTS 

•;. SYLVICULTURE, PECHE EXTl\ACTIVES MANUFACTURIERES TRAVAUX PUBLICS 

ELECTRICITE 

GAZ 1 EAU BANQUE ASSURANCE COMMUNICATIONS 

SERVICES 

SPORTS 

100 - ...---- ...---- - ~ 

'30 -

80 -

70 -

60 .. 

50 .... 

40 .... 

30 ... 

PYRAMICES DES AGES OES GROUPES DE PROFESSIONS_PQPULATION MASCULINE ACTIVE REELLE 

( 0 CC+ 5 TD T R) RAMENÉE A 1000 POUR CHAQUE GROUPE_ 

AGE 

75 

70 

65 

60 
55 
50 

PROrtSSIONS Ll~ERALES 

ET TECHNICIENS 

45 

AOt----'---. 
55 ...__ ___ _._, 

30,__ ____ .__ __ ..... 

251--~-----~ ......... --......... 
20...__.--________ _, 

JS.____..._ _ _.__......__ ......... _ __. __ 
50 100 150 200 2SO 

15 

70 

65 

60 
55 

50 
AS,__ __ .., 

AO,__ __ .........., 

lSt------t 
301-__ _........, 

AGRICULTE~RS PECHEURS 

OUVRIERS AGRICOLES 

25 ...__ ___ __..._ 

20~-------'-~ 
is.___..__...._ _ _._........_ ......... _ __..__ __ 

so 100 , 50 200 250 

~IRE':. TE URS CASkES 

A GM. SUPE R 1 EU R S 

50 100 150 200 250 

50 

TRAVAILLEURS DES TRANSPORT~ 

ET COMMUNICATIONS 

100 ISJ 200 250 

EMPLOYES :;,i;: SUREAUX 

50 100 ISO 200 250 

50 

t.hTl'.:.ANS .OUVRIERS 

ET MANC'EUVPES 

100 ISO 200 250 

7 '5 

70 
65 

GO..._ _ _.__, 

55..._ __ ...., 

501-__ .........., 

VEHOEURS 

451--___ ......., 

4 0 1------''--\ 

35 1------....-

301----.....-

201----~ 
1s..__..._...__._ _ _,_ _ _._ _ __.. __ 

75 

7(1 

65 

60 

55 

50 

501---............. 

100 150 200 250 

SERVICES - SPC'RTS 

..t5 ___ ........., 

40 1----..__ ...... 

35 1---------. 

301-------
251--~-----''---. 

2~1-----..-----~ 
15.___.._..__........__......_ _ _._ _ __. __ 

50 100 ISO 200 250 



HOMBRE D'INDIVIDUS SPECIALISES POUR 100 ACTIFS DANS CHAQUE 

GROUPE D'AGES 

·1. 
100 

90 

BO 

10 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

100'1. 

90 

BO 

10 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

.··. 
'•, 

.... ·········· .. 
" ·. 

·· ..... .···· . .. · 

ALGERIE DU NORD 

METROPOLES 

AUTRES VILLES 

RURAL AGGLOMERE 
RURAL EPARS 

.'>< 

15 20 2S 30 35 40 45 50 55 60 65 70 AGE 

ALGEROIS 

OR ANIE 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 10 

II h - 151 

Cette étude est remarquable, en particulier pour l'analyse des structures par âges des chômeurs qui 
sont résumées par les graphiques qui suivent : 
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11 - ANALYSE DYNAMIQUE OU ANALYSE DES MOUVEMENTS DE LA MAIN-D'OEUVRE 

a) Les mouvements saisonniers 
b) Facteurs démographiques des fluctuations des structures de la main-d'œuvre 
c} Les mouvements dûs aux transformations socio-économiques 

Les structures des mains-d'oeuvre des pays africains, qui pour la plupart ne sont pas encore connues 
avec une grande précision, évoluent rapidement avec le temps. 

Les mouvements qui modifient les répartitions des actifs sont de nature très diverse ; on peu gros-
sièrement en distinguer trois ordres : 

• les mouvemenls saisonniers 
• les mouvements provenant des fluctuations de la mortalité et de la fécondité 
• les mouvements de "civilisation" traduits par le développement économique et social (cf. point 

A-III). 

a) Les mouvements saisonniers 

En raison de la place du monde rural dans la vie des pays africains, ces mouvements affectent pro
fondément les volumes de la main-d'oeuvre et de la production ; les saisons des pluies entrainent habituel
lement dans ces pays une modification de l'activité qui n'épargne guère de secteurs. 

Les catégories d'actifs les plus directement tributaires de ces influences climatiques sont évidemment : 

• Les éleveurs nomades ou semi-nomades (surtout dans la zone du sahel) qui se sédentarisent dans 
les régions tempérées ou autour des points d'eau pendant la saison sèche. Néanmoins, ces personnes échap
pant fréquemment aux statisticiens, leurs mouvements n'affectent le plus souvent que très superficiellement 
les chiffres officiels de main-d'œuvre. 

• Les agriculteurs sédentaires, qu'il s'agisse de cultures de subsistance ou de cultures industrielles. 

• Les industries agricoles et les industries alimentaires. 

Rares encore en Afrique, les séries statistiques de main-d'oeuvre doivent être "désaisonnalisées", et 
permettre l'évaluation des coefficients saisonniers ; ces derniers sont en effet indispensables pour extrapo
ler à l'ensemble de l'année des observations statistiques réalisées à une date déterminée. 

b) Facteurs démographiques des fluctuations des structures de la main-d'oeuvre 

- Mortalité et fécondité différentielles 

Les enquêtes démographiques â plusieurs passages auprès des ménages du type de l'enquête réalisée 
en 1969-70 en Algérie (ESNP), croisant les caractéristiques économiques des activités des chefs de famille 
avec: 

• les effectifs annuels des décès infantiles et adultes, 

• les naissances annuelles et les descendances des femmes, 
permettent de mesurer les mortalité et fécondité différentielles selon les situations individuelles, branches 
d'activité, groupes professionnels, positions dans la profession, etc ... 

En général, ce genre d'études est résumé par un croisement entre ces fonctions démographiques et les 
C.S.P. des chefs de famille. 

Les analyses factorielles entreprises à partir de ce type de travaux, permettent de mettre en lumière 
les corrélations classiques dans les sociétés en voie de développement qui relient le fléchissement de la mor
talité, puis de la fécondité, avec les caractéristiques suivantes des parents : 

1) l'élévation du niveau d'instruction, 
2) l'élévation du revenu (au-dessus d'un certain seuil), 
3) l'activité des femmes, 
4) l'état sanitaire, l'hygiène et l'habitation, etc ... 
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- Mortalité, fécondité et mouvement§ de la main-d'oeuvre ; projections analytiques, analyse par cohorte : 

Les principes qui inspirent ces recherches, de même que les hypothèses qui conditionnent leur validité 
s'apparentent à ceux qui ont été développés à l'occasion de la description des indices de mouvements de la 
main-d'oeuvre (point B·lll·b). On peut en particulier faire usage, pour ce type de travaux : 

- des tables de vie active, 
- des projections analytiques, 
- des analyses par cohortes. 

• Les taux d'activité par âge étant maintenus constants tout au long de la période d'observation des 
mouvements de la main-d'oeuvre (et égaux à leurs valeurs observées au début de la période), le choix d'une 
table initiale et d'une table finale de mortalité permet la construction de deux tables de vie active caracté· 
risant les conditions de mortalité prévalant au début et à la fin de la période d'observation. 

Nous avons vu comment ces tables permettent de constituer (cf. colonnes 16, 18 et 20 du tableau 1 
du point B-IIl·b) les séries des taux annuels de décès d'actifs, d'entrées en activité et de retraites selon l'âge 
au début et à la fin de la période ; la comparaison des valeurs aux deux dates, des divers indices de mouve
ment des tables (notamment l'indice de .. structure des sorties" (cf. point B·IIl-b), fournit les premiers élé· 
ments pour apprécier les effets exercés par les fluctuations de la mortalité sur les mouvements des tables. 

- Si la période d'observation n'excède pas quinze années (les fluctuations éventuelles de la fécondité 
ne pouvant alors affecter sensiblement les effectifs d'âges actifs), on pourra également apprécier les effets 
des variations de la mortalité sur les effectifs annuels réels des entrées en activité, décès d'actifs et retraités, 
en appliquant (comme dans le tableau 4, colonnes 6, 8 et 10 point B·III·b) les taux des tables aux effectifs 
des inactifs et des actifs, observés d'une part en début de période, calculés d'autre part en fin de période 
sur la base des taux d'activité initiaux. On en déduira les valeurs au début et en fin de période, des indices 
des mouvements effectifs que l'on pourra utilement rapprocher pour décrire l'action de la mortalité sur 
la main-d'oeuvre au cours de la période. 

- Si la période d'observation dépasse 15 ans, les effectifs actifs en fin de période provenant des gé
nérations postérieures à la date de début de l'observation, sont affectés par les fluctuations de la fécon
dité. On procèdera donc en deux étapes : on commencera à calculer les effectifs annuels en fin de période 
des mouvements de main-d'oeuvre, en appliquant selon la méthode précédente la table d'activité finale 
et les taux d'activité initiaux aux effectifs réels de la population en fin de période. On en déduira une pre
mière série d'indices de mouvements en fin de période. Puis dans une seconde étape l'on reprendra les mêmes 
calculs appliqués aux effectifs fictifs de la population en fin de période, provenant des effectifs initiaux pro
jetés en maintenant constante la fécondité initiale, et en utilisant des quotients de mortalité qui assurent 
une transition régulière entre leurs valeurs au début et en fin de période d'observation. L'on en déduira 
ainsi une nouvelle série d'indices de mouvements (série "à fécondité constante"). La comparaison de ces 
deux séries d'indices (en particulier les "rapports de renouvellement", cf. 8-IIl-b) en fin de période carac
térise, outre l'action de la mortalité sur la main-d'oeuvre, les perturbations supplémentaires introduites par 
les fluctuations du régime de la fécondité sur les entrées et les sorties de la main-d'oeuvre (sous réserve de 
la validité des hypothèses usuelles aux tables de vie active). 

• Pour évaluer l'effet des facteurs démographiques (fécondité, mortalité, migrations) sur les struc
tures de la main-d'oeuvre, l'analyste peut aussi recourir aux "projections analytiques" qui ne visent pas à 
présenter les évolutions possibles, mais permettent d'étudier les répercussions des fluctuations de ces fac· 
teurs. Sur une période de temps déterminée, l'analyste construit plusieurs projections ; dans la première, 
il maintient à leur niveau initial les taux de mortalité, de fécondité et d'activité ; dans les autres, il sup
pose que ces paramètres varient, soit isolément, soit de façon combinée, de manière à observer les effets 
de chaque paramètre. Le tableau suivant illustre cette méthode, et analyse les effets d'une baisse isolée 
de la mortalité, d'une baisse de fécondité associée à une baisse de mortalité, et d'une distorsion des pro· 
fils d'activité (traduisant des entrées plus tardives dans la vie active et des retraites plus précoces) sur les 
structures et les mouvements de la main-d'oeuvre. La baisse de la mortalité entraine par elle-même une 
accélération de la croissance des effectifs actifs. Cette dernière est modérée si la fécondité baisse elle aussi, 
l'effet combiné de celle-ci ayant pour principale résultante de réduire les pourcentages des jeunes travail
leurs, mais surtout d'accroitre notablement le taux brut d'activité dans l'ensemble de la population. La 
colonne (9) du tableau présente les effets des distorsions des profils d'activité : 
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Tableau 1 - Exemple de projections analytiques d'une population active masculine(*) 1950- 1980 

--------·-
Projections pour 1980 

Incidences d'une Incidences d'une Incidences 
baisse de mortalilé baisse simultanée de 

Recen- Fêcondité el mona- Baisse de la mona- Baisse de la morta· du ... ul 
avec fêcondilé la mortali1é el de 

Incidences d'une baisse 

Volume el caractbistiques semenl lité constantes lité avec fécondi1é hré el de la change· 
la fécondi1é 

simultanée de la mor-
constante fécondité ment conuante talité et de la fécondité de 

1950 Taux d'oc· 
des taux Taux d'ac- Taux d'ac- Taux d'ac· faux d'ac- associée à une évolution 

Taux d'oc- Taux d'ac· Taux d'ac- Taux d'ac· Taux d'ac· d'activité des taux d'activité tivité tivitê en tivilé tivilé en tivilé livité en (4·3) 
tivilé livilé en livité tivité en 

(8·3) 
constants évolution constants évolution conslants évolution constants évolulion constanu évolution 

(5-3) ((•-4) (7-3) (8-4) 

3 4 6 8 •) 10 Il 11 13 14 

Accroissement de la population active masculine, 
pendant la période considérée : 

Nombre (en milliers) 13.972 11.392 ll•.686 13.711 14.941 12.431 2.580 1 !.714 1 l.329 + 969 • l 039 l 541 
Indice par rapport à la population active de 

IOO,O 95,6 78,0 114,2 93,9 102,J 85,I 17,6 + 111,6 15,9 6,7 7.1 10.5 1950 

Taux brut d'activité (en pourcentage de l'ensemble 
S6.4 56,5 51.4 $4.9 49.7 S9,9 54,8 5,1 - 1.6 1,7 T J,4 3.4 1.7 de la population masculiJle) 

F acteun de modifiauion de LI population a clive 
( uux annuels pour 1.000 actifs)" : 

Tau,,; d'entrée 38,8 .lM,3 39,4 40,M 40,0 3S,3 36,0 1.1 + 2,5 ..;. 0,6 - 3,0 3.4 2.3 
Taux de sonie par retraite 1,0 l ,.l 5,1 2.2 512 1.9 5,4 3,8 + 0,9 ,. 0,1 ,. 0.6 0.3 + 4,1 
Taux de sottie par déch 14,4 14,!! 14,7 10,4 10,2 10,7 10,3 0,1 4,4 45 - 4,1 4.4 - 4,5 
Taux de rempl.lcement 23,4 22,2 19,6 211,2 24,6 22,7 20,3 - 2.6 + 6,0 + 5.0 ,. o,s 0,7 - l,l/ 

Rapport de remplacement (nombre d'entrées pour 
252 2J!I 199 324 260 280 229 39 + 86 • 61 ~ 42 - JO - 9 1 OO sorties par retnite et décés) 

Structure par age de LI population active masculine 
(en p. 100): 
Tousases 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10-19 21,4 21,4 15,4 22,1 15,9 19,8 14,2 6.0 + 0,7 0,5 - 1,6 1.2 7,2 
20-54 69,6 68,6 75,4 67,1! 74,8 69,S 75,9 + 6,8 - 0,8 0.6 . 0,9 1 0.5 + 7.3 
SS ans et plus 9,0 9,9 9,2 10,1 9,4 10,7 9,8 - 0,7 + 0,2 + 0,2 1 0,8 1 0.6 - 0.1 

··----
•Taux moyensannuels: estimés pour 1950-1955, et projetés pour 1975-19!10. 

• Exemple numérique emprunté à !"Etude Démographique N° 43 : "Méthodes d'analyse des aclivilés économiques . . . ". O.S.U. op. cil. 
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Pour rendre compte des effets de l'immigration et de l'émigration sur ce genre de projections, on doit 
réunir des informations sur les répartitions par sexe et par âge des immigrants et des émigrants, et sur leurs 
profils d'activité (1 J (en pratique, la collecte distinguant souvent les personnes nées à l'étranger, on pourra 
estimer les taux d'activité des immigrants ; quant aux émigrants, on est en général réduit à leur attribuer 
les profils d'activité de la population non migrante). 

La méthode des projections analytiques peut être utilisée pour apprécier rétrospectivement les effets 
des facteurs démographiques sur les situations et les mouvements présents de la main-d'oeuvre. Il faudra 
disposer d'une observation passée de la main-d'oeuvre, et de la population comparable à l'observation pré· 
sente selon le sexe et les groupes d'âges, des tables de mortalité qui reflètent les conditions passées et pré
sentes de la mortalité (à défaut on pourra utiliser les "coefficients intercensitaires de survie" qui seront 
évoqués plus précisément à propos de l'analyse par cohorte), ainsi que des données décrivant la fécondité 
au cours de la période intermédiaire. Si les migrations sont notables, il faut en outre estimer les gains ou 
pertes de population dûs à ces mouvements dans la période. La méthode sera alors mise en oeuvre en deux 
étapes ; en partant d'abord des observations passées, on construit jusqu'à la date présente plusieurs pro
jections, en maintenant à tour de rôle les facteurs (ou les combinaisons de facteurs) à leurs niveaux ob
servés au début de période, tandis que les aub'es facteurs varient comme ils l'ont effectivement fait au cours 
de la période. Les influences des facteurs démographiques sont alors déterminés par la comparaison des 
effectifs actifs ainsi obtenus, avec les valeurs réellement observées. Pour apprécier les interactions entre 
ces facteurs, on peut dans un second temps procéder en sens inverse, en partant des observations présentes 
et en remontant à la collecte précédente : on maintient constant chaque facteur aux niveaux observés en 
fin de période et l'on compare les résultats avec les effectifs enregistrés lors de la précédente observation. 

Ces méthodes peuvent aussi servir à l'estimation des effets des migrations internes sur la main-d'oeuvre 
des régions ou des secteurs urbains et ruraux d'un pays entre deux observations. On estimera d'abord gains 
et pertes migratoires de population dans les groupes d'âges au cours de la période, en comparant les effectifs 
de population réellement observés en fin de période avec ceux de début de période, projetés en tenant 
compte des décès et des naissances survenus entre les deux observations. Il faudra de plus disposer des pro· 
fils d'activité des migrants ; à défaut on leur appliquera les profils de la zone étudiée. Si l'on veut en outre 
étudier les interactions des divers facteurs, on pourra procéder à ces estimations en utilisant les profils 
d'activité de la première, puis de la seconde observation, et l'on comparera les deux séries de résultats cor· 
respondants. 

• Les analyses par cohorte ont déjà été évoquées à propos des comparaisons intercensitaires (cf. B·IIl·b). 
De même que - soi;s réserve àes hypothèses usuelles (en pratique souvent illusoires par ailleurs)- les tables 
de vie active peuvent être utilisêes pour l'étude des mouvements dans une branche d'activité, un groupe 
professionnel ou une situation dans la profession, de même l'on peut faire usage dans ces catégories des 
analyses par cohorte à l'occasion de deux ou plusieurs observations effectuées à des intervalles satisfaisants. 

En effet, les variations au cours du temps des effectifs d'une cohorte d'aètifs déterminée appartenant 
à une branche, un groupe professionnel ou une situation donnée, dépendent de deux séries de facteurs : 

démographiques (mortalité. fécondité, soldes migratoires nets), 
économiques: • entrées (transferts de l'inactivité à la catégorie d'activité déterminée). 

• sorties (mouvements inverses aux précédents). 
• changements dans l'activité (modification de la catégorie d'activité, due à la "mo

bilité" des actifs). 

La Division de la Population a fait l'exposé des principales méthodes d'analyse de la main·d'oeuvre 
par cohorte ; nous emprunterons les trois tableaux numériques qui suivent à son étude démographique 
N" 43 (2). Cet exemple propose l'étude d'une population masculine occupée dans les services fournis à la 
collectivité et aux entreprises ; il s'agit d'une partie de la branche des .. Services" dont les effectifs se sont 
accrus de plus de 36 % en cinq années. L'étude des cohortes d'actifs dans cette branche (cf. tableau 1) 
révèle que cet accroissement est dû à un afflux massif de travailleurs âgés de moins de 35 ans : 

(1) Cf. O.N.U. "The Population of South America, 1950-1980, deuxième rapport sur les estimations de la population 
future". 

( 2) "Les méthodes d'analyse des activités économiques ... ". O.N.U. op. cit. 
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Tableau II - Exemple de variations, par cohorte, d'une population masculine occupée dans les services 
fçiumis à la collectivité et aux entreprises 

années (n) et (n + 5) 

Age (en annees) Effectifs Difference nette, (n + S) - (n) 

(n) (n + S) (ni (n + S) 
en valeur en p. 100 absolue 

10-14 15·19 6.955 + 6,\JSS 
15·1\J 20-24 S.827 17.058 + 11.231 + l\Jl.7 
20-24 25·29 15.734 29.412 + 13.678 + 86,9 
25·29 30-34 21.860 31.380 + 9.520 + 43,5 
30-34 35-39 17.358 21.164 + 3.806 + 21,9 
35-39 4044 10.743 11.846 + 1.103 + 10,3 
4044 4549 13.217 14.575 + 1.358 + 10,3 
4549 50..54 9,902 11.096 + 1.194 + 12,1 
S0-54 5S·S9 9.1 IO 8.752 358 3,9 
55-59 60-64 6.230 6.491 + 261 + 4,2 

60 ans et 65 ans et 
plus plus 11.676 7.639 4.037 - 34,6 

Non d6clarb 297 321 + 24 + 8,1 

Total, 15 ans 
et plus 121.954 166.689 + 44.735 + 36,7 

Pour procéder aux partages des différences de la dernière colonne de ce tableau, en variations attri
buables aux seuls facteurs démographiques et en perturbations dues aux facteurs économiques, on postule 
l'hypothèse que les facteurs démographiques ont les mêmes effets nets à chaque âge parmi les actifs de la 
branche étudiée que parmi l'ensemble de la population masculine. La méthode est donc basée sur l'utili
sation de la série des .. coefficients intercensitaires de survie selon l'âge" (colonne (2) du tableau III). Ainsi 
par exemple l'on avait observé les effectifs masculins totaux (actifs + inactifs) suivant : 

H (15 - 19) lors de l'année (n) = 1.246 \ 

H (20 - 24) " (n + 5) = 1.176 . 
en milliers 

et par conséquent l'on en a déduit le "coefficient de survie" de la cohorte (l 5 - 19), (20 - 24) : 0,944 = 
1.176/1.236, etc ... 

L'on effectue alors les calculs décrits par le tableau (Ill), suivant : 

Tableau III - Exemple d'évaluation, par cohorte, des facteurs de variation d'une population masculine 
occupée dans les services fournis à la collectivité et aux entreprises 

années (n) et (n + 5) 
----· .. -----·-

Variation nene, due V aria lion nette, due aux Evaluation aux seuls facteurs · 
des effeclifs Effectif démographiques facteurs économiques 

Age (en années) Effectifs Coerîicient à la date recensés recensés de survie (n + SJ à la date En valeur En valeur année (n) année (n + SJ à la date (n) 
(colonne 1 x (n + S) absolue absolue 
colonne 2 (colonne 3 • En p. 100 (colonne 4. En p. 100 

(colonne 1) colonne 3) 

(1) (2) (3) (4} (5) (6) (7) (8) 

10·14 15-19 6.9SS ... 6.9SS + 190,3 
15·19 20-24 S.827 0,944 S.SOI 17.0S8 - 326 - 5,6 + l l.SS1 + 198,3 
20..24 25-29 15.734 0,956 IS.042 29.412 -- 692 - 4,4 + 14.370 + 91,3 
2S-29 30-34 21.860 1,071 23.412 31.380 + l.552 + 7,1 + 7.9611 + 36,4 
30..34 35.39 17.358 1,000 17.358 21.164 + 3.806 .. 21,9 
35.39 4044 10.743 0,974 10.464 11.846 - 279 - 2,6 + 1.382 i· 12,9 
4044 4549 13.217 0,915 12.094 14.S7S 1.123 8,5 + 2.481 + 18.7 
4549 50-54 9.902 1.044 10.338 11.096 ... 436 1- 4,4 ·+- 758 1- 7,6 
50-54 SS·S9 9.110 0,840' 7.652 11.752 - 1.458 16,0 + 1.100 + 112,1 
5S-S9 60-64 6.230 1,127 7.021 6.491 + 791 + 12,7 530 8,5 

60anse1 65 ans et 11.676 0,689 8.045 7.639 - 3.631 plus plus - 31,1 406 3,5 

Non déclarés 297 297 321 24 + 8,1 
Total, 

15 ans el 121.954 117.224 166.689 - 4.730 
plus 

- 3,9 + 49.465 + 40,6 
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Les différences entre les effectifs des actifs évalués à partir des coefficients de survie et les effectifs 
des cohortes observées en début de période, fournissent une évaluation des effets nets selon l'âge des fac
teurs démographiques, les influences des facteurs économiques constituant les résidus des variations ob
servées dans le premier tableau. 

L'usage de ce type de méthode demeure néanmoins très limité â propos des populations africaines 
pour trois séries de raisons : 

1) Les effets différentiels selon la catégorie d'activité des facteurs démographiques (fécondité mais 
surtout mortalité et migrations) y sont importants. En particulier des erreurs appréciables risquent d'af
fecter les soldes migratoires ainsi calculés, puisque les flux migratoires peuvent varier autant par leur sens 
que par leur importance, selon les catégories d'activité considérées. 

2) Cette méthode est très sensible aux erreurs d'observation des âges (déductions erronées de l'âge, 
sous-énumération ou sur-énumération des groupes d'âges, etc ... ), et leur importance varie étroitement avec 
l'analphabétisme, dont le degré diffère beaucoup selon les catégories d'activité. 

3) L'évaluation des effets dus aux facteurs économiques est tributaire de la validité des réponses aux 
questions déterminant l'appartenance à une branche d'activité dont on connait les aléas en Afrique. 

Si les chiffres sont valables, on peut poursuivre ce type d'analyse et décomposer les facteurs écono
miques en entrées en activité, retraites et changements de catégorie d'activité ; le tableau ([V 1 suivant (1) 
présente les résultats d'une telle analyse selon les branches d'activité. 

Tableau IV - Exemple d'évaluation des facteurs de variation des branches d'activité économique 
dans une population active masculine 

Facteurs de variation 

Entrées Départs Solde des 
1950 1960 Variation mouvements 

Branches d'activité économique Efectifs Effectifs nette dans la vie en Décès par branche active retraite d'activité 

A. l!ïfectifs en milliers 

Total, ensemble des branches d'activité 201,8 250,0 + 18,2 + 79,9 + 9,0 - 22,7 
Agriculture, sylviculture .•. 117,4 141,9 + 24,5 + 52,1 + 4,1 - 12,9 - 10,6 
Activités non agricoles et non déclarées a) 84,4 108,1 + 23,7 + 27,8 + 4,9 - 9,5 ·f 10,6 

Industries manufacturières 14,7 19,3 + 4,6 + 6,7 + 0,7 ·- 1,6 + 0,2 
Bâtiment, travaux publics 10,0 14,7 + 4,7 + 3,5 + 0,4 - l, l + 2,8 
Electricité, gaz ... 1,3 l ,S + 0,2 + 0,3 + 0,1 - 0,1 -t 0,1 
Commerce, banque, assurances 15,9 21,l + 5,2 + 6,6 + 0,8 - 1,9 + 1,3 
Transports, entrepôts .•. 8,3 10,1 + 2,1 + 2,2 - 0,3 - 0,8 + 1,0 
Services 16,7 26,8 + 10,1 + 6,S - 0,5 - 1,9 + 6,0 
Zone du Canal 18,3 15,3 - 3,0 + 2,0 - 2,1 - 2,3 0,6 

B. Variations 1950-1960 · pour 100 hommesactifsen 1950 

Total, ensemble des branches d'acticité t 25,9 + 39,6 - 4,5 - 11,2 
Agriculture, sylviculture ... + 20,9 +44,4 3,5 - 11,0 9,0 
Activités non agricoles et non déclarées a) + 28,1 + 32,9 - 5,8 - 11,6 + 12,6 

Industries manufacturières + 31,3 +45,8 - 4,8 -10,8 + 2,0 
Bâtiment, travaux publics + 47,0 + 35,1 - 4,1 - 11,S 1 28,0 
Electricité, gaz ... + 45,0 + 27,6 - 4,1 -11,0 + 10,0 
Commerce, banque, assurances + 32,7 + 41,4 - 5,0 - 12,0 + 8,0 
Transports, entrepôts •.. + 25,3 + 26,5 - 3,6 - 9,6 + 12,0 
Services + 60,0 + 39,1 .. 3,2 - 13,3 + 36,0 
Zone du Canal - 16,4 + 11,2 - 11,7 - 12,8 - 3,3 

Source : Version adaptée de Jaffe et Fromkin 
a / Y compris les industries ex tractives. 

( 1) A.J. Jaffe ... Economie development and the growth of the male la bor force of Panama 1950-1960". American 
Journal of Economies and Sociology (Lancaster) Juillet 1966 (cité dans !'Etude Démographique N° 43). 
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II est ainsi possible d'apprécier les transferts de main-d'oeuvre agricole vers les autres secteurs, qui 
seraient nécessaires pour stabiliser les effectifs agricoles. On peut aussi évaluer corrélativement les taux 
d'expansion des emplois non agricoles nécessaires à l'absorption de ces transferts, et en déduire les taux des 
investissements indispensables à la création des emplois correspondants. 

c) Les mouvements dus aux transformations socio-économiques 

Dans le point A-III de cc travail nous avons proposé un tableau synthétique des disparités socio
économiques des sociétés africaines, en insistant sur les mutations en cours induites par l'exode rural massif 
des dernières années. les mains-d'oeuvre africaines se situent au carrefour de ces grands "mouvements de 
civilisation". Dans les pays africains en effet, structures et flux des actifs sont, en moins d'une génération, 
profondément modifiés par trois grands types de bouleversements : 

• les transformations du cadre de vie tout d'abord, consécutives au développement des transports et 
moyens de communication, ainsi qu'à l'extension des infrastructures urbaines ; elles se caractérisent par 
l'afflux des ruraux vers h:s zones urbaines et par la croissance des aires géographiques de celles-ci. 

• les transformations culturelles, ensuite, fruits des politiques d'alphabétisation et de scolarisation 
massives. 

• les transformations de l'économie enfin, sous les effets des politiques d'investissements publics et 
de l'exode rural. 

Nous avons au cours du paragraphe précédent exposé quelques unes des méthodes qui permettent 
d'évaluer grossièrement les distorsions des structures et mouvements de la main-d'oeuvre dues aux effets 
de l'exode rural ou des migrations de travailleurs (souvent en Afrique de caractère socio-ethnique). 

Par ailleurs, la scolarisation massive diffuse rapidement dans la main-d'oeuvre africaine des effets 
nouveaux qui modifiant les "mobilités professionnelles" des travailleurs africains, font rapidement évoluer 
leurs répartitions : 

selon les groupes professionnels, 
- scion les situations dans la profession ou qualifications. 

Enfin les politiques de développement industriel, conjuguées avec le sous-emploi urbain issu de 
l'exode rural, ont pour effet d'indtcr fortement les travailleurs africains â abandonner les activités agricoles 

- soit au profit des nouvelles branches industrielles (en particulier le bâtiment et les travaux publics), 

- soit directement au profit des activités du secteur des "services". 

Ainsi sensibles à ces effets, les "mobilités sectorielles" des travailleurs africains ont-elles beaucoup 
augmenté au cours des dernières années, entraînant l'évolution rapide actuelle des structures des mains
d 'oeuvre des pays africains scion les branches et secteurs d'activité. 

Lorsc1ue les données (en particulier les âges) sont fiables, des méthodes d'analyse par cohortes rap
prochant les effectifs des travailleurs répartis à deux dates différentes entre branches d'activité ou groupes 
professionnels, permettent, une fois évalués les effets migratoires et la mortalité, d'estimer des probabilités 
de "mobilité sectorielle ou professionnelle" <les travailleurs selon le sexe et l'âge. et ainsi d'établir les matrices 
markoviennes qui décrivent ces mouvements (cf. point B-111-d). 

Les effets conjugués des facteurs socio-culturels (scolarisation, place de la femme dans la société et 
dans le monde du travail) et des facteurs économiques (déclin de l'importance de l'agriculture dans l'écono
mie) trouvent leur résumé dans les distorsions des profils masculins et féminins d'activité selon l'âge, dont 
nous examinons brièvement quelques aspects. 

- les profils masculins : la scolarisation primaire obligatoire et le développement des cycles d'ensei
gnement secondaires retardent l'arrivée des jeunes africains sur le marché du travail ; dans le même temps. 
l'allongement de ]'espérance de vie, l'importance croissante du salariat dans la main-d'oeuvre et le dévelop
pement des législations sociales tendent, conjugués avec la croissance de la productivité, à avancer rapide
ment les "retraites" des travailleurs de la vie active. Par conséquent, avec le développement des sociétés 
africaines, les profils masculins se "referment" comme le montre le schéma ci-après. 
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Evolution des profils masculins* 

- Les profils féminins : les effets du développement sur les profils d'activité des Africaines sont beau
coup moins clairs, des facteurs culturels très divers exerçant ici une influence déterminante. 

Il y a d'abord lieu à cet égard de distinguer du reste de l'Afrique, les sociétés musulmanes d'Afrique du 
Nord où les traditions maintiennent les femmes à l'écart des activités économiques, et où par conséquent 
le développement socio-économique entraine un relèvement à tous les âges des taux d'activité féminins. 

Dans les autres sociétés africaines, les distorsions des profils d'activité des femmes traduisent surtout les 
effets du déclin du monde rural dans la vie économique qui s'accompagne d'une réduction des effectifs des 
travailleurs familiaux (essentiellement féminins). Ainsi les premières phases du développement engendrent
elles généralement en Afrique une baisse des taux d'activité féminins à tous les âges, mais surtout aux âges 
plus jeunes selon le schéma ci-dessous : 

Evolution des profils féminins en Afrique Noire* 

(1) 

(2) 

Dans les zones particulièrement développées (les grandes métropoles modernes de 1' Afrique par 
exemple), les profils d'activité des Africaines peuvent présenter des formes très variables, dont certaines 
seront examinées au point Ill à propos des modèles de projections de la main-d'oeuvre élaborés par le B.I.T. 

Ill - PRINCIPALES TECHNIQUES DE PROJECTIONS DES EFFECTIFS 
DE LA MAIN-D'OEUVRE 

a) Les méthodes d'extrapolation - Méthode du B.I.T. 

b) Les méthodes de corrélation 

c) Les méthodes des projections matricielles 

d) Incidences respectives sur les résultats des fluctuations de la structure par âge et de l'évolution des 
taux d'activité. 

e) Un exemple algérien: projection de la population active masculine entre 1965 et 1985. 

( *) (1) profil initial 
( 2) profil final 

Il 
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La prévision de l'offre de main-d'oeuvre a pour objet d'évaluer le montant de la population active 
disponible pour une année future en précisant ses structures. 

En pratique, les perspectives d'offre de main-d'oeuvre portent sur des périodes de 10 à 20 ans (quel· 
quefois 30 ans). Ceci signifie que seuls les facteurs d'évolution à long terme doivent être retenus, les 
influences de nature conionctuelle devant être négligées dans de tels calculs. 

Les projections de main-d'oeuvre fortement dépendantes des évolutions des structures par sexe et 
par âge de la population, constituent ainsi des projections dérivées des projections démographiques usuelles, 
c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur des estimations préalables de la pyramide de population initiale (effec
tifs scion le sexe et l'àge), des lois de mortalité et de leurs évolutions, et -si la période de projection excède 
10 ans- des lois de fécondité et de leurs évolutions. 

Ce sont les estimations des taux masculins et féminins d'activité par âge à la date initiale ainsi que les 
hypothèses d'évolution de ces derniers, qui permettent d'obtenir les effectifs de main-d'oeuvre scion le sexe 
et l'âge à partir des résultats de la projection démographique correspondante. Les perspectives de main
d'oeuvre exigent donc l'établissement de projections de taux masculins et féminins d'activité par âge. Les 
taux d'activité des hommes entre 25 et 54 ans surpassant 95 %dans la plupart des pays du monde, demeu
rent assez stables ; il s'agira par conséquent essentiellement d'apprécier, en les supposant progressives au 
cours de la projection, les évolutions des taux d'activité aux âges extrêmes ainsi que celles des taux féminins. 

La Commission de la Population des Nations Unies a consacré son étude démographique n° 46 à 
l'exposé des méthodes qui permettent d'établir de telles estimations( l) ; nous emprunterons à cet ouvrage 
quelques uns des développements qui suivent, et des documents présentés en Annexe C-11. Avec la Commis· 
sion, nous distinguerons successivement les méthodes d'extrapolation, les méthodes de corrélation et les 
méthodes matricielles. 

at Les méthodes d'extrapolation - Méthode du B.I.T. 

- Extrapolation directe par sexe et par âge. 

Si l'on dispose de série statistique, l'on peut procéder à de simples extrapolations linéaires des tendances 
observées dans le passé pour estimer les valeurs futures des taux d'activité dans chaque groupe d'âge. Cette 
méthode, très simple, n'est guère satisfaisante en raison de son caractère rigide et du risque d'obtention de 
résultats improbables, voire impossibles (taux supérieurs à 100 % ou taux négatifs). On peut la corriger en 
utilisant des facteurs correctifs de pondération qui évitent ce dernier écueil selon les formuh.•s suivantes : 

IOO ± ~t 
a" - a" 1 

•1 • 1 OO 

où D est calculé à partir de l'une des deux équations: 

a" a" u" 
1 1 1 

D" =- ou bien 
'·' 1 

. 
a" a" ux 

•o 1o 1o 

( 1 ) 

a" a" ux 
ox 1 1 1 

=l+---1 
1.1, 

a" a" ult 
'o to Io 

(2) 

( l) Manuel V, ONU 1970. "Méthodes de projection de la population active". 
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avec: 

t0 : date du début de la période de base, 

t : date de la fin de la période de base et du départ de la projection, 

t
1 

: date de la fin de la projection, 

a" : taux d'activité des personnes d'âge x, 

ux : taux de non-activité des personnes d'âge x, 

0:,
11 

: augmentation ou diminution (en%) du taux d'actitivité a" observée pendant la période de base, 
et appliquée à la période de projection. 

Si les durées des périodes de base et de projection sont différentes, il faut prendre soin d'adapter les 
taux moyens de variations à la période de projection. 

- Extrapolation indirecte par sexe et par âge 

Lorsque les taux d'activité sont supposés augmenter progressivement comme c'est le cas pour la main
d'oeuvre féminine, il peut être avantageux d'utiliser les taux de non-activité, scion la formule : 

a: = 100 - k u~ 

où 

On peut, pour éviter les cas limites éventuels, mettre en oeuvre, comme pour les extrapolations directes. 
des coefficients correctifs à partir de formules équivalentes aux formules précédentes ( l) et (2). 

- Extrapolation par cohorte 

Cette méthode procède du principe selon lequel la variation des taux d'activité d'un groupe d'âge donné 
- ou cohorte- pendant la période de projection, sera la même que celle qui a été observée pour une cohorte 
ayant les mêmes âges dans une période antérieure. Cette méthode est tout à fait indiquée pour la population 
féminine, et les groupes. d'âges pour lesquels les taux d'activité varient notablement avec le temps. Elle 
répond à la formule suivante : 

où x 0 représente le groupe d'âge précédant le groupe d'âge x. 

- Méthode des rapports des taux des groupes d'âges contigus: 

Cette méthode est fondée sur l'hypothèse qu'il existe certaines relations entre les taux d'activité des dif
férents groupes d'âge, qui peuvent être exprimées sous forme de rapports. 

Sur le profil d'activité, on choisit le groupe d'âge dont le taux d'activité est le plus stable: pour les hom
mes, c'est un groupe d'âge situé au centre du profil ; pour les femmes, le choix de ce groupe central dépendra 
de la structure particulière de l'activité économique dans le pays étudié. En partant de cc groupe d'âge 
central, on calcule les rapports consécutifs des taux d'activité des groupes d'âge contigus. 

La deuxième phase de la méthode consiste à extrapoler le niveau du groupe d'âge central choisi comme 
référence, à partir des observations passées. Pour cela, on met en oeuvre l'une des méthodes précédentes 
d'extrapolation. 

Puis· au cours d'une troisième phase, l'on détermine les augmentations ou diminutions relatives de 
divers rapports des taux des groupes d'âges contigus au cours de la période passée choisie pour base de 
l'extrapolation, et l'on suppose que ces variations seront au cours de la période de projection, analogues à 
celles qui ont ainsi été calculées au cours de la période de base ; l'on projette ainsi les rapports des taux d'ac· 
tivité des groupes d'âges contigus à la date choisie pour objectif de la projection. 
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Enfin au cours de la quatrième et dernière phase, l'on utilise ces rapports projetés pour calculer les taux 
d'activité à la date choisie pour horizon de la projection, et l'on détermine alors par simple interpolation 
linéaire des profils d'activité correspondants aux années intermédiaires de la projection. 

- Comparaison entre les diverses méthodes d'extrapolation : 

Les taux d'activité des hommes adultes (entre 30 et 45 ans) sont en général très élevés (souvent supé
rieurs à 95 %), mais ils ne peuvent guère surpasser dans les projections les 98 %, car il existera toujours parmi 
eux, ne serait-cc que pour des raisons de santé, un faible pourcentage d'individus incapables d'exercer une 
activité économique. 

Les méthodes d'extrapolation directes sans coefficients correctifs mènent en général à des résultats 
inadmissibles voire absurdes, à moins que la période de projection ne soit très courte (n'excédant pas 5 ans). 
L'avantage des coefficients correctifs introduits par les formules ( l) et (2), apparait pour les projections à 
long terme à propos des taux de certains groupes d'âge. 

A l'expérience, les différences entre les résultats des méthodes directes et indirectes d'extrapolation sont 
assez faibles ; clics sont plus notables avec les deux dernières méthodes des cohortes et des groupes d'âges 
contigus. 

Méthodes d'extrapolation du B.I.T. (1) 

Le Bureau International du Travail a établi pour la période (1960-1980) une première série de projec
tions des taux d'activité par sexe et par âge pour 23 régions du monde et certains pays composants. Elles 
ont été calculées à partir des tendances observées entre 1950 et 1960 pour les groupes d'âges suivants : 
(10-14) (15-19) (20-24) (25-44) (45-54) (55-64) et (65 +).Deux calculs différents ont été effectués l'un 
pour la période 1960-1970, l'autre pour la période 1970-1980. 

•Trois procédés ont été mis en oeuvre à cette occasion pour calculer les taux d'activitê relatifs à 
une région donnée : 

- La première estimation est obtenue en multipliant les taux de la région en 1960 par la moyenne 
pondérée des variations des taux des pays composants entre 1950 et 1960 dans la région. 

- La deuxième estimation utilise les modèles de variation des taux d'activité observés entre 1950 
cl 1960 dans d'autres régions du monde, qui avaient atteint en 1960 des taux d'activité à peu près sem
blables et des niveaux similaires de développement économique. Ces variations ainsi retenues, sont utilisées 
ensuite pour la projection des taux de la région étudiée. 

- La troisième estimation des taux d'activité régionaux résulte du calcul des taux d'activité mo~'ens 
en 1970 par pondération des taux calculés à cette date séparément pour chaque pays. 

Dans la seconde étape de la projection (1970-1980), les taux d'activité et les ... ·.!c:tîfs de mains
d'oeuvre observés en 1960 et projetés en 1970, servent alors de données de base pour appliquer à nouveau 
l'une des trois méthodes indiquées. 

• Les projections des taux nationaux d'activité par sexe et par âge sont fondées sur l'enchaînement 
des taux nationaux d'activité aux variations régionales des taux d'activité. Ces variations régionales pour 
la période 1950-1960 sont utilisées comme des modèles qui rendent compte de l'évolution relative des 
taux d'activité au cours d'une décennie. 

Le choix du modèle approprié à un pays donné est fondé sur la similitude : 

··du niveau économique du pays avec celui du modèle, 

-- des niveaux des taux d'activité du pays et du modèle, 

- des tendances de ces niveaux au cours de la période passée choisie pour base de l'extrapolation. 

(l) United Nations. ''W orld and Regional Estima tes and Projections of Labour Force". J .N. Ypsilantis. I.L.O. Genève 
1966. Colloque d'Elsinore. 
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Présentant les 23 régions mondiales sur un graphique semblable au graphique ci-dessous( l) : 

Pourcentage de la main·d'œuvre dans l'industrie 

go 
RÉGIONS PLUS DËVELOPPËES RtGIONS MOINS DËVELOPPËES 

Région Code Région Code 

Cara1bes G-21 Asie méridionale moyenne B-4 
Amérique du Sud tropicale G-18 Afrique centrale E-14 
Asie du Sud-Ouest B-6 Asie orientale (continent) A-1 

50 

Polynésie et Micronésie H-24 Asie du Sud· Est B 5 
Reste de lAsie orientnle A-3 Afrique orientale E-13 
Amérique centrale (continent) G-19 Afrique occidentale E-12 
Afrique du Nord E-15 Mélanésie H-23 

40 

~ ----------------------------------------------------
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20 Europe septentrionale 
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( *) Les flèches unissent les 4 pays pris en exemple aux régions de leur continent les plus proches sur le graphique. 
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on reporte les points représentatifs des valeurs nationales des pays étudiés. La région ou la grappe 
de régions la plus proche du point représentatif du pays étudié, sont choisies comme modèles de variations 
les plus plausibles (on peut corroborer leur validité en projetant à l'aide des modèles correspondants les 
taux d'activité observés dans le pays en 1950, et en comparant les résultats avec les observations de 1960. 
Le plus souvent dans la pratique, c'est la région à laquelle le pays appartient qui est ainsi désignée par le 
modèle). 

L'enchaînement des données nationales aux données régionales est traduit par la formule suivante : 
Rt 1 

nt1 = nt Rt 

où R représente les taux régionaux pris pour modèle 
n les taux nationaux 
t et t

1 
les dates de début (1960) et de fin (1970) de la période de projection. 

b) Les méthodes de corrélation 

Pour la plupart des pays en voie de développement, les taux d'activité ne peuvent être extrapolés 
sur la base des tendances observées dans le passé en raison des carences des séries statistiques. Une autre 
méthode consiste alors à mettre en oeuvre des analyses de régression. 

Il faut alors examiner si les données pour les régions (zones, districts, provinces, etc.) intérieures 
au pays permettent la mise en évidence de relations étroites entre taux d'activité et certaines variables 
caractéristiques du développement économique et social ; on pourra aussi se demander si les profils 

(1) Cf. Etude Démographique n° 46. ONU op. cit. 
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futurs de l'activité ne pourraient être comparés avec les observations réalisées dans d'autres pays. La 
première méthode présente l'avantage d'utiliser les seules données nationales ; la seconde méthode peut 
souvent suppléer à la première au cas où elle se révélerait impropre ; systématisant à partir des observations 
réalisées en 1950 et 1960 dans 143 pays, les méthodes d'extrapolation exposées plus haut, c'est une 
démarche de cc genre que le B.I.T. (1) a suivie pour élaborer dans les années 1970 des modèles généraux 
de variations décennales des taux d'activité, correlés avec des indicateurs du développement économique 
et social. 

- Corrélations entre taux d'activité et indicateurs socio-économiques régionaux : 

Les divers stades de développement atteints par les différentes régions d'un pays à un moment donné, 
peuvent renéter les innucnces du développement sur les taux d'activité de la population. On considère par 
conséquent que l'évolution des taux d'activité, lorsque l'on passe des régions les moins développées du pays 
aux secteurs les plus modernes, constitue un modèle plausible pour apprécier les tendances futures des 
taux d'activité de l'ensemble du pays au fur et à mesure de son développement. 

Dans ces régressions (simples ou multiples) les taux d'activité sont des variables considérées comme 
dépendantes, et les indicateurs du développement qui ont été choisis, comme variables indépendantes. 
Parmi ces indicateurs on retient le plus souvent : 

• L'industrialisation, caractérisée par le pourcentage de main-d'oeuvre employée dans des activités 
non-agricoles, 

• La scolarisation et le degré d'instruction, 

• Le revenu par tête, 

• Des indices de consommation caractérisant le niveau de vie. 

Ces analyses montrent que dans la plupart des pays en voie de développement, ces indicateurs sont 
associés à des taux généralement décroissants d'activité économique (ce qui traduit groissièrement une 
élévation de la productivité générale avec le développement). Elles appellent néanmoins les remarques 
suivantes: 

• li peut exister une auto-corrélation entre les indicateurs d'industrialisation et les taux d'activité. 

• Les pourcentages des variances expliquées (obtenus à partir des carrés des coefficients de corré
lation) ne sont pas toujours satisfaisants. 

• Les coefficients des variables indépendantes dans les équations de régression, qui caractérisent 
l'intensité de l'action des variables explicatives sur les variables expliquées, sont en général assez signifi
catifs pour les femmes, mais très faibles pour les hommes. 

- Corrélations à partir d'observations réalisées dans d'autres pays. 

On peut également, à partir d'observations réalisées dans différe!lts pays judicieusement sélectionnés, 
chercher à établir des relations entre les taux d'activité et certaines variables socio-économiques, en 
particulier parmi les jeunes et les personnes âgées. 

On pourra par exemple établir sur ces données les régressions des types suivants: 

•Taux d'activité masculins aux âges extrêmes et pourcentages d'actifs masculins agricoles. 

•Taux d'activité masculins aux âges extrêmes et pourcentages de personnes de 10 ans et plus sachant 
lire et écrire, 

•Taux d'activité des jeunes gens (en distinguant le sexe) et pourcentages des jeunes de ces groupes 
d'âges qui fréquentent une école, 

•Taux d'activité des jeunes gens et fréquentation scolaire combinée avec les proportions des actifs 
masculins agricoles. 

(1) cr. B.l.T. Genève J 971. "Projections de la Main-d'Oeuvre" 1965-1985. 
Parties l Asie Parties IV Europe 

Il Afrique V Monde 
Ill Amérique Latine VI Supplément méthodologique 
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Ainsi a-t-on pu constater d'une part les corrélations négatives entre fréquentation scolaire et activité 
des jeunes gens, de même qu'entre population alphabétisée et activité. On a d'autre part relevé des corré
lations positives élevées entre importance de l'agriculture et intensité de l'activité. Une fois testées, les 
équations de régressions peuvent servir à déterminer les taux d'activité futurs en fonction des objectifs 
de développement du pays. 

Les remarques formulées à propos des précédents types de corrélations, s'appliquent de même aux 
corrélations entre observations réalisées dans différents pays. 

- Les modèles de projection des taux d'activité élaborés par Je B.I.T. ( 1 l (cf. Annexe C-11 l 

Le dernier volume des "Projections de la Main-O'oeuvre" (1) du B.I.T. expose la méthodologie qui a 
présidé à la construction de ces modèles de projection dûs à J.N. Ypsilantis et à son équipe ; nous en 
extrairons les quelques développements et tableaux qui suivent. 

Examinant, à partir des observations (recensements et enquêtes) réalisées dans près de 150 pays, les 
niveaux et profils d'activité en 1950 et 1960 et leurs variations au cours de la décennie, les experts du B.I.T. 
ont constaté que les taux masculins diminuaient en général avec le progrès économique et social, et que les 
taux féminins, décroissant d'habitude avec les premiers stades du développement, augmentaient ensuite à 
partir de stades plus avancés de celui-ci. Les estimations des répartitions sectorielles de la main-d'oeuvre 
pour 19 50 et 1960 ont été établies pour 169 pays et territoires, mais seuls 143 pays ont été retenus aux 
fins d'analyse. 

Pour analyser de manière systématique leurs taux et profils d'activité ainsi que leurs répartitions secto
rielles de main-O'oeuvre, il a fallu les classer dans un certain ordre qui reflète étroitement leurs divers degrés 
de développement (cf. Annexe C-11). A l'usage, le critère le plus efficace pour établir ce classement s'est 
révélé être la proportion des hommes actifs agricoles dans l'ensemble de la main-O'oeuvre masculine. Ce 
facteur a présenté de très étroites corrélations avec les indicateurs de développement généralement en usage. 
comme le montrent les deux tableaux ( 1) et (2) suivants : 

Tableau 1 - Indicateurs du développement pour les grandes régions du monde, 1960-1970 (*) 

Main-d'oeuvre masculinel 
Région 1960 Espérance Pourcen- Produit Taux brut Taux brut 

(en pourcentage) de vie à de tage national de de 
naissance2 urbain3 brut par mortalité natalité 

Agr. lnd. Serv. 1960-1965 1970 t~te(l968)4 !960-1965 1960-1965 

Australie et Nouvelle-Zélande 14,65 44,05 41,30 69,3 83,6 2 055 8,7 22,6 
Amérique du Nord 9,40 42,20 48,40 70,0 74,2 3 835 9,3 22,7 
Japon 26,15 35,65 38,20 69,0 72,4 1 190 7,3 17,2 
Europe septentrionale 11,75 50,10 38,15 71,3 76,3 1 750 11,2 17,9 
Europe occidentale 15,05 51,95 32,95 70,7 72,4 1 980 11,0 18,2 
URSS 33,40 30,50 36,10 68,9 57,1 1 110 7,2 22,4 
Europe orientale 36,55 41,30 22,15 68,7 55,0 1 010 9,4 17,5 
Amérique du Sud (zone tempérée) 28,75 35,45 35,75 63,3 75,3 680 9,3 26,8 
Europe méridionale 41,80 34,80 23,40 68,2 51,0 880 9,4 20,7 
Amérique du Sud tropicale 56,85 16,75 26,40 54,6 55,5 315 11,1 40,7 
Autres pays d'Asie orientale 58,35 16,30 25,30 55,2 44,7 220 10,4 38,7 
Antilles 56,35 19,55 24,05 54,7 4),0 440 12,0 36,7 
Afrique méridionale 44,55 32,60 24,85 45,3 45,7 590 17,9 40,3 
Amérique centrale (continentale) 62,45 18,80 18,75 54,0 51.2 485 11,2 44,6 
Polynésie et Micronésie 63,50 14,15 22,35 56,9 17,8 530 10,5 41,5 
Asie du Sud-Ouest 61,75 17,70 20,55 46,4 36,5 360 17,4 44,0 
Asie orientale (continentale) 66,70 20,15 13,15 47,6 21,4 95 18,3 36,I 
Asie du Sud-Est 75,00 8,25 16,75 47,5 21,0 130 19,3 44,6 
Afrique septentrionale 67,35 11,30 21,40 44,8 35,0 190 19,1 47,5 
Mélanésie 82,60 7,10 10,30 42,3 3,0 270 18,2 42,4 
Asie méridionale centrale 70,50 11,95 17,55 45,4 19,6 105 20,9 45,4 
Afrique centrale 75,95 11,60 12,40 35,7 16,5 125 26,l 45,0 
Afrique orientale 84,15 6,10 9,70 37,5 9,7 110 23,6 46,4 
Afrique occidentale 75,95 10,75 13,30 36,8 20,0 95 25,2 49,0 

1 BIT, Projections de la main-d'oeuvre, 1965-1985: (première édition, 1971), Partie V : Monde (résumé), tableaux 3 et 5. 
2 United Nations, Population Division : "Estimates of Crude Birth Rates, Crude Death Rates and Expectation of Life at 

Birth, ilegions and Countrii:s, 1950-1965", ESA/P/WP/38, February 1970. 
3 United Nations, Population Division : "Urban and Rural Population: lndividual Countries 1950-1985 and Regions and 

Major Areas, 1950-2000", ESA/P/WP.33/Rev. 1, Septembre 1970. 
4 En dollars des Etats-Unis. Estimation du BIT principalement fondé sur les chiffres par pays publiés dans IBRD. Wôrld llank 

Atlas, 1970. 

(*)cr. B.I.T. op. cit. 

(1) B.I.T. 1971. 6 volumes "Projections de la Main-d'Oeuvre" 1965-1985. op. cit. 
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Tableau 2 - Les grandes régions du monde classées scion les indicateurs sélectionnés 
de développement(*) 

Répar· Espérance Pourcen- Produit Taux brut Taux brut Rang- titi on de vie à la tage national de de Région compo· secto- naissance urbain brut par mortalité natalité site rie lie 1960-1965 1970 tête 1960-1965 1960-1965 1960 1 (1968) 

Australie et Nouvelle-Zélande 1 3 4 l 2 3 7 
Amérique du Nord 2 1 3 4 1 4,5 8 
Japon 3 s s s.s s 2 1 
Europe septentrionale 4 2 1 2 4 12,5 3 
Europe occidentale 5 4 2 s,s 3 10 4 
URSS 6 7 6 7 6 1 6 
Europe orientale 7 8 7 9 7 6,S 2 
Amérique du Sud (zone tempérée) 8 6 9 3 9 4,S 9 
Europe méridionale 9 9 8 11 8 6,S s 
Amérique du Sud tropicale JO 12 13 8 15 Il 14 
Autres pays d'Asie orientale 11 13 11 l3 17 8 12 
Antilles 12 11 12 14 13 14 Il 
Afrique méridionale 13 10 19 12 10 16 13 
Amérique centrale (continentale) 14 15 14 10 12 12,S 18,S 
Polynésie et Micronésie 15 16 10 21 11 9 IS 
Asie du Sud-Ouest 16 14 17 15 14 15 17 
Asie orientale (région continentale) 17 17 15 17 23,S 18 10 
Asie du Sud-Est 18 20 16 18 19 20 18,S 
Afrique septentrionale 19 18 20 16 18 19 23 
Mélanésie 20 23 21 24 16 17 16 
Asie méridionale centrale 21 19 18 20 22 21 21 
Afrique centrale 22 21 24 22 20 24 20 
Afrique orientale 23 24 22 23 21 22 22 
Afrigue occidentale 24 22 23 19 23,S 23 24 
Coefficient de corrélation avec 
le rang composite (0,970) (0,943) (0,928) (0,923) (0,898) (0,893) 

1 Selon la proportion de la main-d'oeuvre masculine occupée dans l'agriculture par rapport à la main-d'oeuvre masculine 
totale en 1960. 

(*)Cf. B.I.T. op. Cit. 

Ainsi, comme l'on pourra le vérifier sur les tableaux B de l'annexe C·ll, les 143 pays ont pu être classés 
par ordre décroissant de l'importance de leur main-d'oeuvre agricole en 1960 (en cas d'équivalences de ces 
proportions, ils ont été départagés par leurs pourcentages -en ordre croissant- de main-d'oeuvre masculine 
occupée dans le secteur industriel). Et l'on constate en outre qu'entre 1950 et 1960, presque tous les pays 
du monde ont accusé une diminution de la part de leur main-d'oeuvre masculine occupée dans l'agriculture. 

On a ensuite analysé les changements survenus au cours de la période 1950-1960 sur la base de valeurs 
moyennes pour des groupes de pays, en utilisant les données ajustées par "lissage". Pour cc faire, il est apparu 
efficace de calculer des moyennes mobiles par groupe de 11 pays consécutifs sur la liste établie pour carac
tériser leurs niveaux de développement. 

Ainsi les moyennes mobiles non pondérées des données de 1950 et 1960 ont été établies pour les pays 
classés de 1 à 11, de 2 à 12, de 3 à 13, etc ... en vue des modèles de profils et taux moyens d'activité ainsi 
que de répartitions sectorielles moyennes, comme Je résume les tableaux (3) et (4) qui suivent (cf. aussi 
Annexe C-11). 

L'analyse de ces données ainsi classées et lissées révèle l'existence de profils et niveaux de taux d'activité 
déterminés par les différentes proportions de main-d'oeuvre masculine agricole, la baisse de ces proportions 
s'accompagnant d'une réduction des taux d'activité aux âges extrêmes. 

Dans les premiers stades du développement qui correspondent grosso-modo aux 80 premiers pays (cf. 
Annexe C-11) parmi lesquels se situent tous les pays et territoires d'Afrique (à part l'fle de la Réunion), les 



Tableau 3 - Les niveaux et les profils, par âge, des taux d'activité des hommes dans 
les groupes sélectionnés de pays en 1960• 

Groupe de Groupe d'âge 
pays 

(modèle) 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 et plus 

i) Niveaux des taux d'activité des hommes 

3à 13 47,44 86,37 95,88 98,63 98,49 95,04 79,63 
28 à 38 36,19 79,80 93,41 97,84 97,30 92,39 68,35 
53à 63 29,35 72,09 91,7::! 97,21 96,02 90,61 68,25 
78 à 88 15,33 62,97 89,92 96,69 94,80 84,76 56,03 

103 à 113 4,06 57,34 89,30 96,37 94,28 83,77 47,95 
128àl38 2,01 61,47 89,68 96,85 94,63 82,48 26,77 

li) Profils des taux d'activité des hommes 1 

3à 13 48,09 87,56 97,21 100,00 99,85 96,36 80,73 
28 à 38 36,98 81,56 95,47 100,00 99,44 94,42 69,85 
S3à 63 30,19 74,15 94,35 100,00 98,77 93.21 70,20 
78 à 88 15,85 65,12 92,99 100,00 98,04 87,66 57,94 

103 à 113 4,21 59,49 92,66 100,00 97,83 86,92 49,75 
128 à 138 2,07 63,46 92,59 100,00 97,70 85,16 27,64 

1 Taux d'activité exprimés en pourcentage des taux d'activité pour le groupe d'âge 25-44. 

Source: Cf. Annexe C-11. 

(•)Cf. B.I.T. op Cit. 

Tableau 4 - Les niveaux et les profils, par âge, des taux d'activité des femmes 
dans des groupes sélectionnés de pays en 1960* 

(Séries générales) 

Groupe de Groupe d'âge 
pays 

(modèle) 10-14 15-19 20-24 25-44 45.54 55-64 

i) Niveaux des taux d'activité des femmes 

3à 13 29,65 57,77 67,68 69,14 68,12 55,25 
28 à 38 26,05 55,28 58,66 61,66 61,12 48,80 
53à 63 13,85 28,50 30,47 31,63 32,07 25.66 
78 à 88 6,05 24,69 27,26 24,38 23,11 17,62 

103à 113 2,74 34,82 48,09 43,54 43,49 32,60 
128à 138 1,46 51,02 53,48 32,52 31,63 22,29 

ü) Profils des taux d'activité des femmes 1 

3à 13 42,88 83,55 97,88 100,00 98,52 79,91 
28 à 38 42,24 89,65 95,13 100,00 99,12 79,14 
53 à 63 43,78 90,10 96,33 100,00 101,39 81,12 
78 à 88 24,91 101,68 112,27 100,00 95,18 72,57 

103à 113 6,29 79,97 110,45 100,00 99,88 74,87 
128à 138 4,48 156,88 164,45 100,00 97,26 68,54 

1 Taux d'activité exprimés en pourcentage des taux d'activité pour le groupe d'âge 25-44. 

Source : Cf. Annexe C-11. 

(•)cr. B.I.T. op. Cit. 

65 et plus 

36,14 
27,36 
15,63 
9,20 

15,86 
6,78 

52,27 
44,37 
49,41 
37,89 
36,42 
20,84 
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profils féminins reflètent généralement une tendance à la réduction des taux associée à la croissance éco
nomique. 

Pour des groupes de pays qui se trouvent à des .. niveaux moyens" du développement, on observe le 
phénomène inverse sur une partie des profils, tandis qu'à des stades encore plus avancés les taux féminins 
diminuent à nouveau, sauf pour les femmes du groupe d'âge ( 15-24 ). 

Il s'agit là en fait du schéma général d'évolutions des taux et profils d'activité féminins ; une étude de 
E. Denti publiée dans la Revue Internationale du Travail ( 1 ). a permis en réalité de dégager des types diffé
rents de profils d'activité féminins, selon en particulier l'importance des effectifs des aides féminines non 
rémunérées dans les activités agricoles, ainsi qu'on peut voir sur les trois schémas et les deux tableaux tirés 
de cet article qui suivent : 

FIGURE 1. - TAUX D'ACTIVIT11 DES FEMMES DANS LES ZONES URBAl'.'\I •. 

(Les taux d'activiti sont portis en ordonnie, les gro11pes d'dge en abscisstt) 
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FIGURE II. - TAUX D'ACTIVITÉ DES FEMMES DANS LES ZONES RURALES 

GROUPE 1 (voir tableau XIII)-: FAIBLES PROPORTIONS DE TRAVAILLEUSES FAMILIALES NON RÉMUNÉRÉE~ 
DANS L'AGRICULTURE 
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HGURE Ill. - TAUX D'ACTIVITÉ DES FEMMES DANS LES ZONES RURALES 

:jROUl'E II (voir tableau XIII): FORTL~ PROPORTIO:>;S DE TRAVAll.LElJSES FAMILIALES NON RfMUNÉRÉES 
DANS L•AGRICl.iLTUKE 

( Les:taux d'actfrité sont portés en ordonnée, les grou,ries d'age en abscisse) 
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Actifs urbains et ruraux selon le sexe et l'âge 

Taux d'activité de la population féminine urbaine, le groupe d'âge, dans certains groupes de pays 
selon Je type 

(En pourcentage) 

. Groupe d'âge 

Type et pays1 15·19 ans 20-24 ans 25-44 ans 45.54 ans SS-64 ans o:> ans 
et plus 

Type 1: 

Pays développés d'Europe (moins 
Europe orientale)2 48,8 61,6 39,4 42,2 34,2 8,4 

Japon 50,3 66,4 44,1 45,3 34,2 l S,2 
Canada 38,S 54,2 33,3 37,2 25,6 7,3 
Etats-Unis 30,8 48,3 41,6 50,3 38,3 11,3 

Type li: 
Pays d'Amérique latine 27,9 34,9 30,S 25,2 17,7 9,4 
Pays peu développés d'Europe 

(moins Europe orientale)3 36,2 41,5 25,9 19,4 14,0 S,9 
Ceylan 19,1 26,0 18,6 15,6 12,4 2,9 

Type Ill: 

Pays d'Europe orientale 37,3 59,3 53,3 46,7 27,1 11,3 
Finlande 45,S 66,8 60,S 59,1 44,0 8,9 

Type IV: 

a) Inde et Indonésie 17,4 25,0 32,l 30,6 22,3 10,0 
b) Birmanie, Ghana et Libéria 27,9 31,9 36,7 42,7 38,5 19,5 

Type V: 

Pays musulmans4 9,0 9,7 9,7 10,7 8,2 4,6 

1 Voir figure 1 page 170. 2 Danemark, France, Norvège et Suède. 
4 Iran, Maroc, Syrie et Turquie. 

3 Espagne, Grèce et Portugal. 

Actifs urbains et ruraux selon le sexe et l'âge 

Taux d'activité de la population féminine des zones rurales, en pourcentage du taux d'activité 
de la population féminine des zones urbaines, par groupe d'âge dans certainspaysd'Asie, d'Afrique 

et d'Europe orientale 

Groupe d'âge 

Pays 65 ans 
15·19ans 20·24 ans 25-44 ans 45·54 ans 55-64 ans et plus 

Asie: 

Birmanie 173,S 156,4 132,4 121,1 133,8 128,6 
Ceylan 199,5 161,5 214,0 210,9 173,4 251,7 
Corée du Sud 84,9 96,9 237,9 204,1 241,6 257,I 
Inde 326,7 246,6 205,7 183,6 141,5 108,7 

" Indonésie 249,I 218,2 197,5 216,6 266,8 404,8 
Iran 209,5 143,8 126,7 117,1 83,3 69,4 
Japon 96,2 114,S 158,3 153,9 167,0 187,5 
Philippines 110,5 84,6 99,6 109,9 151,4 123,0 
Syrie 504,4 229,1 265,2 257,I 215,7 13,5 
Turquie 805,6 829,1 858,0 927,7 1.323,0 2.674,2 

Afrique: 

Ghana 106,3 100,0 94,0 96,7 101,I 119,5 
Libéria 694,S 391,3 295,9 243,9 227,6 252,4 
Maroc 67,3 SI ,6 52,6 60,7 76,3 54,9 

Europe orientale : 

Bulgarie 318,5 162,8 163,9 186,2 226,1 333,7 
Hongrie 98,3 63,6 65,1 79,3 100,4 202,3 
Pologne 201,4 115,9 148,S 176,8 1s1,3 443,9 
Roumanie 192,4 116,6 197,8 219,7 293,3 396,2 
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Cette étude a conduit à la distinction de sous-modèles d'activité féminine, mieux appropriés à certaines 
populations (populations nord-africaines par exemple), qui sont présentés en Annexe C-11. 

Pour chacun des 143 pays étudiés, on a formé les rapports entre les taux d'activité de 1960 et de 19 50, 
déterminant ainsi directions et ampleurs de leurs changements au cours de la décennie, et l'on a pu à nouveau 
confirmer l'étroite relation entre leurs évolutions et les proportions des actifs masculins dans l'agriculture. 
Ces changements sont résumés dans le tableau 5 : 

Tableau 5 Le rapport du taux d'activité de 1960, par groupe d'âge 
et par sexe au taux d'activité correspondant de 1950, pour des groupes 

sélectionnés de pays(*) 

Groupe de 
pays 

(Modèle) 10-14 15-19 

Groupe d'âge 

20-24 25-44 45-54 

i) Taux d'activité des hommes (rapport 1960/1950) 

3à 13 0,9188 0,9696 0,9943 0,9979 0,9973 
28 à 38 0,8706 0,9498 0,9834 0,9964 0,9960 
53à 63 0,8203 0,9320 0,9831 0,9971 0,9931 
78 à 88 0,6805 0,8744 0,9672 0,9925 0,9863 

103à113 0,5244 0,8293 0,9802 1,0023 0,9907 
128à 138 0,6203 0,8775 0,9918 l,0035 0,9963 

ii) Taux d'activité des femmes (rapport 1960/ l 9 50) 

3à 13 0,9611 
28 à 38 0,9209 
53 à 63 0,8776 
78 à 88 0,7399 

IOH 113 0,5748 
128 à 138 0,7663 

Source : Cf. Annexe C-11 
(•)Cf. B.I.T. op Cit. 

0,9848 1,0057 0,9958 0,9936 
0,9532 0,9697 0,9777 0,9694 
0,9530 0,9997 0,9844 0,9530 
0,9214 1,0591 1,0375 1,0044 
0,7956 1,0475 1,0933 1,0938 
1,0273 1,0921 1,1075 1,1939 

55-64 65 et plus 

0,9896 0,9776 
0,9882 0,9528 
0,9811 0,9426 
0,9579 0,8639 
0,9517 0,8012 
0,9847 0,7439 

0,9944 0,9843 
0,9801 0,9420 
0,9626 0,9118 
0,9325 0,8102 
0,9893 0,8208 
1,1377 0,8777 

Ces modèles décennaux de variation des profils d'activité sont ensuite utilisés pour projeter sur une 
période de 10 ans les taux d'activité d'un pays donné. Ainsi par exemple on supposera que les changements 
qui vont affecter les profils du pays entre 1960 et 1970 (puis entre 1970 cl 1980), suivront les mêmes 
tendances moyennes que celles qui ont été observées durant la décennie 19 50-1960 dans les pays qui en 
1950 avaient approximativement le même pourcentage de main-d'oeuvre masculine occupée dans l'agri
culture, que celui du pays considéré en 1960 (ou que le pourcentage projeté en 1970). 

c) Les méthodes des projections matricielles 

Le calcul matriciel offre les possibilités les plus larges aux travaux de perspectives d'offre de main
d'oeuvre, car il permet d'introduire et de combiner un grand nombre de facteurs et de variables qui dé
terminent les évolutions de la population active, et se prête en outre parfaitement aux calculs sur·ordina
teur. 

En contre partie, il n'est pas toujours aisé de mettre à jour toutes les hypothèses impliquées par l'in
troduction des très nombreux facteurs et paramètres nécessaires à chaque étape de la projection. 

Reprenant l'exemple cité par l'Etudc Démographique N° 46 ( 1 ), tiré d'ailleurs d'un article de 
L. Ta bah paru dans la revue Population ( 2), le principe de cette méthode est exposé à propos de la pro
jection de la population mexicaine entre les années 1965 et 85, classée par sexe, par âge selon son état d'ac
tivité ou d'inactivité, et son habitat urbain ou rural. Ce modèle comprenant ainsi l'ensemble de la population 
et de son évolution à tout âge scion les structures pré-citées, comporte des perspectives de naissances. 

( 1) O.N.U. op. cit. 

(2) L. Tabah, op. cit. 
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- Précisons les notations: 

(f! ; m ; a : u) symbolise l'effectif (n) à la date t des hommes actifs urbains d'âge x ; m caractérise les 
hommes, f les femmes 

a caractérise les actifs, i les inactifs 
u caractérise les urbains, r les ruraux. 

· Paramètres fondamentaux : 

• Probabilités d'entrée et de sortie d'activité ou d'inactivité. 

Si ax représente pour l'année de base le taux d'activité à l'âge x, nous aurons 

Probabilité d'entrée en activité <a,.. 1 > plus grand que ax): 

~ = a,.+ 1 - a,. 
1·• 1 - a,. 

Probabilité de sortie d'activité (a" plus grand que a,.+ 1 ): 

Probabilité de ne pas sortir d'inactivité (ak+I plus grand que a,.): 

p = 1 - a,.+ 1 

1.1 1 - a 
" 

Probabilité de ne pas sortir d'activité (3x plus grand que 3x+i) : 

p = 3x+t 
• ·• a._ 

• Probabilités de migration 

On a calculé à partir des recensements les probabilités ( 1) de migrations entre zones urbaines et ru
rales selon le sexe, mais sans tenir compte des taux de migration différentiels, selon que les personnes étaient 
ou non actives dans leurs zones d'origine avant leurs migrations. 

• Probabilités de survie 

On a calculé les quotients perspectifs de survie (P) dans les zones urbaines et rurales, sans distinguer 
de mortalité différentielle selon l'activité, et en admettant les migrants soumis à la mortalité des zones 
d'où ils viennent. 

• Probabilités de naissances 

On n'a pas non plus envisagé de fécondité différentielle selon l'activité féminine. En revanche les nais· 
sances sont réparties selon les caractères urbains ou ruraux de leurs mères (migrantes ou non), et calculées 
à partir de leurs lois spécifiques de fécondité. Le calcul des naissances est présenté en Annexe C-11. 

- Description de la matrice de projection 

La matrice de projection dispose les paramètres précédents de manière à permettre en partant des ef
fectifs initiaux, les calculs des naissances et des mouvements qui doivent s'établir dans les années à venir 
pour chaque sexe, entre inactifs, actifs, urbains et ruraux, ainsi que les calculs des vieillissements des ef
fectifs des divers groupes. 

Par souci de simplification, la matrice que nous présentons en exemple à dessous ( 1) est construite 
à partir de trois groupes d'âges seulement : 

( 1) Extrait de l'Etude Démographique N° 46. O.N.U. op. cit. 
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Un vecteur de population (fonné par les effectifs des divers groupes) caractérise la situation au dé
part de la projection. Pour animer cette structure initiale, on prémultiplie ce vecteur par la matrice de pro· 
jection qui est carrée et fonnée des mêmes nombres d'éléments que le vecteur. 

Si l'on fait abstraction de l'âge, le vecteur comporte 23 = 8 éléments (sexe x caractère de l'activité 
x habitat), et la matrice est composée de 64 sous-matrices (M~) correspondantes (i situation finale, j situa· 
tion initiale) (cf. tableau ci-dessus). Si l'on retient, comme dans l'exemple présenté, trois groupes d'âges, 
Je nombre de sous-matrices devient 242 = 576 (sous-matrices (m) du tableau ci-dessus). 

Chacune de ces sous-matrices représente un mouvement d'une partie du vecteur initial au cours de la 
projection. Noml;re de mouvements sont impossibles, par exemple : 

- le changement de sexe des individus, 
- le rajeunissement des cohortes. 

Par conséquent, de nombreuses sous-matrices seront nulles ; en fait, parmi celles-ci seules 112 ne sont 
pas nulles, qui se répartissent en trois groupes : 

• 48 d'entre elles correspondent aux calculs de naissances, qui ont pour origine les 4 groupes de femmes 
urbaines, rurales, actives et inactives. 

• 16 sous-matrices rendent compte des simples vieillissements à l'intérieur d'un même groupe d'actifs 
ou d'inactifs. 

• 16 autres sous-matrices décrivent les échanges entre activité et inactivité en zones urbaines ou ru· 
raies. 

• Les 32 dernières sous-matrices correspondent aux migrations entre zones urbaines et rurales, cer
taines d'entre elles se combinant également avec des changements dans l'activité. 

Certains parmi ces mouvements sont de faible intensité, car en général peu vraisemblables dans un 
sens (tels par exemple le mouvement des actifs urbains devenant actifs ruraux). Par contre, les sous-matrices 
m 2 et m 2 qui rendent compte de l'exode rural ont une importance pratique très grande ( 1 ). 

Les calculs pratiques des éléments de la matrice de projection sont présentés en annexe C-11. 

d) Incidences respectives sur les résultats des fluctuations de la structure par Age et de l'évolution des taux 
d'activité 

En s'inspirant d'une démarche déjà utilisée à propos de la méthode des "projections analytiques'', on 
peut apprécier les influences relatives des projections des taux d'activité sur les résultats des perspectives 
de main-d'oeuvre (que nous caractériserons par un rapport noté SECO) en les isolant des effets purement 
démographiques (caractérisés par un rapport PSA) : 

Soit P0 .!t P1 les vecteurs initiaux el finaux des effectifs de population. 

Soit A0 et A 1 les vecteurs initiaux et finaux des taux d'activité par âge. 

Soit L0 et L1 les vecteurs initiaux et finaux des effectifs de main-d'oeuvre. Ils correspondent par 
conséquent aux produits scalair~s suivants : 

L0 = A0 • P0 et L1 = A1 • P1 

Soit à prêsent les produits scalaires suivants: 

L'0 = A1 P0 et L'1 = A 0 P1 

Nous formons les quantités suivantes : 

D = ~ (<L'1 + L 1 ) - (L~ + L0 >) 

( 1) A propos de la scnsibilit6 des résultats d'une projection matricielle aux variati~ns des paramètres, voir aussi : 
P. Bourcier de Carbon, '°Prévision des projections de populations actives", Population 1970, N 1. 

IJ 
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Les effets relatifs sur les résultats (L1 ) des perspectives de main-d'oeuvre seront alors estimés par les 
rapports suivants : 

D 
• effets démographiques (PSA) = /Dl + /S/ 

s 
• effets düs aux taux d'activité (SECO) = /Dl + /SI 

Si on le désire, on peut aussi utiliser cette méthode pour évaluer ces effets sur une tranche d'âge dé
terminée de la main-d'oeuvre. 

On constate toujours que les modifications des taux d'activité ont une incidence beaucoup plus forte 
sur la population active féminine (en particulier dans les groupes d'âge de 35 à 64 ans) que sur le reste de 
la main-d'œuvre. 

On peut aisément mettre en évidence les contributions relatives de ces facteurs aux modifications des 
taux d'activilé de la population active totale, en remarquant la relation suivante: 

où 

a, am, et a, sont respectivement les taux globaux d'activité de la population totale, masculine et féminine. 

P, Pm, et P, les populations totales, masculine et féminine L, Lm. et Lr les populations actives totales, 
masculine et féminine p

111 
~t p1 les proportions des hommes et des femmes dans l'ensemble de la population. 

Cette relation permet d'évaluer facilement les effets des variations des taux d'activité masculins et 
féminins sur le taux d'activité global de l'ensemble de la population. 

e) Un exemple algérien: projection de la population active masculine entre 1965 et 1985 

M.M. Mawuz (18 ) a établi des projections de main-d'oeuvre masculine en Algérie en ... ilisant les pro· 
jections démographiques (et leurs hypothèses de mortalité) élaborées par la Direction des Statistiques Al
gériennes et en leur adjoignant une projection des taux d'activités observés en Algérie lors du recensement 
de 1966, réalisée à l'aide des modèles du B.I.T. 

Le graphique et le tableau suivants résument à cet égard ces hypothèses: 

(18) M. Mazouz. op. cit. "Population et activité masculine en Algérie 1965-1985". ;i,eme Colloque de Démographie 
Maghrébine. Avril 1975. Otan. O.N.U.-IFORD. 
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EVOLUTION DES TAUX D'ACTIVITE PAR AGE SELON LES HYPOTHESES DU B.I.T. 
Algérie (Population résidente masculine) 
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(*) Communication de Monsieur M. Mazouz - 2è colloque de Démographie Maghébine. op. Cit. 
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Age 

06-09 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
4044 
4549 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
.80+ 

Taux <.l'activite par âge(%) 1965-1985 (*) 
Sexe masculin 

Algérie 

1965 1970 1975 1980 1985 

0,97 0,82 0,67 0,52 0,44 
6,02 5,11 4,19 3,27 2,80 

65,68 61,67 57,37 53,05 49,71 
93,36 91,96 90,76 89,49 88,24 
96,24 96,05 95,86 95,67 95,48 
96,40 96,21 96,02 95,83 95,64 
95,97 95,78 95,59 95,40 95,21 
94,94 94,75 94,56 94,37 94,18 
93,52 93,24 92,59 91,94 91,46 
90,36 90,09 89,46 88,83 88,39 
85,45 84,25 82,73 81,24 79,94 
73,82 72,89 71,48 70,19 69,07 
45,76 42,74 39,06 35,39 32,84 
32,12 30,00 27,42 24,84 23,05 
24,19 22,59 20,65 18,71 17,36 
15,54 14,51 13,26 12,01 11,14 

(*) cf. graphique (2) 

Plutôt que la détermination précise des effectifs de main-d 'œuvre, le propos de l'auteur dans cette 
étude était, à l'aide des hypothèses de mortalité masculine en Algérie définie par la Direction Algérienne 
des Statistil}Ues, de déterminer en constituant une série de tables de vie active, les évolutions entre 1965 
et 198 5, des indices de durée et de mouvement de la main-d'oeuvre masculine algérienne. 

Les hypothèses de mortalité sont résumées par les lois de survie du tableau suivant : 

Age 

0 
6 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

Tables de survie masculine 1965-1985 
(2 hypothèses de mortalité: A et B) 

1975 1980 
1970 (1) (8) (A) (B) (A) 

IOOOO 10000 10000 10000 10000 
7616 7 905 7942 8 203 8 277 
7480 7 771 7 808 8070 8143 
7410 7 703 7 739 8 018 8075 
7 310 7603 7638 7922 7978 
7 200 7493 7 527 7 815 7870 
7050 7 343 7 376 7667 7721 
6901 7195 7 227 7 520 7 573 
6 751 7046 7077 7 372 7424 
6 601 6 897 6927 7 223 7 274 
6352 6651 6691 6 978 7027 
6 103 6424 6463 6 732 6 779 
5 725 6048 6 084 6356 6400 
5490 5490 s 522 5 798 5 838 
4450 4 810 4850 s 110 s 150 
3630 3 960 4000 4 260 4300 
2580 2670 2 710 3 160 3200 

1985 
(C) 

10000 
8 500 
8 370 
8304 
8209 
8103 
7958 
7 813 
7669 
7 526 
7 284 
7 041 
6668 
6 115 
s 390 
4 580 
3 500 

(1) La même table de survie a servi à la construction des tables de vie active en 1965 
l'lt 1975 (A). 



Les résultats principaux de cette étude sont regroupés dans les six tableaux suivants : 
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Tableau 1 - Espérance de vie totale et active à la naissance, en années 

1975 1980 
1965 1970 

(A) (8) (A) (8) 

51,79 51.79 51,79 54,12 54,40 57,70 

31,90 31,41 30,84 32,29 31,85 33,21 

( 61,6) (60,6/ ( 59,5) (59, 7) (58,5) (57,6) 

19,86 20,38 20,95 21,83 22,55 24,49 

Tableau 2 Espérance de vie totale et active à 6 ans 
Nombre brut d'années de vie active (N.B.A.V.A.) 

1975 1980 

1965 1970 

(A) (8) (A) (B) 

61,01 61,01 61,01 61,66 61,72 62,46 

41,88 41,24 40,49 40,84 40,11 40,48 

(68,6) (6 7,6 J (66,4) (66,2) (65,0) (65,4) 

53,67 53,40 53,02 53,40 53,04 53,45 

(88,0J (87,5) (86,9) (86,6) (85,9) (85,6) 

50,51 49,62 48,58 47.53 

8,63 8,38 8,09 7,74 7,42 7,05 

Tableau 3 - Espérance de vie totale et active à l S ans. 

1975 1980 

1965 1970 

(A) (B) (A) (8) 

53,66 53,66 53,66 54,19 54,24 54,83 

42,70 42,09 41,38 41,68 40,97 41,23 

(79,6) (78,4) (77,JJ (76,9) (75,5) (75,2) 

46,07 45,79 45,40 45,71 45,33 45,60 

(85,9 J (85,J) (84,6) (84,JJ (83 •. 6 J (83,2) 

(A) 

57,11 

32,96 

(57, 7' 
24,15 

(A) 

62,37 

39,82 

(63,8) 

53,08 

(85,I J 

6,92 

(A) 

54,84 

40,66 

(74,J) 

45,31 

(82,6} 
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1985 

(8) 

59,10 

34,12 

(57, 7) 

24,98 

1985 

(B) 

62,99 

40,14 

(6J, 7) 

53,41 

(84,BJ 

46,74 

6,60 

1985 

(8) 

55,40 

40,92 

(7J,9J 

45,59 

(82,J) 
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Tableau 4 ·- Espérance de vie totale et active à 65 ans. 

1975 1980 1985 

1965 1970 
(A) (8) (A) (8) (A) (8) 

e65 12,81 12,81 12,81 12,92 12,97 13,31 13,33 13,51 

eact 
65 

4,30 4,02 3,67 3,71 3,37 3,43 3,19 3,22 

% (33,6 J (31,4) (28,6) (28,7) (26,0J (25,8) (2J,9) (23,BJ 

act/ t e
65 

surv. ac . 7,20 6,96 6,65 6,72 ô,39 6,50 6,26 6,31 

% (56,2) (54,J) (51.~ (52,0) (49,J) (48,8) (47,0) (46,'!J 

Tableau 5 - Ages moyens d'entrée et de sortie de la vie active. 

1975 1980 1985 

1965 1970 
(A) (B) (A) (8) (A) (B) 

Age moyen 16,37 16,71 17,03 17,03 17,35 17,35 17,60 17,60 d'entrée (1) 

Age moyen 64,28 63,88 63,48 63,52 63,04 63,30 62,97 62,99 de sortie (Il) 

Durée moy. 
de la vie acti. 47,91 47,17 46,45 46,49 45,69 45,95 45,35 45,39 
(II) - (I) 

Tableau 6 -· Indices de mouvement 

1975 1980 1985 

1965 1970 

(A) (8) (A) (B) (A) (8) 

Taux brut 
d'entrée (1) 

% 
47,9 52,1 53,3 53,3 52,2 52,5 49,3 50,4 

Taux brut 
de sortie (Il) 7,3 

% 
7,4 6,8 6,8 6,4 6,4 6,3 6,3 

Taux brut 
de décès (Ill) 7,0 

% 
6,8 6,3 6,0 S,7 S,4 S,3 S,1 

Taux brut 
de rempl. 33,6 37,9 40,2 40,S 40,I 40,7 37,7 39,0 
(1)-(11)-(IIJ) 

Rapport de 
334 368 405 415 432 443 425 444 rempl. % 



IV - CONCLUSION: RAPIDE PANORAMA DES MAINS-D'OEUVRE 
AFRICAINES EN CHIFFRES 
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Un certain nombre de travaux publiés dans les années récentes, ont présenté les données globales 
relatives aux mains-d'oeuvre africaines, et à leurs projections jusqu'en l'an 2000 basées sur les perspectives 
de population des Nations Unies. (J ). 

l"' Avant de présenter les tableaux qui concernent le détail des pays africains (extraits du Numéro Spé
cial 1974 du Bulletin du B.I.T. ( 1) et de l'article d'E. Denti cité ci-après (2), les quelques tableaux et gra
phiques suivants (tirés de l'article de E. Denti : "La main-cl 'oeuvre en Afrique 1960-1980" publié par la 
Revue Internationale du Travail (2) et repris dans l'ouvrage édité par le B.I.T. en 1973 : "L'emploi en 
Afrique") résument les principales caractéristiques des mains-d'oeuvre régionales africaines : 

Tableau l -- Répartition régionale de la population totale 
et de la population active, 1960 en Afrique 

(En pourcentage) 

Population totale Population active 
Région Les deux Les deux Hommes Femmes Hommes Femmes sexes sexes 

Afrique 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Occidentale 29,5 29,7 29,3 32,9 29,1 41,0 
Orientale 28,6 28,3 28,9 31,5 29,7 35,3 
Centrale 10,9 10,7 11,1 12,0 10,8 14,8 
Septentrionale 24,3 24,5 24,0 17,3 23,6 3,7 
Méridionale 6,7 6,8 6,7 6,3 6,8 5,2 

Tableau 2 - Taux régionaux d'activité des hommes africains 
par groupe d'âge, 1960 

(En 1wurcentage) 

Région 

Groupe d'âge Afrique Occidentale Orientale Centrale Septentrionale Méridionale 

10àl4ans 32,8 33,4 42,2 32,1 26,9 12,0 
15àl9ans 74,9 69,3 85,2 72,7 72,4 68,4 
20 à 24 ans 92,7 89,8 96,6 93,6 90,9 94,6 
25 à 44 ans 97,8 97,5 98,6 97,5 97,4 98,1 
45 à 54 ans 97,2 97,S 98,2 95,4 96,4 97,6 
55 à 64 ans 92,8 93,0 95,1 92,2 90,8 91,7 
65 ans ou plus 71,I 75,2 77,0 75,7 64,3 56,2 

()) Cf. B.I.T. Numéro Spécial du Bulletin des Statistiques du Travail 1974 : .. Main-d'oeuvre et croissance démo
graphique mondiale". Cf. P. Bourcier de Carbon, "La main-d'oeuvre en 1970 dans le monde et ses perspectives jusqu'en l'an 
2000". Colloque du Caire ONU 1973, Conseil Economique et Social. 

(2). E. Denti. "La main-d'oeuvre en Afrique 1960-1980". R.I.T. Vol. 104, n° 3, sept. 1971 et B.I.T. 1973, "L'emploi 
en Afrique". op. cil. 



Région 
Total 

Afrique 100,0 

Occidentale 29,1 
Orientale 29,7 
Centrale 10,8 
Septentrionale 23,6 
Méridionale 6,8 

Tableau 3 - Répartition de la main-d'oeuvre africaine 
par région et par secteur, 1960 

(En pourcentage) 

Hommes Femmes 

Agriculture Industrie Services Total Agriculture Industrie 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

29,6 28,2 26,1 41,0 38,7 56,6 
33,9 16,2 19,5 35,3 39,0 18,3 
11,0 11,l 9,0 14,8 17,5 3,3 
21,6 24,3 34,0 3,7 2,4 13,4 
3,9 20,2 11,4 5,2 2,4 8,4 

Tableau 4 -·Pourcentage de femmes dans Ja main-d'oeuvre totale africaine 
par secteur économique et par région, ) 960 

Région 

Secteur économique Afrique Occidentale Orientale Centrale Septentrionale 

Ensemble des secteurs 32 39 35 39 7 

Agriculture 34 40 37 44 5 
Industrie 15 25 16 s 9 
Services 30 46 24 14 11 

Services 

100,0 

51,8 
14,2 
3,5 

10,1 
20,4 

Méridionale 

26 

24 
7 

44 

Tableau S - Influence de l'évolution des facteurs démographiques et des facteurs économiques 
sociaux et culturels sur l'accroissement de la population active entre 1960 et ) 980 en Afrique. 

(En millions de personnes) 

Spécification Afrique 
Occidentale Orientale 

Région 

Centralt Septentrionale Méridonale 
Résidu2 

Variations dues aux: 
facteurs démogra-
phiques (nets) 72,l 23,2 21,7 6,8 14,5 3,9 2,0 

Population totale 75,S 24,2 22,9 7,3 15,6 4,2 1,3 
Structure par âge - 3,4 ·- 1,0 - 1,2 -0,S -1,I -0,3 0,7 

Facteurs ESCA 1 

(net) -15,5 - 5,4 - 3,3 -1,8 - 2,4 -0,6 -2,0 

Accroilsement 
1960-1980 (net) 56,6 17,8 18,4 5,0 12,l 3,3 

1 Facteurs économiques, sociaux, culturels ou autres (ESCA). 2 Interaction régionale des facteurs démographiques et 
des facteurs ESCA. 
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FIGURE 1. -TAUX D'ACTIVIT~ DES FEMMES PAR GROUPE D'ÂGE 

(u tawc d'actlvltl est portl en ordonnle, le groupe d'dge en abscisse) 
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Tableau 6 - Taux d'activité des femmes par région et groupe d'âge : 1975 
(En pourcentage) 

Principale zone 
Groupe d'âge 

ou région Tous âges De 10-14 De 15-19 De 20-24 De 25-44 De 45-54 De 55-64 
ans ans ans ans ans ans 

Monde 28,l 10,l 36,3 48,3 48,0 49,2 3S,4 

Régions développées 34,0 1,5 39,6 62,0 54,l 54,8 36,2 
Régions moins développées 25,6 12,7 35,1 43,2 45,2 45,4 34,7 

Afrique 23,2 14,3 33,S 38,9 41,2 43,S 36,S 

Afrique orientale 28,8 22,0 41,5 47,0 49,4 53,0 48,6 
Afrique centrale 30,l 18,9 42,7 48,0 53,4 54,2 41,3 
Afrique septentrionale 3,9 2,9 7,6 7,7 6,0 6,6 5,2 
Afrique méridionale 19,0 2,9 30,0 43,4 33,l 30,9 23,3 
Afrique occidentale 32,3 17 ,7 45,5 52,5 59,3 64,8 54,0 

Source: B.I.T. Bureau de Statistique. "Les travailleuses" B.I.T. 1975 
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65 ans 
et plus 

14,2 

11,7 
17,4 

19,0 

27,4 
19,7 
2,6 

10,6 
30,9 
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Tableau 7 - La main-d'oeuvre féminine dans l'agriculture, l'industrie et les services : 1975. 
(En pourcentage) 

Proportion des travailleuses dans la main-d'oeuvre totale 
Principale zone 

ou règion Tous Agr. Ind. Serv. 
secteurs 

34,1 36,7 28,0 35,l 
Monde 

Régions développées 38,5 45,3 27,9 44,6 
Régions moins développées 32,1 35,3 28,2 25,4 

Afrique 31,3 33,S 17,7 32,1 

Afrique orientale 34,9 37,3 19,1 28,4 
Afrique centrale 37,5 44,7 7,6 16, 1 
Afrique septentrionale 7,4 5,5 7,7 11, l 
Afrique méridionale 28,0 27,0 6,0 46,0 
Afrique occidentale 38,9 37,6 31,7 47,7 

Source: B.I.T. Bureau de Statistique "Les travailleuses" B.I.T. 1975. 

Les deux sexe : 

Afrique ::·~.-.~:~·::::. :-:·::·; ~-~·:·::,·~.:.: ... :·.· .. -.":° :; i'·'.·~~:~ .:·-:.; :>.:'. ·: ·: :.:: ·:::: :.·: : :-: ~·~ .. : .. ::;. ~ ;. ~: ·.:·=·.- ". :· •. : ·:. ·:.·-,: ·:. :_:: :·:-.:.:. :_: ~:::: ·.:_:: < :·.::~ :, 
Afrique orientale ::.·:~·:.~·.:·:: ·:::? ;~::·:·~:·::·:.;·· .. :; :-~·v=:·;: ·:·:··.:·_: i':: ~:'. ::::::-:··: ~.:·:·:. ,:, :,. ". :. ) : ·."<·::~ ~-~\.'.. :;:. :;:·::_:.::.~·..:::: ·: :.=.-:·.<··: ;··:·. ::·:.:: ~·:·~~: .. ::·.~·:~: .. .:. 
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Hommes: 
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Afrique occidentale \·.=:·:·.:::-.:·.:.::.:: .:::: :·::·:~·::~: :··::; · :··::.::·):.:;:,:-_.; ·:·.:.:·;:.·).:::: .: .. ::~ :·;:.:·. :.··:--.:-.-.::::·::·.: :·.: .. -._.. ~.=.'\:·· ;:_.-..::·:·~· :;:·: .;· :;:; 
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Femmes: 
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Figure 2 - Répartition de la main-d'oeuvre africaine par secteur économique, 1960 
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Afrique 

en 1970 
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Figure 3 - Pyramides des population et population active de l'Afrique. 

Tableau 8 - Nombre de dépendants par l 000 travailleurs, selon la région, 
par sexe et groupe d'âge : 1975 

Principale zone 
Dépendantes Dépendants 

ou région Groupe d'âge Groupe d'âge 
Total 0-24 25-54 ss+ Total 0-24 25-54 SS+ 

Monde 873 546 210 117 560 495 17 48 
Régions développées 749 359 198 192 448 345 18 85 
Régions moins développées 930 632 215 83 611 564 16 31 

Afrique 1034 727 236 71 644 614 Il 19 
Afrique orientale 865 630 183 52 543 526 6 Il 
Afrique centrale 868 619 183 66 568 541 12 15 
Afrique septentrionale 1 799 1136 521 142 956 902 17 37 
Afrique méridionale 1 195 778 306 111 714 667 9 38 
Afrique occidentale 816 630 141 45 589 564 11 14 

Source: B.I.T. Bureau de Statistique. "Les travailleuses" B.I.T. 1975 
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2° En outre, les estimations concernant l'ensemble du continent africain publiées par le B.I.T. dans 
l'édition spéciale de son bulletin en 1974 sont les suivantes ( l) : 

Tableau 1 - Situation actuelle : Population, main-d'oeuvre et production, en 1970 (résumé) 

Population 
Main-d'oeuvre 

Produit national Taux d'accroissement annuel(%), 
brut (PNB) 1960-1970 

% uss % 
Millions Millions Dans Dans Population Main PNB 

Milliards d'œuvre 
agriculture agriculture 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Monde 36321 1 5001 St 3 222 12 2.0 1.6 S.5 

Régions moins développées 25421 1 0121 66 496 31 2.4 1.9 S.4 
Régions développées 10901 4881 21 2726 8 1.1 1.0 s.s 

Afrique 344 132 72 73 25 2.5 2.0 S.8 

1Chiffres ajustés pour tenir compte des migrations internationales. 
Sources - Colonnes 1 et 6 : Nations Unies : Les perspectives d'avenir de la population mondiale, évaluées en 1968. Etudes 
démographiques n° 53 (New York, 1973). Colonnes 2 et 7 : Estimations du BIT (Service statistique). Colonne 3 : Estima
tions de la FAO (Service statistique). Colonne 4 : BIRD : Trends in Developing Countries (1973). Colonne S : Estimations 
du BIT (Service statistique), dérivées de l'Annuaire statistique. 1972, des Nations Unies, tableau 183. Colonne 8: Estima· 
tions du BIT (Service statistique), dérivées du World Bank Atlas (BIRD, 1972). 

Tableau 2 - Population urbaine, rurale et totale et main-d'oeuvre en Afrique, 1970-2000 
(variante moyenne, chiffres en millions) 

Années Population Main-d'oeuvre 

Urbaine Rurale Totale 

1970 77 268 345 132 
1981 125 332 457 165 
1990 203 413 616 212 
2000 320 498 818 277 

Tableau 3 - Durée de vie active brute en Afrique, 1970-2000 (années) 

1970 
2000 
Changement entre 1970 et 2000 

Hommes 

50,9 
46,7 

- 4,2 

Femmes 

21,9 
19,3 

- 2,6 

( 1) Les estimations pour les années postérieures à 1970 correspondent aux "variantes moyennes" des projections dé
mographiques réalisées par la Division de la Population des Nations Unies". 
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Tableau 4 - Population et main-d'oeuvre : Evolution, 1970-2000 

Région 

Monde 

Régions développées 
Régions moins dëveloppées 

Afrique 

Région 

Afrique 

Région 

Monde 

Régions développées 
Régions moins développées 

Afrique 

Région 

Monde 

Régions moins dèveloppées 
Régions développées 

Afrique 

1970 = 100 

Population Main-d'oeuvre 

1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000 

Variante moyenne 

100 123 150 179 100 119 143 172 

100 111 123 133 100 111 122 133 
100 128 161 198 IOO 122 153 191 

100 133 179 237 100 125 160 209 

Tableau 5 - Accroissement de la main-d'œuvrc 

Variante 1970-2000 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Milliers 

Moyenne 144.938 32.897 46.922 65.119 

Tableau 6 - Taux de croissance annuelle 

Population Main-d'oeuvre 
Variante 

1970-1980 1980-1990 1990-2000 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Pourcentage 

M 2.1 2.0 1.8 1.7 1.8 1.9 

1.1 1.0 0.8 1.1 0.9 0.9 
2.5 2.4 2.1 2.1 2.2 2.2 

u 2.9 3.0 2.9 2.2 2.5 2.7 

Tableau 7 - Participation féminine 

A la main-d'oeuvre totale, Aux accroissements de main-d'oeuvre, 
1970-2000* entre 1970 et 2000° 

1970 1980 1990 2000 1970-2000 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

346 339 334 332 313 304 306 324 

328 320 314 312 294 281 291 305 
383 384 385 392 419 400 396 458 

311 307 303 298 287 290 288 285 

• Nombre de femmes actives pour 1 000 personnes économiquement actives. 

••Nombre de femmes pour 1 000 actifs supplémentaires au cours des trois prochaines décennies et de la période 
1970-2000. 
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Tableau 8 - Structure de la main-d'oeuvre par sexe et groupe d'âge, 1970-2000 

Hommes Femmes 
Région Variante Date -25 25-44 45 + -25 25-44 45 + 

Pourcentage 

Régions moins développées M 1970 31,7 44,2 24,1 35,7 42,8 21,5 
2000 24,7 49,9 25,3 27.0 47.6 25.5 

Régions développées M 1970 21,2 46,5 32.3 25.1 42.2 32,7 
2000 16.8 48.6 34.5 20.2 44.8 35.0 

Afrique 1970 34.2 43.5 22.2 37.l 41.0 21.9 
2000 30.6 46,6 22.8 32.8 43.4 23.8 

Tableau 9 - Age moyen et vieillissement de la population et de la main-d'oeuvre 

Population Main-d'oeuvre 

Région Age moyen Vieillisement 

1970 1970-2000 

Age moyen 

1970 

Vieillissement 

1970-2000 

Monde 

Régions moins développées 
Régions développées 

Afrique 

37.0 

35.3 
41.1 

34.0 

10 ans+ Hommes 

Variante moyen~ 

1.8 36.1 

2.7 
0.6 

0.8 

34.9 
38.6 

34.0 

Femmes Hommes 

35.1 1.0 

33.5 1.5 
38.0 0.7 

33.3 0.9 

Tableau 10 - Dependants pour 1000 travailleurs. 1970-2000* 

Rég(on 1970 2000 

M M L/B H/A 

Monde 1.422 l.515 1.422 1.011 
Régions moins développées 1.512 1.608 1.486 1.727 
Régions développées 1.236 1.239 

Afrique 1.601 1.948 1.797 2.080 

M =Variante moyenne H/A = Variante haute 
L/B =Variante basse c =Variante constante 

• Population totale moins main-d'oeuvre totale, divisé par main-d'oeuvre totale {x 1000). 

Femmes 

1.7 

2.4 
0.9 

1.3 

c 
1.869 

2.067 

2.141 

Tableau 11 - Durée moyenne de la vie active masculine au cours des périodes 1965-1970 et 1995-2000 

1965-1970 1995-2000 Accroissements (en 30 ans) 
Région 

M M Variante moyenne 

Année 

Monde 37.2 38.0 0,8 

Régions moins développées 34.3 37.1 2.8 
Régions développées 41.6 39.7 - 1.9 

Afrique 32.3 34.9 2.6 
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Tableau 12 - Age moyen des hommes qui entrent en activité au cours des périodes 1965-1970 et 1995-2000 

1965-1970 1995-2000 Accroissement (en 30 ans) 

Région 

Monde 

Régions moins développées 
Régions développées 

Afrique 

M 

16.0 

15.4 
17.6 

14.8 

M M 

Année 

18.3 2.3 

18.0 2.6 
19.3 1.7 

17.0 2.2 

Tableau 13 - Entrées annuelles des hommes dans la main-d'oeuvre, 1970-2000 

M 

Région 1970 1980 1990 

Milliers 

Afrique 3 484 4 619 6 046 

Evolution ( 1970=1 OO) 

M M 
Région 

1970 2000 

Monde 100 177 

Régions moins développées 100 192 
Régions développées 100 131 

Afrique 100 234 

Tableau 14 - Retraits annuels des hommes de la main-d'oeuvre, 1970-2000* 

M 

Région 

1970 1980 1990 

Milliers 

Afrique 269 401 645 

Evolution ( 1970=100) 

M M 

Région 

1970 2000 

Monde 100 231 

Régions moins développées 100 307 
Régions développées 100 159 

Afrique 100 351 

•Les retraits correspondent aux cessations d'activité économique pour toute autre cause que le décès. 

2000 

8 136 

2000 

944 
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Tableau 1 S - Décès annuels des hommes dans la main-d'oeuvre 1970-2000 

M 
Région 

1970 1980 1990 

Milliers 

Afrique l 171 1 254 1 380 

Evolution -- ( 1970) = 1 OO) 

M 
Région 

1970 

Monde 100 

Régions moins développées 100 
Régions développées 100 

Afrique 100 

Tableau 16 - Structure des sorties* 

M 
Région 1970 1980 1990 

Pourcentage 

Monde 61 56 48 

Régions moins développées 71 64 SS 
Régions développées 42 40 33 

Afrique 81 76 68 

Tableau 17 - Rapport de renouvellement** 

M 
Région 

1970 1980 1990 

Pourcentage 

Monde 214 232 224 

Régions moins développées 241 268 267 
Régions développées 160 155 136 

Afrique 242 279 299 

• Décès annuels dans la main-d'oeuvre masculine pour 1 OO sorties masculines d 'acvité. 

"'•Entrées annuelles dans la main-d'oeuvre masculine pour IOO sorties masculines d'activité. 

M 

2000 

118 

116 
111 

135 

2000 

1 576 

2000 

45 

49 
34 

62 

2000 

237 

273 
152 

323 

Les données et estimations concernant les divers pays du continent sont résumées dans les tableaux 
suivants: 
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Pays dont la population active comprenait plus d'un million de personnes en 1960 

Pourcentage de la population active Taux d'accroissement annuel de la population 

Nombre des dans les secteurs non agricoles active prévu en 1970-75 (en pourcentage) 

pays moins 50et 2ou 3 ~t Total de 20 20-35 35-50 plus moins 2-2,S 2,S·3 plus 

Afrique 28 18 s s 10 JO 8 

Tableau A ·- Situation actuelle : Population, main-d'oeuvre et production par pays, en 1970 

Population Main-d'oeuvre Produit national brut Taux d'accroissement annuel(%) 
(PNB) 1960-1970 

Région, pays et territoire % u.s.s % 

Milliers Milliers Dans Millions Dans Population Main PNB agriculture agriculture d'oeuvre 
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 

Afrique 

Nigeria 55974 22S34 67 6 740 491 2.S 2.0 3.0 
Egypt 33329 9174 SS 6 870 30 2.8 2.2 4.2 
Ethiopia 2S046 11307 8S 1880 S21 1.9 1.6 s.o 
Zaire 21 568 7934 78 1600 8 2.1 l.S s.s 
South Africa (Rep. oO 20113 6 877 30 t6 8S07 91,7 2.4 1.9 6.a1 

Su dan 16695 S06S 80 l 8SO 321 3.0 2.7 3.9 
Maroc lS 5258 4 161 61 3600 31 3.0 2.4 3.9 
Algérie 14330 3369 S6 4270 12 2.6 1.6 4.8 
Tanzania 13 273 s 841 86 1360 37 2.S 2.2 6.1 
Kenya 11 247 4 3S4 80 1680 31 3.0 2.7 6.7 

Uganda 9 806 3 796 86 l 260 SS 2.S 2.2 S. I 
Ghana 9026 3492 SS 2640 43 2.9 2.S 2.2 
Mozambique 7 7045 2 248 72 1840 24 1.9 l.S S.3 
Madagascar 6 750 3 S83 86 970 30 2.6 2.2 3.8 
Cameroun s 836 2 816 82 l OSO 504 1.9 l.5 S.9 

Angola s 693 5 1660 63 1670 21 1.9 1.6 4.S 
Haute-Volta 5384 2997 89 340 442 2.0 1.7 l.S 
Tunisie 5 137 1 273 46 l 270 13 3.0 2.2 3.S 
Mali 5022 2 848 91 320 2.2 1.9 6.S 
Malawi 4438 2014 87 330 48 2.6 2.3 4.7 

Côte-d'Ivoire 4 310 2 302 81 1520 301 2.3 1.9 7.S 
Zambia 4 29S 1649 69 1640 6' 2.9 2.6 9.6 
Niger 4016 1217 91 380 SI 1 2.8 2.6 0.9 
Sénégal 3 925 1739 76 870 28 2.4 l.8 2.1 
Guinée 3 921 1870 83 460 2.1 1.7 5.3 

Rwanda 3 587 1943 91 200 2.7 2.3 4.5 
Burundi 3S44 1828 86 210 2.2 1.8 2.8 
Somalia 2 789 1084 82 190 

364 2.3 1.6 1.3 
Dahomey 2686 l 318 52 240 2.4 2.0 3.0 
Sierre Leone 26445 l OS4 73 490 31 1 2.2 1.6 6.1 

Libyan Arab Republic l 938 488 43 3420 2 3.4 2.8 24.I 
Togo 1862 800 75 270 439 2.4 2.0 4.1 
République centrafricaine 1612 8SO 87 220 

232 2.0 1.6 2.8 
Liberia 1 171 478 74 370 1.6 1.0 3.9 
Mauritanie 1 171 366 8S 170 624 2.7 1.9 6.4 
Lesotho 1043 571 905 180 1.7 1.3 2.0 

Sources - Colonne 1 : Nations Unies : Annuaire Statistique, 1971 tableau 18 (estimations au milieu de l'année). Colonnes 2 et 7 : 
BIT : Projections de la main-d'oeuvre, 1965·1985 (Genève, 1971). Colonne 3: FAO: Annuaire de la production, 1971, vol. 25, ta-
bleau 5 et 6. Colonnes 4 et 8 : Banque internationale sur la reconstruction et le développement (BIRD) : World Bank Atlas (1972). 
Colonne 5 : Nations Unies : Annuaire statistique, 1972, tableau 183. Colonne 6 : Estimations du BIT (Service statistique). 

(*) Extrait de "Bulletin des statistiques de Travail "année mondiale de la population "Main d'oeuvrc et croissance d6mographique 
mondiale" BIT 1974 - Genève. 

11969 - 2 1968 - 4 1967 - 5 Estimations du BIT (Service statistique) - 7y compris la Namibie - 8non compris Ifni - 9 1966. 
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Tableau B - Population active, 1960 (cf. E. Denti op. cit) 

Répartition par groupe d'âge(%) Taux brut d'activité(%) 

Région et pays Total Pourcentage 
(milliers) 10-14 15-64 65 ans Les deux Hommes Femmes de femmes 

ans ans et plus sexes 

Afrique 108826 7,S 89,3 3,2 40,4 ss,s 25,4 31,S 

Occidentale 35 790 7,5 89,6 2,9 45,0 54,3 35,6 39,4 

Nigéria 18 523 6,5 90,6 2,9 43,1 51,9 34,2 39,3 
Ghana 2 732 4,4 93,0 2,6 40,3 49,5 31,0 38,0 
Haute-Volta 2537 10,1 87,0 2,9 57,7 60,9 54,5 47,3 
Mali 2364 10,5 87,0 2,5 57,8 60,3 55,3 48,0 
Côte d'ivoire 1904 9,2 88,2 2,6 55,5 61,1 49,7 44,2 
Sénégal 1 451 8,0 89,3 2,7 46,6 56,7 36,8 39,7 
Guinée 1 580 9,2 88,0 2,8 49,6 59,5 39,9 40,4 
Niger 937 11,8 85,4 2,8 32,2 58,9 5,9 9,2 
Sierra Leone 899 7,9 88,7 3,4 42,1 54,6 29,8 35,7 
Dahomey 1082 8,9 87,9 3,2 51,2 57,1 45,S 45,l 
Togo 654 11,3 85,4 3,3 44,6 56,0 33,9 39,1 
Libéria 432 6,7 89,2 4,1 43,4 58,I 29,0 33,6 
Mauritanie 303 10,1 86,3 3,6 31,9 61,8 2,5 4,0 
Guinée portugaise 168 5,6 89,9 4,5 33,2 64,l 2,3 3,6 
Gambie 164 6,9 89,7 3,4 54,5 60,0 48,9 43,9 
Orientale 34246 8,9 87,8 3,3 44,4 58,2 31,0 35,4 
Ethiopie 9659 8,8 87,6 3,6 46,7 61,3 32,6 35,6 
Tanzanie 4679 9,5 87,3 3,2 45,3 57,7 33,2 37,1 
Kenya 3340 9,2 87,8 3,0 41,2 54,5 28,2 34,8 
Ouganda 3 045 9,0 87,3 3,7 45,6 60,0 31,I 34,I 
Mozambique 1930 4,2 92,0 3,8 30,2 57,6 5,1 8,8 
Madagascar 2883 10,7 86,l 3,2 53,7 58,7 48,9 46,2 

Rhodésie du Sud 1419 7,5 89,9 2,6 39,0 54,9 22,1 27,5 
Malawi 1603 10,4 86,7 2,9 46,5 58,l 35,1 38,I 
Zambie 1 281 8,3 88,8 2,9 39,8 53,3 26,5 33,5 
Rwanda 1 547 11,0 86,6 2,4 56,5 58,6 54,4 48,8 
Burundi l 533 9,2 88,0 2,8 52,7 58,5 47,0 45,I 
Somalie 925 9,2 87,7 3,1 41,5 58,7 24,7 30,0 
Maurice 200 1,3 96,9 1,8 30,2 49,5 10,6 17,5 
Réunion 92 0,8 97,3 1,9 27,I 44,4 10,7 19,6 
Centrale 13085 7,4 89,4 3,2 44,5 56,0 33,6 38,7 
Zaïre 6839 7,3 89,6 3,1 48,4 55,2 41,9 44,7 
Angola 1414 4,0 92,7 3,3 29,9 54,5 4,7 7,8 
Cameroun 2423 7,9 88,5 3,6 50,6 59,0 42,8 43,6 
Tchad 1 060 11,4 85,4 3,2 35,6 56,3 17,0 25,2 
République centrafricaine 723 9,4 87,8 2,8 57,7 59,6 56,0 50,5 
Congo 286 3,5 93,l 3,4 37,5 48,5 27,3 38,1 
Gabon 228 5,9 89,4 4,7 50,5 61,4 41,0 43,4 
Guinée équatoriale 94 3,9 91,8 4,3 37,5 68,0 2,6 3,2 
Septentrionale 18882 6,5 90,I 3,4 28,9 53,5 3,9 6,7 
Egypte 7 379 5,4 91,4 3,2 28,6 53,l 3,7 6,5 
Soudan 3 888 10,4 86,3 3,3 33,0 59,l 6,4 9,6 
Maroc 3 278 6,3 90,6 3,1 28,2 52,1 4,2 7,5 
Algérie 2 881 4,7 91,4 3,9 26,7 51,3 1,7 3,2 
Tunisie 1026 4,7 90,8 4,5 27,1 49,7 3,4 6,0 
Libye 370 6,0 88,9 5,1 27,5 51,0 2,7 4,9 
Mêridionale 6882 2,5 94,1 3,4 37,6 55,5 19,6 26,1 
République sud-africaine 5692 1,7 95,2 3,1 35,7 55,0 16,3 22,8 
Lesotho 500 5,8 87,9 6,3 56,5 62,4 50,9 46,8 
Namibie 208 7,4 89,2 3,4 39,5 61,3 17,4 22,1 
Botswana 268 7,6 88,1 4,3 53,0 57,3 49,0 47,4 
Swaziland 153 7,9 87,4 4,7 47,8 51,0 44,9 49,0 
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Tableau C · Population, 1970 et 1980 (cf. E. Denti op. cil.) 

1970 1980 

Total 
Population T~ux a11:nuel 

Total 
Population T~ux a11:nuel 

Région et pays âgée de 1 5 à d accroisse· Pourcentage âgée de 15 à d accroisse- Pourcentage 
(milliers) 64 n (~) ment 1960- de femmes (milliers) 64 ans(%) ment 1970· de femmes 

a s 0 1970(%) (1 1980 (%) 

Afrique 344484 53,4 2,48 50,2 456721 52,4 2,86 50,2 

Occidentale 101 271 53,2 2,45 49,9 133406 52,J 2,79 50,1 

Nigéria 55073 S2,9 2,52 49,7 72784 52,0 2,83 so,o 
Ghana 9026 52,0 2,91 49,5 12 577 S2,6 3,37 49,7 
Haute-Volta 5 376 54,4 2,02 50,1 6770 53,2 2,33 50,2 
Mali 5088 53,4 2,21 50,1 6 580 52,2 2,60 S0,2 
Côte d'ivoire 4310 54,8 2,30 49,5 5 578 53,1 2,61 49,8 
Sénégal 3 925 54,3 2,35 50,5 5 083 53,2 2,62 50,5 
Guinée 3 921 54,6 2,11 50,4 5016 53,2 2,49 50,5 
Niger 3 848 s 1,1 2,82 50,5 5 266 49,9 3,19 50,5 
Sierra Leone 2644 54,5 2,16 50,5 3389 53,8 2,51 50,5 
Dahomey 2686 52,6 2,43 50,8 3 550 51,3 2,83 50,7 
Togo 1861 52,4 2,42 51,4 2457 51,4 2,82 51,0 
Libéria 1 171 57,3 1,64 50,6 1446 55,2 2,13 50,6 
Mauritanie 1 170 55,0 2,10 50,5 1 507 53,4 2,56 50,5 
Guinée portugaise 557 59,6 0,96 50,3 646 57,0 1,49 50,5 
Gambie 364 56,0 1,92 49,5 454 54,2 2,23 so,o 
Orientale 97882 53,4 2,42 50,6 128 757 52,5 2,78 50,6 

Ethiopie 25046 55,3 1,92 51,0 31 516 54,1 2,32 50,8 
Tanzanie 13 235 53,0 2,51 50,6 17475 52,4 2,82 50,6 
Kenya 10898 51,0 2,99 50,6 15 110 50,7 3,32 50,4 
Ouganda 8 584 54,I 2,53 50,0 11336 53,1 2,82 50,1 
Mozambique 7704 56,0 1,88 51,9 9 721 53,9 2,35 Sl,4 
Madagascar 6933 52,4 2,59 50,8 9 276 51,1 2,95 S0,8 
Rhodésie du Sud 5049 51_,4 3,33 48,9 7 184 49,7 3,59 49,4 
Malawi 4443 52,6 2,57 50,5 5 834 52,2 2,76 50,S 
Zambie 4 295 50,8 2,93 50,4 5 911 50,S 3,25 50,4 
Rwanda 3 587 51 ,6 2,73 50,6 4869 SO,I 3,10 50,5 
Burundi 3600 54,l 2,16 50,7 4634 52,7 2,56 50,6 
Somalie 2789 51 ,5 2,28 50,6 3 653 54,0 2,74 50,6 
Maurice 862 54,5 2,68 49,8 1 107 57,8 2,53 49,8 
Réunion 464 52,2 3,22 s 1,1 634 52,2 3,17 30,8 

Centrale 35892 55,1 2,01 51,3 45 785 53,6 2,46 51,0 

Zaïre 17424 54,9 2,11 51,4 22439 53,4 2,56 51, I 
Angola 5693 55,5 1,89 49,7 7138 53,6. 2,29 50,1 
Cameroun 5 786 55,9 l,92 51,4 7 343 54,0 2,41 51,1 
Tchad 3 706 53,1 2,22 52,3 4 785 53,I 2,59 51,6 
République centrafricaine 1 522 54,8 1,97 51,8 1 948 53,2 2,50 51,3 
Congo 935 54,9 2,04 51,8 1 201 53,4 2,54 51,3 
Gabon 481 61,1 0,62 53,0 535 60,4 1,07 52,3 
Guinée équatoriale 285 61,1 1,28 47,0 335 59,4 1,63 48,1 

Septentrionale 86606 52,3 2.85 49,6 119385 51,6 3.26 49,5 

Egypte 33 872 54,l 2,75 49,6 45 431 53,4 2,98 49,5 
Soudan 15 779 52,2 2,97 49,5 21946 Sl,0 3,35 49,5 
Maroc 15 722 51,4 3,0S 49,9 22 202 50,3 3,51 49,7 
Alg6rie 14012 49,8 2,64 49,8 19 869 49,9 3,55 49,7 
Tunisie 5075 51,2 3,00 49,1 7041 51,3 3,33 49,2 
Libye 1881 52,4 3,38 48,5 2602 51,5 3,30 48,9 

Méridionale 22832 54,7 2,31 50,0 29386 54,J 2,56 50,l 

République sud-africaine 20112 56,1 2,36 49,9 25 952 54,3 2,58 so,o 
Lesotho 1043 57,I 1,66 51,8 1 283 55,9 2,09 Sl,4 
Namibie 633 56,9 1,83 49,8 785 54,S 2,18 50,I 
Botswana 622 55,0 2,09 51,3 792 54,2 2,45 51,0 
Swaziland 420 50,5 2,76 51,9 574 49,8 3,17 51,4 
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Tableau D - Population active. 1970 et 1980 (cf. E. Denti op. cit) 

1970 1980 

Taux brut Taux annuel Taux brut Taux annuel 

Région et pays Total d'activité d 'accroisse- Pourcentage Total d'activité d'accroisse- Pourcentage 
(milliers) 

(%) ment 1960. de femmes (milliers) (%) ment 1970- de femmes 
1970 (%) 1980(%) 

A bique 132 479 38,S 1,99 31,1 165 379 36,2 2,24 30,7 

Occidentale 41450 42,9 1,96 18,9 5161.J 40,2 2,12 38,7 

Nigéria 22 534 40,9 1,98 38,8 27607 37,9 2,05 38,8 
Ghana 3 492 38,7 2,48 37,7 4 695 37,3 3,00 38,0 
Haute-Volta 2 997 55,7 1.68 46,7 3 600 53,2 1,85 46,1 
Mali 2 848 56,0 1,88 47,4 3 157 53,4 2,13 46,7 
Côte-d'Ivoire 2 302 53,4 1,92 43,8 2 813 50,4 2,02 44,1 
Sénégal 1 739 44,3 1,83 39,l 2 097 41,3 1,89 38,1 
Guinëe 1 870 47,7 1,70 40,3 2 260 45,l 1,91 40,0 
Niger 1 217 31,6 2,65 9,8 1 620 30,8 2,90 10,6 
Sierra Leone 1 054 39,9 1,60 35,0 1 258 37,1 1,78 34,0 
Dahomey 1 318 49,1 1,99 44,9 1 638 46,2 2,20 44,4 
Togo 800 43,0 2,04 38,6 l 005 40,9 2,31 37,7 
Libéria 478 40,8 1,02 32,4 546 37,8 1,34 31,7 
Mauritanie 366 31,3 l,91 4,1 452 30,0 2,13 4,4 
Guinée portugaise 178 32,0 0,58 3,9 200 30,9 1,17 4,0 
Gambie 190 52,2 1,48 44,2 219 48,1 1,43 43,8 

Orientale 41975 42,9 2,06 15,J 5'2688 40,9 2,30 14,8 

Ethiopie 11 307 45,1 1,59 35,1 13 575 43,1 1,84 34,7 
Tanzanie 5 841 44,1 2,24 36,7 7 391 42,3 2,38 36,4 
Kenya 4 354 39,9 2,69 34,3 5 783 38,3 2,88 33,7 
Ouganda 3 796 44,2 2,23 33,7 4 788 42,2 2,35 33,6 
Mozambique 2 248 29,2 1,54 9,1 2 692 27,7 1,82 9,4 
Madagascar 3 583 51,7 2,20 45,1 4 565 49,2 2,45 45,l 
Rholésie du Sud 1 830 36,2 2,58 27,8 2 379 33,1 2,66 28,5 
Malani 2 014 45,3 2,31 37,6 2 554 43,8 2,40 17,0 
Zambie 1 649 38,4 2,56 32,8 2 153 36,4 2,70 31,6 
Rwanda 1 943 54,2 2,31 48,3 2.510 51,5 2,59 47.7 
Burundi 1 828 50,8 1,78 44,8 2 229 48,1 2,00 44,6 
Somalie 1 084 38,9 1,60 29,7 1415 38,7 2,70 29,5 
Maurice 250 29,0 2,26 17,6 336 30,4 3,00 17,9 
Réunion 118 25,5 2,52 20,3 162 25,6 3,22 21,6 
Centrale /5257 42,5 1,55 17,9 18114 19,6 1.71 .16,9 
Zaïre 7 934 45,S 1,50 43,6 9 384 41,8 1,69 42,5 
Angola 1 660 29,2 1,62 8,0 1 939 27,2 1,57 8,7 
Cameroun 2 816 48,7 1,51 43,2 3 320 45,2 1,66 42,I 
Tchad l 310 35,3 2,14 24,6 l 666 34,8 2,43 23,S 
République centraficaine 850 55,8 1,63 49,5 1 031 52,9 1,95 48,2 
Congo 336 36,0 1,62 36,9 404 33,6 1,86 35,6 
Gabon 235 48,8 0,30 42,I 246 46,0 0,46 39,4 
Guinée équatoriale 103 36,2 0,92 3,9 112 33,3 0,84 3,6 
Septentrionale 21601 27,J 2.26 7,J 10969 25,9 2,75 7,4 
Egypte 9 174 27,l 2,20 6,6 11 741 25,8 2,50 6,6 
Soudan s 065 32,l 2,68 10,3 6 760 30,8 2,93 11,l 
Maroc 4 161 26,5 2,41 7,8 5 543 25,0 2,91 8,2 
Algérie 3 369 24,0 l,58 3,4 4 545 22,9 3,04 3,S 
Tunisie 1 273 25,l 2,18 6,4 l 685 23,9 2,84 6,4 
Libye 488 25,9 2,81 4,7 625 24,0 2,51 4,6 
Mtridionalt 8 197 lS,9 1,85 26,5 9 994 14.0 2,00 27,4 
République sud-africaine 6 877 34,2 1,91 23,5 8 411 32,4 2,03 24,7 
Lesotho 571 54,7 1,34 46,l 671 52,3 1,63 45,2 
Namibie 234 37,0 1,18 22,2 666 33,9 1,29 22,9 
Botswana 322 Sl,8 1,85 46,9 391 49,4 1,96 46,3 
Swaziland 193 45,9 2,35 48,2 254 44,3 2,78 46.9 



Conclusion 

A la lumière des développements qui précèdent, le lecteur aura pu mesurer combien touffue et dé
licate est l'étude de la main-d'oeuvre en milieu africain ; il aura pu apprécier les ambiguités des concepts 
en usage, et les innombrables paradoxes que révèlent leur mise en oeuvre pratique. 

A vrai dire, le sujet en lui-même s'éloigne de la démographie proprement dite. Ainsi, alors que l'ana
lyse de la fécondité est un préalable essentiel à l'étude des populations scolaires, les nuctuations de celles
ci conditionnant avec un décalage de 6 ans, les structures de ces dernières, la main-d'oeuvre par contre 
ne commence à ëtre notablement affectée par les modifications du régime de la fécondité qu'après un dé· 
lai supérieur à 15 ans. La mortalité (dont les variations sont généralement de faible ampleur aux âges su
périeurs à 15 ans), et surtout les mouvements migratoires, sont les seules fonctions démographiques sus
ceptibles d'exercer des effets directs sur les structures de la main-d'oeuvre. C'est en revanche de manière 
indirecte que nuptialité et fécondité peuvent principalement influencer les effectifs des actifs africains, 
en modifiant les rapports de participation féminine des populations. 

Quelque peu détachée des préoccupations des démographes, la main-d'oeuvre fait aujourd'hui l'ob
jet de l'intérêt croissant des économistes et planificateurs oeuvrant en pays africains ; à divers points de 
vue, elle se situe en effet comme nous l'avons vu, au centre des mutations en cours dans ces pays : 

• D'une part ses aspects économiques conditionnent l'énoncé des stratégies africaines du dévelop· 
pement de la production. 

• D'autre part ses aspects socio-culturels bouleversés par l'exode rural des 1 S dernières années, ré
vèlent aujourd'hui l'ampleur des nouveaux défis en terme d'emploi et de productivité, ainsi que l'urgence 
des politiques de distribution des revenus et de lutte contre la pauvreté. 

Ces préoccupations se réfèrent à un horizon temporel de court ou moyen terme (n'excédant jamais 
15 années), tandis que l'inertie des phénomènes démographiques proprement dits requiert souvent des 
délais supérieurs à une génération (au moins 30 années) pour commencer à manifester pleinement leurs 
effets. C'est dire que l'horizon temporel du démographe se réfère au long, voire au très long terme. On 
ne s'étonnera donc pas de constater que les études de main-d'oeuvre revêtent aujourd'hui en Afrique une 
priorité plus impérieuse pour les planificateurs et les responsables politiques, que la connaissance complète 
et précise des régimes démographiques de leurs pays. 

Souvent dues aux initiatives des économistes, les études de main-d'oeuvre ont traduit les développe
ments des nouvelles techniques économétriques. Nous avons vu comment étaient liées à l'essor des compta· 
bilités nationales, les évolutions conceptuelles en matière d'activité économique. Prolongeant ces tendances, 
la modellisation démo-économétriq ue se développe et se généralise depuis 1970 parmi les pays du tiers
monde, d'abord à l'initiative de groupes de spécialistes (M.I.T., Club de Rome), et depuis peu sous l'impul
sion systématique des organismes internationaux (Système .. BACHUE" développé par le B.I.T. dans le 
cadre du Programme Mondial de l'Emploi, modèles Lin-Martos testés en Egypte par la F.A.O., etc.). Etu· 
diant la main-d'oeuvre, les économistes concentrent leurs réflexions sur le fonctionnement du marché du 
travail, tentant de préciser les modalités de liaison entre offre et demande de main-d'oeuvre. Les techniques 
d'études que nous avons développées au cours de cet ouvrage s'apparentent surtout au premier terme de 
cette dualité. En revanche, les méthodes usuelles qui permettent l'analyse de la demande de main-d'oeuvre 
(méthodes "Barbison", méthodes de "Chenery", etc.) relèvent des techniques de l'économétrie, et n'ont 
plus rien à voir avec la démographie ; aussi le cadre de ce manuel démographique se prêtait-il fort mal à 
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leur exposé, d'autant qu'elles procèdent de sources de statistiques économiques qu'il serait trop long ici 
de présenter et de discuter dans le détail. 

C'est la recherche de la conciliation entre les termes d'"offre" et de "demande" de main-d'oeuvre 
qui pose dans toute son ampleur et sa complexité le problème de l'adaptation du système d'instruction 
et de formation aux nécessités économiques de l'appareil de production ; c'est le sujet central de la "pla
nification des ressources humaines" qui a constitué le thème des études déjà entreprises par l'O.C.D.E. 
dans le cadre du "Projet Régional Méditerranéen" ( l). 

Au cours des toutes dernières années, les conceptions du développement économique et social sou
tenues par les organisations internationales ont quelque peu évolué : 

• D'une part à la suite des travaux de la Conférence Mondiale de la Population réunie à Bucarest en 
Août 1974, l'accent a été mis sur l'étude des incidences à long terme de la croissance démographique sur 
les possibilités de développement des pays du Tiers-Monde, les aspects démographiques de la main-d'oeuvre 
ainsi que ses modifications futures constituant dans un tel débat un sujet clé. 

• D'autre part le P.N.U.D. et les agences internationales spécialisées ont consacré la "Deuxième dé
cennie du développement" (1970-1980) à la "lutte contre la pauvreté et les inégalités", s'efforçant de com
battre chômage et sous-emploi dans les pays en voie de développement, tout en tentant d'enrayer la "fuite 
des cerveaux" et des personnels qualifiés de ces pays. 

Dans son rapport sur "L'emploi, la croissance et les besoins essentiels (2), le B.I.T. constate en effet, 
que la croissance récente des PNB des pays en voie de développement (souvent rapide dans les années 60), 
"a tendu à se concentrer dans des secteurs limités de l'économie, surtout ceux qui appliquent des techniques 
capitalistiques et om peu de liens avec le secteur rural "traditionnel" ou avec le secteur urbain "non struc
turé", qui tous deux fournissent de loin la majeure partie de l'emploi total dans ces pays. En conséquence, 
les avantages de la croissance, et en particulier les possibilités d'emploi productif, ont profité surtout à 
une très faible fraction de la population" ... C'est ainsi que "la croissance n'a pas entraîné une réduction 
de la pauvreté. Au contraire, le nombre des indigents a augmenté, le degré d'inégalité ne s'est atténué que 
rarement, et le problème de l'emploi est resté sans solution" ... le rapport du B.I.T. ajoute en outre : "L'ex
périence acquise enseigne que tenter de globaliser les problèmes soulevés par l'emploi et l'activité écono
mique, el de présenter pour les différents pays des statistiques comparables ne peut se faire qu'au prix d'une 
simplification excessive". 

Concernant emploi et sous-emploi, ce rapport fait état du grave bilan global ci-dessous qui résume la 
situation : 

Tableau 1 -· Estimation globale du chômage et du sous-emploi en Afrique en 1975 (en millions) 

Chômage1 Sous-emploi2 Total 

Total Urbain Total Urbain Total Urbain 

Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) Nombre (%) 

Afrique JO (7.1) J (10,8) 53 (37,9) 7 (25,1) 63 (45,0) JO (35,9) 
1 Défini comme étant la situation des personnes sans emploi et en quête de travail. 
2Défini comme étant la situation des personnes qui occupent un emploi où la duree du travail est inférieure à la nor

male et qui recherchent ou accepteraient un travail supplémentaire et des personnes dont l'emploi donne un revenu insuf
fisant. 

Source : Bureau statistique du BIT. 

(1) Cf. OCDE. L. Emmerij et J. Debauvais: "Ressources humaines, éducation et développement économique au Pérou", 
196 7 ; "Education, ressources humaines et développement en Argentine", 196 7 ; "Structures professionnelles et éducation, 
et niveaux de développement économique", 1970. 

(2) B.I.T. 1976. "L'emploi, la croissance et les besoins essentiels - Problème mondiâl". 
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Pour compléter l'examen de la situation, le B.I.T., développant des études entreprises à l'initiative de la 
Banque Mondiale, a tenté de déterminer des normes de revenus, reflétant (en tenant compte du fait que 
nombre d'articles consommés par les pauvres sont étrangers au commerce international) des seuils de pouvoir 
d'achat en terme de biens de subsistance, afin de définir ••La grande pauvreté" et le .. dénuement" dans les 
différentes régions du monde. Sur cette base les seuils de pauvreté correspondant à l'état de ceux qui sont 
dans "une grande pauvreté" équivaudraient aux revenus annuels par tête suivants : 

Europe occidentale 
Amérique L1tine 
Afrique 
Asie 

us$ 500 
us $ 180 
us $ 1] 5 
us$ 100 

Paralh!lcmcnt ceux qui vivent dans le .. dénuement" comprendraient les personnes dont le revenu annuel 
équivaut : 

Europe occidentale 
Amérique Latine 
Afrique 
Asie 

us$ 250 
90 
59 
50 

De telles normes semblent indiquer qu'en moyenne un habitant d'un pays développé est environ quatre 
fois plus aisé qu'un habitant du tiers monde. 

Utilisant ces barèmes, le B.I.T. caractérise l'ampleur de la pauvreté en Afrique par les chiffres suivants: 

Tableau 2 - Nombre estimatif des habitants des économies de marché en voie 
de développement qui vivent dans la pauvreté, 1972 (Afrique) 

Population Orande dont : Dénuement Grande dont : Dénuement totale pauvreté pauvreté 

(en millions de personnes) (en pourcentage de la population) 

Afrique 345 239 dont : 134 {69) dont: (39) 

Les analyses du B.I.T. le conduisent même à ajouter : "Beaucoup d'indices quoique souvent fragmen
taires ou subsidiaires, montrent que les conditions matérielles de vie dans les pays en voie de développement 
sont pires aujourd'hui pour beaucoup de gens qu'il y a dix ou vingt ans ; dans quelques uns d'entre eux 
même, les niveaux de vie moyens ont baissé". 

Ainsi, tandis qu'entre 1963 et 1972 la population africaine s'accroissait d'environ 68 millions de per
sonnes, le nombre des personnes vivant en Afrique dans .. une grande pauvreté" augmentait, selon le B.I.T., 
de près de 26 millions de gens, dont au moins 5 millions plongés dans le .. dénuement". 

De telles estimations, qui demandent à être corroborées par des études ultérieures, permettent de pren
dre la mesure des immenses problèmes auxquels sont confrontés les états africains jusqu'à la fin du siècle 
et même au delà. 

Face à ces défis, les états du tiers monde doivent lutter contre une tendance endémique à l'exode des 
compétences. Selon le rapport du B.I.T., entre 1962 et 1972, plus de 170.000 travailleurs hautement qua
lifiés et membres des professions libérales ont quitté ces pays pour tes U.S.A., le Canada et le Royaume Uni 
uni<1uement, l'ensemble des migrants en question dépassant probablement les 250.000 si l'on y ajoute les 
autres pays d'accueil. En outre, il existe des déplacements très importants de personnels qualifiés entre pays 
en voie de développement : les pays riches de l'OPEP ont en particulier attiré ces dernières années une forte 
proportion des compétences des autres pays en voie de développement. Pour l'Afrique, selon le B.I.T .. les 
chiffres correspondent aux estimations suivantes : 
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Migrations aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, de membres des professions libérales, de 
techniciens et de travailleurs similaires en provenance des pays africains en voie de développement de 1962 
à 1972. 

Savants el ingénieurs Médecins et chirurgiens Enseignants Total 

Etats-Unis Canada Royaume- Etats-Unis Canada2 Royaumt· Etats-Unis Canada Royaume- Etats-Unis Canada Royaume· 
Uni UniJ Unïl Uni 

1962·721 1963-72 1964-72 1962-721 1963-72 1964-72 1962-721 1963·72 1964-72 1962-721 1963·72 1964·72 

Afrique 2 334 532 1 035 912 302 3 845 n.d. SOI s 296 3 246 1 326 JO 176 

Total des pays en voie 
de deéveloppent 48 242 10646 8 384 25 042 IS 915 29 467 n.d .. Il 092 22 577 73 284 37 653 60428 

National Science 
n.d. ~ non disponible. 
11970 non comprb. 2Y oompris los dentistes, infirmières diplômées, techniciens médicaux et mécaniciens-dentistes. 3 Médecins, dentistes infirmières. 

Sources : Etals-Unis ; J. Bhagwali 01 W. Dellalfar: 'The braln drain and income taxation;• World Development, 1973, tableau 1, p. 98 pour 1962·69: National Science 
Foundation : Higlllighrs. immigrant scientull and engineers, 1973, p. 2 pour 1971-72 : Canada : D. Devoretz et M. Maki : 'The brain drain and income taxation: 
some Canadlan estimates", tableau 1, p. 2 ; Royaume-Uni: P. Balacs el A. Gordon : "Brain drain and income taxation: a UK case study", tableau 6 p. 20. Ces deux 
dernières études rumrent dans J. Bhagwati (publi~ sous la direction de) : The brain drain and taxation : theoretical and tmpirical e1timates (North llolland, Publishing 
co., Amsterdaltl, 1976). 

Ainsi, mettre un terme à la paupérisation des masses (en particulier dans les zones suburbaines), dégager 
des emplois productifs susceptibles d'absorber les générations montantes tout en enrayant la "fuite des cer
veaux" constituent les trois volets principaux des priorités absolues qui s'imposent dès aujourd'hui et cer
tainement jusqu'à la fin du siècle aux planificateurs et responsables politiques africains. 

* 
* * 
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C6te d'Ivoire janvier - mars 1970 

- formation du tenant du poste 
question au responsable du choix du tenant du poste 
créatibn d'un poste 

1 - qui a été le responsable de la formation ? 

2 - le tenant a-t-il été assisté pendant sa période d'adaptation ? 

2-1 nom de l'assistant et qualification : 

2-2 temps de travail consacré par l'assistant : 

2-3 décrire les interventions de l'assistant.: 

2-4 décrire les contr6Jes effectués par l'assistant : 

3 - décrire les moyens ut!lisés en heures machine perdues, matériaux 
et pièces détruites : 

4 - décrire les interventions du responsable (donner la fréquence): 

5 - décrire les contrôles effectués par le responsable : 

6 - décrire les éventuelles difficultés d'adaptation du tenant du poste : 

7 - qualification A, B, C, D, actuelle du tenant du poste: 

8 - qualification A, B, C, D, avant désignation : 

--t:r' 

entreprise 

nom enquêteur 

n° questionnaire 

n° atelier 

n° du poste 



JAl-2alcameroun. Projet d'enquête sur l'emploi et la formation professionnelle (1962) 

Extraits de : RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN 
SUR UNE MISSION INTER-ORGANISATION D'ENQUETE SUR LA MAIN-D'ŒUVRE. B.I.T. Genève, 
1962. 

Mon31eur, 

- ·9s -

ANNEXE A 

~S_p_E L 1 EN,;)UB:E SUR L 1E!U'LOI 
E'l' Lê. FOfü•!l.TIOii l.'i!Oi'ESSIONllELLE 

Un co1loque sur l~ formation profesuionnelle s'est tenu les 
2 et 3 me.ra 1962 à Douala, sous m& ~résidence. 

Au ter;ne de ce collo.,,ue, et pour coo.bler les le.cunes en ma
tière de nt~tistiques du travail, il a été décidé de commun 
accord avec les grou,ements ~roteesionnels, de faire procéder 
auprès des e!ll;>loyeUT2, è une f!:.1qu~te por·tant sur l'emploi et la 
formation :!:"rofesoionnelle, au Cr:.i::ie~ .. oun. 

Le Secrétariat è'Etat au Travail a sollicité ~our sa réali
sation le concours du ministèr~ de l'Eco11oüie nstioœle (Service 
de la statistique g~nérale) ainsi que la collaboration du Conseil 
économique et sociel et de re,résentanta du Bureau internatio!lal 
du Travail. 

L'i~portance que l'on attribue aux données qualitatives sur 
la maia-d'oeuvre est pleinement justifiée. En effet, leur dé
faut rend arbitraire toute décision éco~omique. 

le. p:-ése?.r;;c enq1.l.ête porte sur trois ordres de pr~occupation 

Un inventaire de la main-d'oeuvre existante; 
l''volution de l'emploi, à court ter.::ie; 
les besoins en matière de tor:nation professionnelle. 

Les résultats devront permettre, à moyen terme, la satisfac
tion des besoins en !tlS.in-d'oeuvre qualifiée dans tous les sec
teurs d •activit~ et ce, par une fomatio:1 prof.essiormelle plus 
adaptée à la deraa.nde. 

11 ect donc essentiel pour voua, qui en serez les premiers 
bénéficiaires, que leJ réponses au questionnaire quo nous vous 
adresson~ ~oient r~àigéea ave: 1;.11 82Xi~;;J.'1 de '~écision et d~ns 
le délai le plu.:; b!"ef ~·ossible. 

N"ou::; vo·..i.s e:;c ... ra:.itissons le sec:."et statistique absolu. Seuls 
les rés·~i.l";;e.t::;: g:.obc.u.::.: :ic'..l.n intérc;:.;sent: et votre ré:t:Jonse est un 
élJ:rier.t L1di:,;!Jansable Cl.e ceux-ci. 
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Nous ne faisons p~s ta.nt 2ppel à votre bonne "tolonté qu'à 
votre dyna:i.!isce en matiào:-e de gestion écono~ique. Quelle que 
soit la dimension de votre en-r.re::irise, celle-ci est part inté
ér3.llte de l'écono~ie et à ce ti!re ne ~eut en aucwie manière 
~tre né.;lisée. 

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et 
nous vous urions d 'acréer, :·fonsieur, 1 1 assurance de ma haute 
concidératl.on. 

LE SECP..E":l..I.rn D0 ET1t.T 1.U TRJ..VAIL 
!:.'î AUX LOIS SOCL..LES 

(signé) 

--
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n4nomination de l'entreyrise 

Raison sociale : 

Nombre d'établisse~entsl 

Conyention C·~~ à laquelle adhère l'entrepriae2 

l. Cornoerce 

2. Indu3tries de transfor:nation r-1 

3. Compagniea (;e navigation et transitaires f===:J 
4. Travaux ;.mblics et bâtiment C::=t 

5. Banques ~ 

6. Industries auto~obilas l::::::J 
7. liôtellerie 

8. Plantations bananières 

9. Boular.gerie 

10. Pas de convention collective. 

Zone de salaire2 : 

lère 

2me 

3me 

4me 

1 Vous voudrez bien établir un tableau par établissement, 
en précisant la zone de e~laire à laquelle il ap,artient, ainsi. 
que son lieu d'i~plant~tion. 

2 Veuillez indiquer la réponse par une croix dans la case 
ap:>ropriée. 

lèrc QU.;sTION 

Votre dernière déclaration d 1 omployour portait vur tm effootlf total do •••••••••• agori-t.s. 
Voulez-vous répartir votre porsonncl au Jl ma:..~a solon la spécial! ttS et la trancha de salaire ? 

Veuillez séparer la 111.ain-d 'oeuvre on F..uropéona (E) 
Africains (A) 

l·--iiiôins de j do 4000 a 

Tranches do salaire mensuel 

Spécialitéa1 7000 à i 10 .ooo à 15.ooolï .. 23.000 & 40.000 à 
i 4000 CFA 6999 CFA 9999 14.999 22,999 39.999 49,999 

1 1 
1 

E A E A 

Aic!.cs-cOI!l.ptables 

1 

1 
Cotlptablos 1 
Dactylos 

1 S'i:.é.10-da;:tylo s 

h-'tc. 

lëcaniciens 

i·iJcanicions-diés.Jlistes 

IJ.oct.riciens 

l·Ontou.rs-élcctricicns 

Etc. 

5(),000 à 1 plus de 
62,999 ~J.000 

li A E A 

1 

1 

1 
1 

1 Los spéciali'Ws protossio.1nollos no sont doni1éos qu'à titro indicatif. Vous voudrez bim compl,ter cetto 
listo par 1 'indication dos spdci.:ù.ités propres à votro entropriso. Veuillez ôtro aussi prcScis quo possiblo. 

--t:l"' 
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Vou.lez-voue e~ outre nous in1iquer quel a été, au cours de 
l'année, votre effectif ee manoeuvres. 

maxioum 

minimum 

?me QUESTION 

Voulez-vous indiquer ci-dessous quel a été l'ordre de 5Tandeur 
de votre chiffre d'affaires en 1961. 

moins de 2.500.000 1 

2.500.000 à 5.000.000 c:::J 

5 millions à 10 millions c::::J 
10 à 20 1 1 

20 à 50 c::::J 
50 à 100 c::::i 
100 à 200 r===i 
200 à 500 1- 1 

Plus de 500 millions r=:J 

Pensez-vous que votre chiffre d'affairds pour 1962, sera ,ar 
rapport à celai do 1961 : 

3me QUESTION 

supérieur 

constant 

inférieur 

a) 'Depuis 5 A-1).S, les effectifs de votre personnel ont-ils 

c.ugmenté 

diminué 

été constants 

b) Pensez-vous que l'évolution de vos effectifs au cours des 
5 orochë~iP..Aê_.!ll'k~es, se caractérisera par : 

Wl accroissement c::::J une diminution c:::J 

un recrutement de remplacementt==J 

1 
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4me.QŒlSTION 

Si vous pensez que votre person:.Lel va s'accroitre ou demeurer 
cGnstant par un recrutement de remplacement, quel serait le 
nombre è. 1agents à recruter, .mu:....p·;i6cia1ité et éventuellœnent 
le personnel de cadre au cours des 5 prochaines années, dès 
1962. 

Veuillez répondre dans le tableau B. 

TA?LEAU B 

Spécialités 1 ifombre 

f.lanoeuvres 

1 
1 
1 

1 

Cadres1 

1 Veuillez préciser la spécialité. 

--C"' 
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2!!!LQ!!.~SJ.1.Q!i (Seulement pour ceux oui ont répondu NON à la 
4me question). -

TJJlLEAU C 

l·lanoeuvres 

Cadres1 

Prévoyez-vous au cours de l~. 'lériode 1962-1967 
une réductign de vo~re person..;el ? 

OUI 
BON 

.§!...Q!!! cette réduction sera-t-elle 

- étalée sur la période 1962-1967 c:==:l 
- concentrée en 1962 ou 1963 c::::J 

Quelles seront les spécialités affectées par 
cette mesure et le nombre de licenciements pré
vus par opécialité ? 

·~.------------~ 
_s1_né_c_i_a_1_i_· t_é_s ______ J ifombre j 

1 ! 

1 
1 

______ ___l__ ___________ __, 

1 Veuillez précioer la spécialité. 
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6mo QO!:STIO!I 

a) 

b) 

c) 

Une meilleure ~fJ.i;ill..Q!l. de votre :;>erso:mel ?.c.j;uel 
serait-elle susceptible d 'a:uéliorer le :::-ender.ion·o de 
votre entreprise : 

OUI 
:'iON 

SI OUI : ~o.no quell~s spécialités ? 

Laquelle de ces trois ~ estimez
vous la plus propre à assurer cette qU.:<lification à 
votre ~ersonncl actuel ou à recruter ? 

1. Fo?i!lation cor1,1émentaire au 
sein de l'entreprise. 

.-..., 
1 _ __: 

2. Fol"lil8.tion prof ession."lélle rapide 
(6 à 9 moi&) avec retour oblige- .--, _I 
toire d&ns l'entreprise. 

3. Formation traditio~elle (3 ans) 
C.A.P. 1-· ---' 

i;luels effectifs cl.e votrs personnel par SlJ~Cialité et 
niveau soul"'.ai~és pourraient &tre soumi3 à l'un ou l'au
tre de ces prcgram.:Jes ? 
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Quels obstaclea avez-.,.ou." rencon·crés en mtière de 
~tj..QA..Nofesç_i!)?'dltlle .. : 

a) dans votre entreprise 

b) dans vos recrutements 

c) J1..vez-vous des o"o&erv2'.tions à te.ire en ce 
qui concerne l'organisation de la forma
tion prcf eesionnelle en général ? 

--t:T' 



l Al-2bl Cameroun. Enquête emploi 1971 

MINISTERE DU PLAN 
ET DE L'AMENAGEMENT OU TERR ITO 1 RE 

DIRECTION DE LA mTISTIQUE ET DE 
LA O'.H!:?TABILITE NATIONALE 

SER\'I CE DES ENQJETES ET DE 
LA DEfillGRAFHIE 

ENQUETE 

REP~BLI QUE FEDERALE OU CM!Ei{) UN 
"PAIX_ TRAVAIL - PATRIE 11 

EMPLOI 

F 1 C H E RECAP 1 TU LAT 1 VE 

( lmprtm~ N' 

N' 1 1 -
NOM ET ADRESSE Of l.'ETABllSSDIENT ----------------------

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
STRATE l __ I 
ACTIVITE ----------------------------------------
------------------..-...----------------------------
REGION ------------------.--------------------------

NOM & PRENOMS DE L 1 AGENT -------·--

II h - 223 



--t:r 
'lEl'ART!TION rES TRAVAllLEURS PAR SEJŒ, PAR AGE ET PAR ANCIEllHETf 

Ce tabloau sert à dfpoulllar 1::1 co:onnes ~15 ot 22 du questlonn2lre ( T. 2..0 ) 
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-·· --- -- - ·- --· ·-· -- ---
: 
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1 ! ! 1 1 ' ' 

n--+----~, 1 1 -r ! i 1 . ~ __ i ___ --- -·- -- i -- - - - - - - --~~4--+---+---1----1-- ·-

-- ....,_ ___ ___,.___..____._____._._.._ -

1 ; : r -~ . ---T- -t-~-+-~-l C"- - - ~--
1111- -- ·1· --j i i i 1 
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' i 1 ' 1 1 1 
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F 1 CH l ·!" ------··--------···---------
$ U 1 1 E 11• -------· ------------·-·--·-----·-·--

N" llU 'IFICAT Oii ----·---·--· ----···· -··-·--·------ 11111 IE 1 1AIU' ----------------····--------

Slll .RVl'.llJR __ -------------------------STRATE !._f L _j_LJ., __ J ACTIVIT: PRIHC'PALE 1E L'EH;REPRISE ----------·-----
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1 ~ ·,-= 1 
- -; 

Il 01 
~ 

ET ~ AGE 
~ 

!•RENOMS '" 
2 3 4 

llUUNERl.TIOll ~ :!;~ n = 
.. 1 

1111œ Œ ~ 1 NIVEAU TYPE llETIER TAlll ji:s;;ë i!!I';! DdE DlllEE \114 
F03C' IOll BRUTE PAk llOIS 

i=~~ li! 1 IE œ (actlvltl) IE EN 1c3 IE fRAJJCS IO!l!!~:::l Cl~~;! !If ~iif AU POSTE RECRUTE!IENT 08SERVATIOllS 

li! 1auAL!fiCAT!Jl!~C:!l1AT1DN 1 , ....... ) EXERCEE <:! ·;:I 1: i!l ~ ~ 8 ~ 01D.:'AUCŒ DANS 
SALAIRE H.N. H.S. IN1l. ACTL(L ;;;_ ~ L'ENTREPRISE 

5 ' & _ 1 8_ 9 10 11 .J.2 13 11 15_ ' 16 ,7 18 19 zo 21 
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8 
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17 
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1 Al-2clcameroun. Documents d'information sur les Personnels des Entreprises (DIPE) 

REPUBLIQUE UNIE OU CAMEROUN Nom ou 
Raison sociale de l'employeur ------

DOCUMENT D'INFORMATION 
SUR LE PERSONNEL EMPLOYE 

(D.l.P.Ll 
Adresse.: Ville---·--··- ····-··--··---··---··B. P. l_l _l_l_I Quartier 

1) Red'renement •Saire taublll 
S'Ii y a eu dei erreurs ou cours det op6ro
tfon1 menwelle1, l'employeur peut porter 
d11na cette colonne Io montent, positif ou 
n6gatlf, du Ndreuement à effectver. 

2) ...,_ment ul•lni ciollleblll CNPS 1 Idem 

3) a---. 1'9tenu. d1mplb 1 Idem 

4) Montent tot•I .. lnclenmlt'9 cNdulta 1 

Total du lndemnlt61 pour frel1 de repr61en· 
tellon et d6pleœment d'4:tultes del aomme1 
versfft pour obtwlnlr le Nlolre taxable. 

Numéro de contribuable I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 
' - - - - -- 15 

Numéro statistique I~--------

PARTIE A REMPUR A LA FIN DE L'EXERCICI 

S) Av•nt111111:1 en UluN 
Mettre une cralx d11n1 le colonne lndlqu6o X 
11 l'avantage e 6t6 consenti. Dena ce c111 
Indiquer dina la colonne 1ulvante le nombre 
de mola pendant le1quel1 l'avantage a 6t6 ......... 
:·~ .. ~1~~;=.·::r.u· dt:111!1~ m:n:!11ï! 
nombre de dotneltlquct1. 

6) Claulflatlon prohnlonnelJ. de la mnventlon 
CDllllCtin appllabi. l rMabhilement, 

Codifier 1 OO pour 1-A 
01 pour 1-B 
02 pour Il 
03 pour Ill etc. •• 
12 pour XII 

7) Type de formation 
Voir natice d-tipràs. 

a< P6rlede ... ......._ du •lerM 

8U CIDUN de f•en:IC19 1 IOUS la forma 
lour/mols Du Au 
Exemple 1 1 01/07 30/06 
Exemple 2 1 01/09 31/12 

S.xe1M•meaculln 
F - Nmlnln 

Secteur d'activité : I_ 

10) NtittonalM 

c • Cemerounels 
U • Autres UDEAC 
A - Autres Africains 
F • Français 
G •Grecs 
1 • llellena 
l • libanais 
X • Autres 

11) Dete • n.l•nce 
Mali/en seulermnt 
Exemple 1 07/ ~ 

12) MatrlcuJ. C.N.P.S. du 1&lart6 
Vair llvret d'allacatalre C.N.P.S. 
SI Io aala1" n'est pas lmmatrlcul6 Inscrire 
000000. 

--cr 

1 Primaire 

2 Secondaire 0.1.P.E. NUMERO I_ l _L_l__I ) 1 1 

3 Tertlolre 1 

4 Tertiaire 2 

13 

NOM 

1 l_l 1 1 1 

Feuille annuelle N• 11131 
TT 

~1 

1 1 1 1 ! 

PARTIE A REMPUR AVANT LE DEBUT DE L'EXERCICE 

13) Nom 1 en mafuaculea 

1.4) P"noma 1 Idem 

15) Sltudloa de femllle 
C - C6llbetalre 
M • Merl6 
V • Veuf 
D • Dlvorct 

16) Nombre d'onfents 1 

Voir llvret d'allocataire C.N.P.S. ou pièce! 
r6cantes d'Etat Clvll (moins d'un an). 

17) Nombre de pelta 1 
06dull de 15 llf 16 a l'aide du tableau situe 
an deuxlàme page du Berflme dea Retenues 
à le Source. 

•) Secteur d'HtlvlN 

Primaire 1 Nche, forfis, agrlcullure, •levage, 
chu1e. 

Secondaire 1 lndustrlaa extractives et de trensfor
metlon, bltlmenll ot travaux publia, 
polygrephle, eutomobllo, •nergle llilac
lrlque. 

Tertiaire 1 1 Tran1porf1. 

Tertiaire 2 1 Commerce, banqun, assurance. 
profe11lons llWral111, 111rvlcaa. 



REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN Nom ou D.l.P.E. NUMERO 
Raison sociale . 

DOCUMENT D'INFORMATION 
SUR LE PERSONNEL EMPLOYE 

ID.l.P.EJ 

Adresse : V!He . ······················ · ····-···· · ············· · ··· ········· B. P. l_l _l_l _1 Quart;er · 
1 Il 11 11 1 -,---· 

MODELE NORMAL 
Numéro de contdbuable LJ 1 1 1 1 1 1 1 LJ Mois de JUIN Feuille N° 11121 

78 

SOMMES 
VERSEES 

1 1 1 1 1 1 

1 J 1 1 1 1 

1 1 1 J 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1' 

1 1 1 1 l 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

RAPPELS 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 r 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

SALAIRE 
TAXABLE 

1 1 1 1 1 1 

1 l 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 J 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

J 1 1 l 1 l 

l 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 ! 1 

1 1 1 1 1 1 

SALAIRE 
COTISABLE (CN 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1' 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 l 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

_l_!_LJ_I _I __ !......LLJ_l_I ___ LI ..!lc...LI _,1_,_1 _,_1 _l_..!l'--'-I _,1_,_1 _cl_I,_ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAUX - 1 
Report du D.l.P.E. N' 1 1 1 1 1 1 LJ -

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

• 11 

RETENUE 
Taxe Prop. 

1 1 
• I": 10 

MATRICULE 
CNPS 

LIGNI 

I; 52 
SUR::xEEN~:OG. 1 Ce:iJ~~~NA~D. R~6~~NÀ~sES ~~: 

-------1-------1----1-----1-'-1 -1------1·-7~' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 °1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 °2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03 

-'-1 ~1'-'1 -1'-'1 -'-1 -'1 -l-'-1 ~1'-'1 -1'-'1 -'-1 -'1-l-'-121-'-1 ..!1-l-'-1 ..!1-'-1 ~1'-'1 -1--1·----~11-~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _,_I 21_,_I ~1_ 1 _,_I ~l_,_1 ~l'-'l _ 1 __ -----~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 01 

-'-1 ..!1'-'1 ~1'-'1 -'-1 -'1 -l-'-1 ~1'-'1 -1'-'1 -'-1 -'1-1-~1 ~1'-'1 -'-1 -l--'-1 -1'-'1 -'-1 -'1-1--1~----1-··-· 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 09 

1 1 r 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 r 1 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1..!1~-11-'-l~l'-'.l_l,_1_,_l~l,_,l_,_l _cl_ --1-----1--11-11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

_,_1~1_,_1~1_,_1_1'-'1-1_,_1~1_,_1~1'-'1_,_l_cl_1-~l2l_,_l~l-1_,_1~1_,_1..!1_,_1_1--1------1--14-
_,_1..!1_,_1~1'-'1_,_1 _cl_l·-'-1..!IC..!..1~1'-'l-'-I _cl __ 1_1 _1 _1_ 1 1 1 1 1 1-----1'__!!_ 

_,_1 ~1_,_1 ~1_,_l _l_,_1_1·-'-1 ~1_,_1 _1_,_1_,_1 ~l-1_,_I ~1_,_I ~1- __ I _l_I _I _I _ --1-----1-'-· 

1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

• • : l = Normale 1-98 
___ o_-_1"_'°"'-•-"-"- --.!!... 

--------------------------·------------1----------· 

CUMULS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pl!ESTATIOHS FAMILIALES ,;t011f:1~~on ~u 'i:,.~~nts \ Salaires cotlsables 

1 Reg Gln6n:l 7 % 1 1 rw Taux à appliquer 
Z Reg.Agrlœlti S,6596 
3 Reg. Ensei1111.3,70% l __ I % 

~~:: •• "',~0:,..::,:1~..". ____ - _________ _J = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observations .......... - .... . 

Nom ou 
Raison sociale 

Adresse : ville . 

B. P. l_l_l_l_I Quartier 

VERSEMENT CNPS 

Références paiement 1 

D.l.P.E. NUMERO 

l_l_l _l_l_I LJ 

N° contribuable ' !J 1 1 1 1 1 1 1 1 Mols de J U 1 N Feuille N° 12 

-'-- 1 1 1 1 1 1 

Taxe Prop. Su~ .l_J._!._L_l_l_I _I ! Taxe1Comm. 

Î._ ________ ;_::_._~0_,o3+~· : : :-~~ :_: _: ~ J 
CAC 10% LL.Ll.LU.U 

Taxe Comm. l_l_l_J_J_l__I _l _I 

Nom ou 
Raison sociale 

Adresse : ville ..... 

-------
VERSEMENT TRESOR_l _l_i _1 _l_LLl_I _I 

·······------B. P .. l_I _l _l_I Quart;er 

OO 

--' 
Versement effectué Io , 

-•---
POJte comph1ble N" l_I _I _I 

L'agent complable public : (vise) 

0.1.P.E. NUMERO 

l_l_l_l_l_.I LJ 

N• contr;buable ' 1 1 1_1 _1 _l_l_J_J l_I Mols de J U 1 N Feuille N° 12 
--t:r' 
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1 At-31Atgérie. Enquête main-d'œuvre 1967-1968 

DEPARTEMENT ____ l_i_J STRATE W DATE DU DEBUT DE 
ARRONDISSEMENT LJ n· DE MENAGE 1 1 1 1 LINTERVIEW __ 
COMMUNE Ll non DE L'ENQUETEUR _______ _ 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN MINISTERE DE l!AGRICUlïURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE ., ., 

SOUS ·DIRECTION DES STATISrTQUES 

12 Ru• S.b·Azoun - ALGER 

SOUS ·DIRECTION DES STATISTIQUES DE 
LA PLANIFICATION ET DES PROJETS 

72 Bd Colontl Am1rouch• - ALGER 

MINISTERE DU TRAVAIL ET 
DES AFFAIRES SOCIALES 

28 Ru• Hllssib. Ben BoU11/i-ALGER ., 

ENQUETE JUR lll 
MlllN O'OEUllRE 

1967·1968 

non DU <NEF DE MEnAGE _____________ _ 
ADRESSE __________________ _ 
Visa du COCOES N° 6703 

1er < OnTROLE Zème <OnTROLE ~me <OnTROLE 

MTE MTE DATE 
non non non 
OBS OBS OBS 

Le loi du 7 juin 1951 sur le secret statistique garantit que les renseignements individuels 
figurant sur les questionnaires sont strictement confidentiels, et ne peuvent en aucun cas 9tre 
utilisés eu détriment des déclarants pour aucun contrele administratif ou économique, 



iN-D' -
RESIDENTS 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

VISITEURS 
51 

52 

53 

54 

IONN.clllll~ 
lll~N~\HB 

NON ET PRENOM 
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POUR TOUTES LES PERSONNES DU MENAGE 

LIEN DE PAREl'{TE SEXE AGE vu ou~,"· 
NON VU VITE 

chef de 
m~nage 

Si plue de 12 ~eidente ou plue de 4 visiteurs, utiliser une feuill• euppl61111tntaire. 

CODf S: ~ M ou r 
Vu ou non yu : VU ou NVU 
Actiyitf : seulement le numéro du code suivant. 

0 occupê 
1 chemeur 
2 1116na9àre 
3 infinie 

' retraité 
5 6colier, étudiant 
6 autres. 

N-re da porsonn•o I 
Agées de 6 ans et + 

Pour chacune des personnes lgéea de 
61ne et plus, voue devez remplir un 
gypgtionn1irn ind.iyidual, que cette 
personne travaille ou non. 
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A REMPLIR POUR TOUTES 
LES PER:,ONNES (+VIS.) A -
GEES DE 6 ANS ET PLUS 

NE RIEN INSCRIRE 
DA.'lSCEITECOL, 

DATE DU DEBUT DE L'INTERVIEW 

PRESENT ABSENT VISiTEUR 

1.1• NOM---------------------------1 
1.2• PRENOM (en lettre• capltolH) ____________________ -t 

J.J ·SEXE Mo•culln 01 Flimlnln 02 
1.4• AGE - Grt• ou DATE DE NAISSANCE 

1.5 • HATIOHALITE _____________ _ 

AU MOMEHT DE L 'AID KESIR 1966 
(PERIODE DU RECENSEMENT DE 
U POPULATION} 

AU MOMENT DEL 'AID KESIR 1967 

COMMUNE 

ln•crlre le ,_ de Io c:onimune ., du JlpGtfement en clair • 

DEPARTEMENT 

2. 1 •DEPUIS L'INDEPENDANCE COMBIEN DE FOIS AVEZ• VOUS CHANGE DE COMMUNE DE RESIDENCE 1 

(Le •'lour clolt avoir une Jc1r'- Je trol1 mor1 ou plus) ____________ _ 

LA PERSONNE A SUIVI OU SUIT ACTUELLEMEHT DES COURS D'ALPHABETISATION 1 

D 
OUI HOH 

SI U PERSONNE A SUIVI OU SUIT ACTUELLEMENT DES COURS D'I LPHABETISKTIOH 
REMPUR LE QUESTIOHHAIRE M.PffjlETISÂ TIOH 

C A Dep. 

C A Dep 

A 



4 -iNSTRUCTÎON 

ARABE 

f'RANÇAIS 

'· 1 ~LANGUE rsJ PARLEE (S) BERBERE 

AUTRE LANGUE 

4 2 • LECTUP.E ET ECRITURE 

RIRE 

1 

NE SAIT NI LIRE NI EC 

SAIT LIRE SEULEMENT 

SAIT LIRE ET ECRIRE 

Do 
LA PERSONNE (SANS ECRIRE>---

M .. ttre un,. croix dans la 
case corTespondantc et 

2 préeh1er dans "auire !an. 

' 
sue" 

8 

ARA81~11 FR~fAIS AVJ,RE 

Metue une croix dans les cases qui con· 
viennent 

4. 3 ·NIVEAU DE LA DERNIERE CLASSE SUIVIE (pour cecor qui ont terminé 

leurs ifudH) :----------------

·NIVEAU DE LA CLASSE EN COURS (pout ceux qui suivent actuellement) : __________ _ 

. NOM ET LIEU DEL 'ETABLISSEMENT:----------------------

4. 4 · DIPLOMES OBTENUS (mettre une croix dons 1., cases carrHpondantes } 

2) ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 1} ENSEIGNEMENT GENERAL 

<:ERTIFICAT D'ETUDE PRIMAIRE -

C.F.. P. (ARABE>------

BRF.VET ELEMENTAIRE BEG,BEPC

BREVET ARABE (AHLIA) 

RACCALAUREAT IERE PARTn:-

BACCALAuREAT COMPl.F.T ---

7 ECOLE PRATIQUE AGRICULTURE (EPAJ -

2 CERTinCATD'Al- JTruDE PROFESSIOSNEILE -

3 
-CAP· 

BREVETS TECHNIQUES BEC, BEI. 
ECOLES REGiONALl::S D'AGRICULTliRllERA 
DJPLŒ.!E D'ETUDE AGRICOLE 2• DEGRF., 

OACCALACREAT TECHNIQUE-----• 

3} DIPLOME D'ETUDE,) SUPERIEURES ;AU DESSUS DU BACCALAUREAT} 

précfser------------------------------

5 ~ FORMATiON PROFE SSÎONNELLE 

LAPERSONNE A RE~U AUTREFOIS OU RE~OIT ACTUELLEMENT UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

SI LA PERSONNE A RE~U OU RECOIT UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

OUI 

NON 

REMPLIR LE QUESTIOHHAIRE FORMATION PROFESSIOHHELLE 

6-0CCUPAnONS ACTUELLES 

7 

2 

6. 1-LAPERSONNETRAVAILLE ACTUELLEMENT POUR ASSURER UN REVENU (EN ESPECE OU EN Dt 
NATURE.1 AU MENAGE OU AIDE UN MEMBRE DE SA FAMILLE DANS L'EXERCICE DE SA PRO· 
FESSION (SALARIE. ARTISAN, EXPLOITANT AGRICOLE. COMMER~ANT, ETC.} 

REMPl.IR LE QUESTIOHHAIRE OCCUPA TIOHS ACTUELLES 

6. 2. LAPERSONNE EST UNE MENAGERE OU UN ECOLIER OU UN ETUDIANT OU EST ACTUELLE· 
MENT SANS TRAVAIL 

REMPLIR LE QUESTIOHHAIRE MENAGERE. ETUDIANT· SAHS TRAVAIL 

N.B. La persoMe qui a travalllé au cours de fa semaine pr'c'dant l'enquite ou qvi est tn congé ou en maladie 

temporaire esf considwée comme travaillant ac•uellement, LE QUESTIONNAIRE OCCUPATIONS ACTUELLES 
OOIT ETR.E REMPLI 
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NE RIEN INSCRIRE 
DANSClTI'E COL. 

LP 

NC 
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7-TRAVAiL AU COURS DE 
L'ANNEE ECOULEE 

MOIS TRAVAii.LES A TEMPS COMPLET OU A TEMPS PARTIEL OU MOIS SANS TRAVAIL 

Mellie des croh dans lefl cnses qui convi,nnl"rlt 

~ERIE~ INSCRIRE 
DA '\S CETTE LIGNE LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ u~ LJ LJ 

NUMERO DU MOIS LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ 
ANNEE LJ LJ lJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ 
~ 

TEMPS 
COMPLET 

o.. 
0 TEMPS 

8 PARTIEL 

SANS TRAVAIL 

18 -OCCUPATÎONS PRECEDENTES ~l1ll1l11l1l1I 
DA c N°D M 1 

8. 1. A QUEL AGE LA PERSONNE A·T-ELL:: COMMENCEE A TRAVAILLER POUR LA PREMIERE FOIS? WANS 

8. 2 ·DESCRIPTIONS DES 
OCCUPATIONS 

CATEGORIE Df QUALIFICATION 

NIVEAU DE QUALIFICATION 

BRANCHE D'ACTIVITE DE 
L'ETABLISSEMENT 

LIEU OU ELLE S'EST EXERCEE 

DUREE DE LA PERIODE PASSEE 
SANS TRAVAIL AVANT DE TROU
VER CET EMPLOI (EN MOIS) 

AUW 

19W DuW 
19W AUW 

w 
Réponc/'8 en clair ef en cc • 

1 1 

LJ 
w 
w 
w 

19W ouW .9w AUW 

u 
1 1 

LJ 
w 
w 
w 

19w 
19W 

u 
1 1 

u 

w 
w 

1,w 
19W 

u 
1 J 
LJ 

w 
w 
w 



9- CHANTiER DE PLEÎN EMPLOÎ(OU DE REBOÎSEMENT) 

Pour les hommes seulement 

9. 1 ·LA PERSONNE EN CONNAIT L'EXISTENCE ?------------Ô1 ôo 
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NE RIE.'.'i l~SCRIRE 
DA:'\S CETTE COL 

9. 2. LA PF.RSONNE A PARTICIPE A UN CHANTIER ?-----------07 OO llU•••• 
9. 3 •LA PERSONNE PARTICIPE ACTUELLEMENT A UN CHANTIER ?-------01 OO 

10- RECHERCHE D'UN EMPLOi 

10. 1 ·LA PERSONNE RECHERCHE. T. ELLE UN l?MPLOI, 0100 
OUI NON RC 

SI LA PERSONNE RECHERCHE UN EMPLOI 

REMPL.IR LE OUESTIOHNAIRE RECHERCHE D'UN EMPLOI 

10. 2 ·POURQUOI LA PF.RSONNE NE RECHERCHE T. ELLE PAS UN EMPLOI? 

+A DEJA UN F.'ilPLOI SATISFAISA\T 

+ TROP jEt:NF. rROP \'IEUX'-------------------

+ ME\AGERF.-----------------------

... INCAPAC!TF. PHYSiQlJE PERMA'l.IF.HF.---------------

r MALADIF.------------------------

• E.~.T O . .\~S UN MENACF: Ol. LJo:S RF.SSOURCF.S SO\T SATISFAiSA\TF:S------

+ RAISONS FAMiLIALES. -··-·-···· -----------------
OŒT TRAVAILLER A t';1tE DATE l:LTERIF.LRE (à l'excl11sion dr."S sarsonniPr:>)----

.. TRAVAILLF. s~:llLF.\lr\T f:\ CF.RT:\l\tS S.\ISO\~{tr.:na;lleurs saison"h-t•; ----

... F:ST PERSl:Am: QI 'IL\\' A P:\S n DIPLOI OISPO\IBLE---------

.j. ACTRE RA!~O~ IPRt.<:1SER1-------------------

OUESTiONNAÏRES PARTÏCUUERS REMPLiS 
A 

ALPHABETISATION ~ 
FORMATION PROFESSi'ONNELLE---

OCCUP A ilONS ACTUELLES 

MENAGERE. E'TUD1ANT, SANS TRAVAIL- ' 

OBSERVATIONS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 CA 
B 
9 
0 



Il h • 23·1 

1 
M 

1 
1 

fHJl~S~l,lf)NN,\lllJ~··,~; ., 
:i\l .. l~llJ\lll~'l'IS~Cl10N 
A REMPLIR POUR TOUTES LES PER
SONNES QUI ONT SUIVI OU QUI SUI -
VENT ACTUELLEMENT DES COURS 
D'AL PHABETISATfON 

- ---=========3dg .. 1 
NOM PRENOM 

. . 
• ~ T p • 0. • p : : • 0 0 ~ 

LA PERSONNE 

A SUIVI AUTREFOIS UN COURS D'ALPHABETISATION 

(Remplir 1 .. question• cl.JHS041•} 

SUIT ACTUELLEMENT UN COURS D'ALPHABETISATION 

(Remplir 1 .. que•tlon• ou verso o• cotte poge} 

1-POUR LES PERSONNES QU/ ONT suivi 
AUTREFOÎS UN COURS D1ALPHABETiSATiON 

1. 1 •CES COURS Ef'TAIENT ORGANISES COMMENT ET PAR OUI ? 

COURS ORGANISES PAR L'EMPLOYEUR OU AVEC SON ACCORD : 

Pendant IH ,,..,, .. rie trovall (e11 totaflté ou pattl~llement) 

En dehot• dH heure• de trovall 

I
EN ARABE 

EN FRAN~AIS 

IEN ARABE 

EN FRANÇAIS 

a~ 
B 

Meure une croix dru111 la caae 

qui convieat a~ 

COURS NON ORC.,NISF.S PAR L'EMPLOYEUR E:T EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL 

Don• un orvanl•m• p11bl1c fà prki•et) __________________ o: 
• Oon1 un organl11111e privé (à préelHr) o., 

J. 2 ·DUREE 

MOINS DE 6 MOIS 

DE 6 MOIS A MOINS D'UN AN 

1 AN ET PLUS 

Meu" m '"" dand~ 
9u;m•l•OI ~ 

J, 3. FREQUENCE Mettre une croix dana la CD'Je 
qui convient 

MOINS DE 6 HEURES PAR SEMAINE------------------s 

6 HEURES ET PLUS PAR SEMAINE------------------

1. 4 • A·T·ELLE RE~U UN DIPLOME A L'ISSUE DE CE COURS? 

1. S •CE COURS LUI A• T ·IL PERMIS DE BENEFICIER D'UNE PROMOTION 

OU D'AUGMENTER SON REVENU 7 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

8~ 
R 

AL. 

AN 



~-POUR LES PERSONNES QUÏ SUÎVENT 
ACTUELLEMENT UN COURS D'ALPHABETiSATÎON: 

z. 1 • tES COURS SOHT ORGAHISES COMMENT ET PAR QUI ? 

COURS ORGANISES PAR L'EMPLOYEUR OU AVEC SON ACCORD 

Pènclanfle• lteure• de trovcrll (en totollt' cw portlellamenti 

En Jehor• d .. ltectr•• de frovoll 

Mettre W1e croix dans la case 

.m··~·... a: 
COUBS NON ORGANISES PAR L'EMPLOYEUR ET EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL: 

Don• un orvonf.me pu&llc (cl p1klHr) ________________ D~ 
Dcn• 1111 orgonlame prtv' (cl prkl•er) D.., 

2. 2• DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LA PERSONNE A COMMENCE A SUIVRE CES COURS 1 

J)°ZPUIS 6 MOIS A MOINS D'UN AN------------------

DEPO~ l AM IT PLUS----------------------

2. 3 •FREQUENCE 

MomsDE6BEDRESPARSEMAmE------------------

HEURES ET PLUS, PAR SEMAINE------------------

li b • 235 

NE RIEN INSCRIRE 
DANS èETTE COL. 

AL. 
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PRENOM 

I

RE,OIT ACTUELLEMENT UHE FORMATION PROFESSIONNELLE------ D 1 
(Bépondte au queadooe du vereo de cette fealllc) 

LA PERSONHlt 
A REÇU AUTREFOIS UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 02 

(!Wpoisdre am qaeatlou cl-deaeoua) 
HOMBRE OE STAGES r&iLJWiltlJ~ 

T~POUR LES P~RSONNES QUÎ ONT REÇU AUTREFOistw.t> 
UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

LA PRESENTE FEUILLE DOIT RECEVOIR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STACE 
LE PLUS RECENT. LES AUTRES STAGES FERONT L'OBJET DE FEUILLES SUPPLEMEN· 
TAIRES (UNE FEUILLE PAR STAGE) 

J. o ·ANNEE OU LE ST .AGE A ETE EFFECTUE-------------- 19W 
1. 1 ·AVANT DE RECEVOIR CETTE FORMATION: 

1.1, l •LA PERSONNE ETAIT DANS QUELLE CATEGORIE DE QUALIFICATION ? 
(R6po11dre en clair et eo code) ________________ I 1 f 1 

1.1.2.: LA PERSONNE AVAJ.T QUEL NIVEAU DE QUALIFICATION? 

" --····- · ·--'" · •· · (Ero.touez la .boue nSpoori)--------~....-.~ ....... ---- . .J .. -2 ... 3 · 4 · 5 
.... ~-·- ... 1.1. S.• LA PERSONN.E ETAIT A QUEL NIVEAU D'INSTRUCTION GENERALE ? 

DemJke cluse •uJvle----------------

Dlpl8me le plu éled ---------------

1. 2 •OU ET COMMENT LA PERSONNE A·T-ELLE ETE FORMEE? 

+DANS UN CENTRE OU UN ETABLISSEMENT D'ETAT DEPENDANT D'UN ORGANISME PUBL •• 

+DANS ON CENTRE OU ECOLE D'ENTREPRISE OU INTERENTREPRISE-------L--1 

+ DANS.UN CENTRE DE F,P, DES ADULl'ES <MINISTERE DU TRAVAlL)---------11....---a 

-1 DANS ON CENTRE DE FORMATION PBOftS.c;tONNELLE AGRICOLE~-------1---1 
+ EN SOIV ANT DES COURS DE F .. P.. SUR LES LJEUX DU TRA VAlL OU A PROXIMITE---• 
+ A L'OCCASION DE STAGES COUllTS ou DE SEMINAmEs----------
+ EN SUIVANT DES COURS PAR CORRESPONDANCE, OO AUTRE (PRECISER) ___ _ 

1. 3 • DAHS QUELLE CATEGORIE DE QUALIFICATION LA PERSONNE A.T.ELLE ETE FORMEE i' 

LA CATEGORIE DANS LAQUELLE ELLE EST ACTUELLEMENT-------- Dt 
DANS UNE AUTRE CATEGORIE. LAQUELLE.?---------------1-1...1....112 

1.4•0UREEDUSTAGE---------------·-----1 1 1 1 ) 
mots 1ours 

1. '. J..T.eu.E Recu uN DIPLOME At. •1ssuE oE cE STAGE?--------01 Do 

F 

out non 
1. 6. CE STAGE LUI A·T-IL PERMIS DE BEHEPICIE~ D'UNE PROMOTION DANS CJt CJO ~Ltœmlli'il 

SOH l'RAVAIJ. OU D'AUGMENTER SON REVEHU ?---------- l\i 
oui non 



2. 1. ou ET CO~Mt:,.rr L/\ PE~;.."'JN>I!" EST. EL..t.E FORMEE ? 
Me~~.-., ""._, rusx J;,!\~ J.1 .:&1t1e 
qol convi"at 

+DA.~$ UN CENTR~; OU fJ"; i:TADL1SSl'MENT D'ETAT OF.PENDANT D'UN OJi.GANISME PUBLIC
+ DANS UN CENTRl: OU ECOLE D'ENTREPRISE OU lNTE:TtENTREPRJSE --------1 
+ DM;s UN CENTRJ:~ Ot F.?. DJ!:S AtlULT.::> UiHNISTEftE DU TE!AVAJL)--------n 

+ DANS UN CENTRE DE l'üRM • .\TJON PROFF.SSION~a~LLF. AGRICOLE ---------• 
+EN SUIVANT DES COURF DE J:;P. :ïUR LE5 l.IEUX OU TRAVAIL OU A PrtOXIMITE----1 

+ A L'OCCASION DF. STAGES COURTS OU DE SEMINA:RES-------------1 

+EN SUIVANT üES touas PAR COJtftESPO!\'DANCt • ou AUTRE CPRtCISER)------1 

2. 2· DANS QUELl-E c.t.TEGORIE OE QLJAl..lf=IOYION L.A PERSONNE EST.ELLE FORMEE? 

N 11t,•~NCORE JAMAIS TRAVAILLE Do 
DANS Ln C . .\TECORlE OU 1.!:tLE ETAIT AV.'\:'H i ---------------01 
DANS UNE AUTRE CAît:GOfilE, LAQU~LU: ? 

2. l •POUR QUEL NIVEAU DE CUALIFICA TION ? 

LE NIVEAU ACTUEL 

LE NIVEAU SUPERIEUa 

·---......... l .......... co clair el en code 

Mcttr., unf! crois d1111a ha c:ue 
qio:i conviem 0

7 

·02 
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c.a. 
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NOM 

CHJl~S'l110NX~\llll~ 
OCClJI,,îl110NS ~\U'l11Jl~l.1l'l~S 
A ?EMPLIR POUR TOUTES Lr.S PERSONNES QUI TRAVAILLENT 
Arrn 0 1 ASSIJRER UN REVENU (EN ESPECE ou EN NAT UR D 
AU MF.NAGE nu AIDENT UN MEMBRE DE SA FAMILLE DANS 
L'EXERcrrr: DE SA PROFESSION 

PRENOM 

1-0CCUPATiON PRiNCiPALE 
Ne rien inscr 
re dans la co 

I.O. - STATUT INDIVIDUEL 
(Mettre une croix dans la case qui convient) 

Employeur ••••••••••• ·~0 
Indépendant.......... 7 
Salarié permanen~(sau 2 autogestion •• 
Salarié temporaire... 3 
Travailleur A domicil 4 

Salarié permanent autogestion.~5 
Aide familial................. 6 
Apprenti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 
Autres (Préciser) •••••••••••• 8 

I.I. - CATEGORIE DE QUALIFICATION 
Répondre en: 

et tn 1 
co

1ae1 
c a r 

I.2. - NIVEAU DE QUALIFICATION (Entourer le niveau qui convient) I 2 3 4 5 

I.3. - DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LA PERSONNE OCCUPE l_i_j l....i....J 
CET EMPLOI ? •••••••••••••••••••••••••••••••••• ; r~:er JVOis 

1 L.4. - DUREE DE LA PERIODE SANS TRAVAIL AVANT DE TROU- LJ_J 
VER CET EMPLOI ••••••••••••••••• .'. • • • • • • • • • • • • annees mois 

I.S. - NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT (OU DE L'EXPLOITATION AGRICOLE): 

I.6. - BRANCHE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT. Répondre en: 

car 
I.7. - STATUT JURIDIQUE DE L'ETABLISSEMENT. 

(Mettre une croix dans la case qui convient) ~ 1 ~lie, Para Public, Economie Mixte •••••••••••••• 
Coopératives • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Auttgest ion ••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
Priri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

I.8. - DISTANCE DU LIEU DE RESIDENCE AU LIEU DE TRAVAIL 

Moins de 2 km ••••••••• E3 7 
2 à moins de 5 ••••••• 2 

I.9. - MOYEN DE TR.AdSPORT UTILISE (Indiquer le principal moyen de locomotion 
A pied ••••••••••••••• § 1 Bicyclette,Mobylette ou moto ••• E3' 
Animaux •••••••••••••• 2 Transport Public.............. S 
Voiture particuli~re.. 3 



2-0CCUPATÎON SECONDAÎRE 

I.I.- STATUT INDIVIDUEL 
(Mettre une croix dans la case qui con~ient) 

Employeur •••••••••••••••••••• ~O Salarié permanent autogestion ···~5 
Indépendant................... 1 Aide Familial ••••••••••••••••••• 6 
Salarié permanent(sauf autog). 2Apprenti •••••••••••••••••••••••• 7 
Salarié temporaire • • • • • • • . • • • 3 Autres (Pr6ciser) • • • • • • • • • • • • • • • B 
Travailleur à domicile ••••.•• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I. 2. ''' ''''. '''''' ''''' '''' "''' '''' '' 
I.2.- CATEGORIE DE QUALIFICATION 

Répondre en: 

clair 
I.3.- NIVEAU DE QUALIFICATION 

Entourer le niveau qui convient 

I.~.- DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LA PERSONNE OCCUPE CET EMPLOI? 

et 
1 1 1 

en code 

2 3 '5 

ann,es mois 

LW LW 
I 5 - NOM ET ADRESSE DE I.'ETABLISSEMENT COU DE L'EXPLOITATION AGRICOLE) 

L.6.- BRANCHE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEHr.NT. Répondre en: 

c a r et en~ 
L. 7 .- STATUT ,JURIOIQllE nE L'r.TABLISSEHENT (Mettre une croix dans la case qui 

Coopératives •••••••••••••..• •• • ••••• •. • • • • • • • • • • • • • 2 
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Public, Para public, r.conomie mixte ••••••• ~?~~~~~~~ ~ 

Autogestion •••••••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • llLJ•••ll 
PrivP. ••••••• , ••••• , •• , •••• , , • , , • , • , • , , ••• , , , • , •• , •• , ' 

I.8 .- DISTANCE nu LIEU DE RF.SinENCE AU LIEU nE TRAVAIL 

Moins de 2 km ....... E3 7 5 à moins de IO ·············aJ llLJll••I 
2 à moins de 5 , • • • • 2 IO km et plus • • • • • • • • • • • • • • • 4 

I.9.- MOYEN DE TRANSPORT UTILISE (Indiquer le principal moyen de locomotion): 

A pied .•••••••••••• §' 8icyclette,Hobylette,Moto ••••••• c::::J4 
En animaux • • • • • • • • • 2 Transport public ••••••••••••••• c:J5 
Voiture particulière 3 

-TRAVAÏL DANS LA SEMAÏNE PRECEDANT L'iNTERViEW 
tnscrue dans le tableau lm1l1ale du 1our de la semaine sous chaque nOtl,Ma,Me.J.V.S.Ol.lnscrire.1ournee par 1our
nee.le nombre d heures d'achv11e dans l'occupation principale ou l'occupation secondaire.sans les distinguer 

~<>ensr~;.11~~~~1ee LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ 
JOURS 

JOURNI;E 
8H - ?OH 

20H - BH 

TOTAL 

Ier 2è 7è 

wwwwwww 
OTAT, HEBDOMADAIRE 

T 
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4 -EMPLOi DU TEMPS DES 3 JOURS'.· -· 
PRECEDANT L'ENQUETE 

1 1 
M 1 

H DESCPIPTION DE L'OCCUPATION 

u 

I 
-

2 

3 

q 

5 

6 

7 

8 

9 

I~ 

II 

!2 

!3 

!4 

IS 

!6 

!7 

IB 

19 

20 

2! 

~2 

23 

24 

RECAPiTUL ATiON CO- HEURES 
T'lF. 

Occupation principale OP 

occupation secondaire os 

Déplacements liés au travai l D 

Recherche travail RT 

Activités. politiques ou svn ~AM 
Menage,loisirs,repos 8 

1 

DATE .•..•.•...•.••. 1.11.1 w 
"'j'ôUr' ~ an 

JO!IR DE LA <:;I:MA !NF. 

NF. RIEN INSrRIRE DANS CETTE CA<:;E ••• l......_J 

NE RIEN IN 
CRIRE DANS 
CE TABLEAU 

s 

!HEURE CODE DURE 

CODE TEMPS 

w LLI U 
Ltl LLI U 
w LI..J u 
LJ wu 
w LLI L.J 
~ wu 



6-RAÎSONS DU NON EMPLOÏ TEMPORAÏRE 

POUR XCEUX QUI ONT UN EMPLOI, HAIS N'ONT PAS INDIQUE AVOIR TRAVAILLE AU 
COURS DE LA ~r.HAINE PRECEDANT L'ENQUETE 

Congé - Vacances - Absence volontaire •••••••••••••••••••• 

Maladie - Accident ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Renvoi temporaire .....•...............••....•..•.•.....•• 
Autres Raisons (Préciser) •••••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

loBSERVATfON5 

2 

3 

4 

5 

16 

II h - 2-U 

·I 
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fiüJl1ll1 1 1 1 
M 

~rr~.sr11f)NNilJlll~ 

ll.ll.~lX ... "·.\(.· .~J.~I. 1>·1 .. l~I. -l~,..l'lHDIJ\N' j 1 

:SJ'lNS>'l'IL\\~\ll •. · .. . · DAC NOD l 

A REMPLIR POUR LES PERSONNES DE o 
ANS ET PLUS QUI NE SONT PAS OCCU ·
PEES ACTUELLEMENT 

t ·-~-----·----· 
;:·~ .... ·~··~.· .. ~ .... ...:.__.~- ..... ·- _._, -·--.;-- --·· 

NON. PRENOM ·--·-· · ............ ·· :"~-·-~--.. ~ _::. .... --, 
--·--·--··~:_J 

LA PERSONNE EST 

MENAc;ERE 

ECOL.lï-R • ETUDIANT 

SANS TRAVAIL 

NE ,QJENINSCRIRE 
DANS CETTE COI •• 

§••1v1.~t:..J:sllr.llllJ 
A - PENOAHT LA SEMAINE PRECEDANT L'ENOUETf.. LA PERSONNE PEUT AVOIP EXECUTI: CERTAINS 

TRAVAUX OUI LUI ONT RAPPORTE UN REVf'NU OU OUI ONT AIDE SON MEN~GE A AVOIR UN REVE· 
NU {EN ESPECE OU EN NATURE). POUR TOUTES LES QUESTIONS SUIVANTES COCHE.~ LES CA· 
SES "OUI" SI LA PERSONNE A EXECUTE UN TRAVAIL, MEME SI CELA N'A C:TE QUE D'UNE HEURE. 

1 - TRAVAUX AGRICOLES 

ow · 1 

1.0 ·LA PERSONNE A-T·ELLE AIDE SA FAMILLE DANS LES TRAVAUX DES CHA."1PS ~· 
1:1 ·LA PERSONNE A·T·ELLE TRAVAILLE DANS UNE AUTRE EXPLOITATION 

AGRICOLf.' 
1.2• LA PERSONNE A-1-F.LLE PARTICJPF A LA GARDF DU BETAIL? 
J.3• LA PERSONNE A-T·ELLE EFFECTUE DES TRAVAUX DANS LE JARDIN FAMILJA 
1.4 ·LA PERSOHHF. S'EST·T·ELLE OCCUPEE: DE LA BASSE. COUR? 

2-TRAVAUX ART/SANALJXT ... ·: :· :·. .·.~::.: .·~· !r ~: •. '.·L .. \~· ~:::,~:·:~/(.._: 
.'.:.' 

' ...... ~ ·., ;: ' . . ' 

OUl: J NON:ô 
2.1 ·TRAVAILLE LA LAINE· CONFFCT/ONNE PES TAPIS 

2.2. CONFECTIONNE C\rS VETf.V..F.Nrs(/l<:JJ COMPRIS LES REPARATIONS .onvET. 
2.3. F.FffCTUE CES TRAVAUX D'APTl5/.H.S.T EN UTILISANT LE BOIS, JONG;AC.lftl 

(PANIER, CORBEILLE, PLAT, ASSIE7 TfÇ fTCJ 
2.4 ·EFFECTUE DES TRAVAUX D'ARnS,#'AT EN UTILISANT LA TERRE tft!itLETCi 
2.5 ·MAROQUINERIE· BljOLJTERIE 
2.6 ·AUTRES TRAVAUX ARTISANNAU>. 1i::i-f.c:l5ER) 

l J -AUTRES . . ·., ;.." . ~: .. /: ::.-
·, 

-----~--·· 
3.1 : PETITS SERVICES (CIREUR, PORT FUR, ;;cURRIER, GARDIEN, PORH 

ETCJ 
3.2: PETIT COMMERCE (AMBULANT, VENTE. f'E BOIS. BONBONS, ETC) 

1··-
..... ·---·· ··------.,-· ------·-----------

·----·--------------
-----------·----
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'.'JSCRIRE DAt:S LE TABLEAU L •m/TIALE DU JOUR DE LA SEMAINE"SOUS CHAQUE N• ( L,Mo. Me, J, V, S, D) 

,\'SCRIP.!:, JO'JRNF.E FM1 JOl.RNF:E, LE NOMBRE D'HEURES O'ACTIVITE, DANS CES OCCUPATIONS, SANS LES DISTINGUER. 

---~---N; FUEN INSC 

.IJ.~L 

?l~F u u LJ u u LJ • 1(;"1~ 

J"r 2~ 3• 4• s• 6. -- -·-.. .CJL._J w w w w -·-----

JOURS 
1----·-· 
1 TOTAL 
i_·--~-

15· MOIS AU COURS DESQUEl..S SE DEROULENT CES::;' 
L:>CCUPAT.~WS POUR L.ANNEE ECOULEE 

-Hl RIEN INSCRIRE LJ LJ u u u LJ .Ri, NS CETTE LIGNE 

LJ 
7• 

w 

u 
Nl MF.RCJ DU MOIS ·L..JL_J L.J L..J L.J L.J L.J 

_VOIR CODE) 1 

ANNEE LJ LJ LJ u u u u -"' TRAVAUX 2: 
1 1 ~ i.r.:01rn1 r:~ ... i 

"C ARTISANAT 
1 Q. 

;;) 
V AUTRE u 
~ 

AUCUHE 
OCCUPATION 

1 TOT AL HEBDOMADAIRE 

Ggj l 1 l l 1 l 1 1 l 1IJJ 
0 A c N°D /v1 l 

u LJ Li u u 
w LJ w L.J LJ 
u LJILJ u u 

(METTRE UNE CROIX DAHS LES CASES ~UI CONVIENNENT J 

~JEMO/S: JANVIER: 07 FEVR/ER:02 MARS:03 ...................... DECEMBRE. 12 

----··--· ·----------------------------
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A REMPLÎR POUR TOUTES LES PERSONNES 
AYANT OU NON UN. EfvlPLOi ET QUI RECHER
CHENT UN EMPLOI 

PRE1'01 

1 • DEPUÎS COfvlBÎEN DE TEMPS LA PERSONNE RECHERCHE-T-ELLE UN EMPLOÎ? 

2-DESCRiPTiON DE l! EMPLOi RECHERCHE!fr.fJ'.;~.~~~~:~r. \t.~~~~:l~t:~·f:~~t~~;2'?~~~J~ 'rt,:,;j,"~~··" 

CATB:iORIE DE QlIALIFICATION REŒŒROIŒ 
1 1 

(En clair) (En code) 

NIVEAU Œ QlJALIFICATlON REOffiROŒE 
(r;ntourer la reponse qui convient) 1 2 3 4 5 

s a case qui convient 
DANS SA CXJ.tlJNE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AU ClIEF LIEU D'ARRONDISSEMENT ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MNS SON JJEPAR'I'E14ENI' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DANS UN AUTRE DEPARTEMENT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DANS UN CEHI'RE URBAIN (Alger,Oran,Constantine,Armaba) •••••••••• 
IlAN'S LE SAIWtA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A L' E'I'R.ANGER. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4-PAR QUEL MOYEN LA PERSONNE CHERCHE-T-ELLE UN EMPLOI? 

Bl.REAU DE LA MAIN-D'OElNRE •••••••••••••••••••••••••••••••• 
PREFECTURE, SOUS-PREFECIURE, MAIRIE •••••••••••••••••••••••• 
PRE~SE •••••••••••••••••••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PLACE PUBLIQUE, RUE, ENinEPRISE •..•••••••••••.•••••••.•••• 
PAR ~SSANCE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AurRES M"lYENS (Prêciser) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POURQUOI? 

. . . . . . . . . . . . . . . . ~ ......................................... . 

ELLE NE (])NNAJT PAS ••••••••••••••••••••••••••••• 
C'EST TROP ELOIGNE •••••••••••••••••••••••••••••• 

NE RIEN INS
ŒIRE 

AlJIRES RAI&JNS (Préciser) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ___ __. 
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INSffiIRE 

6 -POURQUOI LA PERSONNE RECHERCHE-T·ELLE UN EMPLOI? 

C·lettre une croix clans la case qui convient) 
N'A JAMAIS TPAVAILLE, MAIS DESIRE LE FAIRE ••••••••••••••••••••• Do 
A nEJA lil'J 8-!PWI, ~·11\IS DESIRE OIANGEP PARCE QtJE: 8-1••11 

LIEU OF. TRAVAIL 1ROP ELJ1IGNF. •••••••••••••••••••••••• §' 
SALAIRE INSUFFIS.ml' ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
~tAlNAISES CCî.JDITIONS DE TRAVAIL ••••••••••••••••••••• 4 

MAWAISEs cnNDITIONs œ VIE ou FAMILIALES • • • • • • • • • • • B 
AUIRES RAISONS (Prêciser) ••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A IEJA UN EMPLOI MAIS EN SOŒIAITE UN AUIRE SIMULTANF.MENI' ••••••• ~O 
A CESSE UNE ACTIVITE NON R.fMUNEPEE (Aide familial, volontariat). 1 
TRAVAill.EUR SAISONNIER OCOJPE M.J KMIM DE L'~UETE • • • •• • • • • • • 2 
TRAVAILLEŒ SAISONNIER FN PERIODE DE NCN ACTMTE •••••••••• , • • • 4 
A FINI UNE oœuPATION ASSlJR.ANl' UN REVENU: 

FIN D':a.iPl.DI DE DUREE Dm'EOONEE ~ 
PRIS SA RETRAITE ••••••••••••••••••• 2 
LiœlCie.mf .................•... , . 
D:e.1ISSION • , •••••••••••••••••• • •••• • 4 ~~ 
AtrIRES (Prêciser) •••••••••••••••••• 5 .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...... . 

DANS LE CAS OU IÂ PErunmE A FINI UNE OCOJPATI~ ASSURANI' UN REVlHJ 

œrurs Ql.iBIEN DE TfMPS ESI'-ELLE SANS TRAVAIL? w w w 
annles mois jours 

7-TEMPS PASSE DANS LA RECHERCHE D'EMPLOI PENDANT LA SEMAINE ECOULEE 

INSOURE MNS LE TABLEAU L'INITIALE IlJ JOUR DE LA SEMAINE SOUS CJIA~ 

Sê 6ê 7ê 

rorAL HEBIDW>AIRE 

OBSERVATIONS 
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===:~: __ . _. =·==============:_--"'] 
P-'-'R=EN.;.;;;.O;;..;..M ______ ------····· ...••• __ 

,';··, 

Î 1- REVENU ANNUEL SALARÏES · · · 

-· 

1 
" •• 

OUëL RFVENU A PROCUR.t= SON TRAVAIL AL 'E'NOUFTE PENDANT LES 12 MOIS PPECEDENTS? 

1 

(R~pondre dans Io case correspondonte se/on CICl'il s'09it d'un revenu iouma/1er, hebdomadaire ou 

mensuel; pour la qutn:ralne. ramener à la semcrine ou au mols.) 

NOMBRE DE 

WDAPMJOUR JOURS 1 1 1 1 

J 1_J OA PAR SEMAINF SEMAINES w -- ··-· ·----·---
1 1 1 1 DA PAR MOIS MOfS w 

I '- -REVENU ANNUEL DU COMMERÇANT- ÏNDEPENDANT ::· •. =.·.· 

QUEL EST LE REVENU ESTIME PAR L 'ENOUETF ? 

.... ] 

REVENU 
ANNUEL REEL. 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1J 
1 1 1 1 1 1 
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lœl [jJ[, 111l1l1 I 
DA C N"D M 1 

0 - RENSEÎGNEMENTS GENERAUX ~~~c·· 
~~. 

01 SITUA-rlOH DEL 'EXPLOITATION 

PLAINE 07 

02 SVPERFICIE TOTALE OE L 'EXPt.OITATIOH 

NOMBRE TOTAL DE PARCELLES 

03 MODE DE FAIRE VA'-OIR 

COLLINE 02. MONTAGNE 

11111 w 
ha • 

• SUPERFICIE ZN FAIU VALOIR DIRICT 1 ! 1 1 
EN LOCATION (FIBMACE) l...l.-L.Jb• 

YETAYACE, LL..i.J ~ ....... __._~~ 
DAMES.UT 1 I I 1 
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t•'..-...-··~----·-----
~ SUPERFICIE~ PJ.ANTEëS 
i AIJCOUl<SDEL'ANNEE 
~ 1967 - 1968 
~..,.,... 

ROT. 

~ ;j RLE DUR 
.Il • ·-------i. ........ __ ........ ._..~r-·_.... ............. ~ • , 
~ ~ BLE TENDRE 1 .... _______ ., 

I
~ .,, f ORGE 

~~ ~ 
~ ~·-~-~--_,._...._.........., 

I
~ 
u JACHERE 

. ......._____,_.....__.l _~1 1 Il : 

: ~::Il: 
~- TAB_A_C~-~~~....-... 

,~;:l ,__-------f!o'-~~~!!-..__..__._-!+-~~..._,.,~~ 

?g~,,__------~~--IQl...~-....."'*""-'--'~_.~--..i 
~~t;; . ·~ t---------~ ....... ....-~..__. ......... _._ ......... ~--~ 
tJ.Q 

:!:" 

~ PO.\OŒS DE TERRE 

fü 
5 t--------~.....,. 
~~ 1---------------........ ----+-....~--~~~~---.-......-..--........,,--_..__,_~.-...~ 
,. ~ 

1 t;1 
i~------
·p-------
~ B 
r~-.... , -p-(.-ls ___ _ 

) l:J 1 PIVES 
'U -----
v\ H, .~lCOTS 
.,, ~--~·~ ...... ~ 
LlJ 1 

8c 
-~L _____ ...,.. .... 

l
\_,i-a LUZERNE 
lJ o:c i__;;;_____;. ___ ___.i;;..a..::-.111 

g~t-_v_·E_sc_E~,A __ v_o_™_E_--"'.!.....,~ ... "( 
~~ BERSIM 
l.J~ 

VIGNE 

.,, 
a:: 
Ill 
t:: AGRUMES 
5 
a:: OLIVIERS Il.. 

"' 
AMANDIERS 

tu 
FIGUIERS Q: 

CQ 

" ~ 

JA t:.IN FAMILIAL 

BOIS ET FORETS 

PARCOUP.ç EXPLOITATION 

SURFACE<; IMPRODUCTIV. 

SUPERFICIE TOTALE ml i-____ _,. 
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CHEVAUX 

ANES 

MULETS 

CHAMEAUX 

AUTRE'S 

POULES 

CANAf.~DS. OINOONS VIANDE (Kg) 

MIEL (Kg} 

(;.) _[ ___ _ 
--·-------------
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3 -MATERIEL PRESENT DANS L 'E~PLOÏTATÏON 
ET NON FABRÎQUE DANS L'EXPLOITATION 

OESIGNATION AGE 

TRACTEURS 

MOISSONNEUSES BATTEUSES 

VOITURES 

CAMIONNETTES 

CAMIONS 

MATERIEL POUR IRRIGATION 

MATERIEL AGRICOLE 

VALEUR 
ACTUELLE 

TRAVAUX EF· 
FECTUESPOUR DEPENS!ES EN 
D'AUTRES EX· GROSSES REPA· 
PLOITATIONS RATIONS (DA) 

:--------------"" ......... .-_..:..---.-1-~~'1ri.lo. ~"'"--l"'"-1....Jra , 1 , , ~ 
:i---------------L.s.o.-i;illl-,..JL-.1.:;:L.....jL-l.-J-...&.-~ ' l~ ' ' ' ' 1., -, 
1--~~~~~~~~~--~~__. __ ,,.__ ________ ...._ ___ .._.l.it.-&....:.-l.-:...l____fg_,~~l.J-L-~ 

Fr f r:· ·>· .. 1 ' Lk· 
U----------------------------......:;-H.J~-&lll....JL-..l.-L.-l-...c:J.-L..-!-..L-.L-~·~.1 •H----J 

AUTRES f OO-t-!-L1-.. ~ J 
____________________________ .a..;;...::...i:....&.-ü.:-JL-..l.-L.-1-~)~~;======='~-~~-·~~~! .~:_-·_-, __ ] 

i __ . ·-~· 



rr:AêHATS ET CHARGES CORRESPONDANT i ~ ~.J PRODUCTIONS MUfEN#ES DONNEES EN 1 ETi 
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~ Wl , L , l 1 1"71 
0 A C N"O M 1 

H A T U A E QCIAHTITI! VAL.Win'. VALCUA TOT.ALI HE IUIN IHSClltJ« 

ALIMENT ATIOH OU 
TROUPEAU 

CARSUr.ANT ET Ef'ITRETIEN DU MA1ERIEI. 
1uui: Dnru.DATIONSJ 

SEMENC~S 

ENGRAIS. l'IJMIERS 

PROO'JITS CHIMIQUES 

PRESTATION DE SERVICES (LOC.ATIOH TA.ACTEURf ••• J 

LOC.ATIOH. FERIA.AGE 

IMPOTS ~T CHARGES 

. AUTRES 

i 5 -MAIN-D'ŒUVRE SALARÎEE CORRESPONDANT AUX 
L_E.90DUCT/ONS MOYCNNES DONNëES EN 7 ET 2 

DESIGNATION 

1 OfJVf:.IERS P~ENTS 

aJVRIEAS TEMl'OIWAES (OCCASfOHHEU. SAISOHH1ERS> 

-CS>, ____ ] 

HBRE 

" 1 1 1 1 •• 
D 1 1 1 1 • 
Il 1 1 1 t •· 
1 1 B 1 1 m, 

1 ..l 1 ~J~ 
li 

1 1 R 1 1 ..L.Ïl!.,, 1:.-. 

" 1 e 1 • .LJ ~ ? .... J 

j 
~ 
~ -
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("6-A.!Dt:S FAMÎLiAUX fll~lrll1l11l1ld 
D A C N"D M 1 

l'V 

INE RIEtl i J N• D'ORDRE 
~NDIVIW~t. N 0 IA ET PA~HOM ,:OHC1'10H EH Cl.AIR IHSCRtRE,CDCF.'=lQ i FEUIJ.Lt= DAHS MENACE 
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1 1 1 il 
NOD M 1 

NOM PRENOM 

PERIODE NORMALE PERIODE DE POINTE 

VALEURS VALEURS TO. VALEURS GLO· r Y P ES UNITAIRES DUREE NOMBRE MOYEN DUREE NOMBRE MOYE/\ TALES AN· BALES ÂN• 
EN MOIS MENSUEL PERIODE NUELLES NUELLES 

:ï!: 
0 -.... 
u 
:) 

Q 

0 
a: 
a.. 

TOTAL PARTIEL 1 1 1 1 1 1 1 1 

"1 
&u 
u -> 
a: 
&u 
"1 

TOTAL PARTIEL 1 1 1 1 1 1 2 J 

.:::; 
:1 
0 

'CC 
~ 

&u 
u 
a: 
&u 
~ 
~ 
0 
u 

TOTAL PARTIEL 1 1 1 1 1 1 3 J 
TOTAL I 1 



II h - 25-1 

ACHAT DE MATIERES PREMIERES~ FOURNiTURES. MATIERES CONSOMMABLES. ",,.,:+,,,,.,,, .. .,c,:>::f';"''':;'*' 

ARCHANDÏSES UTÎLÏSEES DANS LA FABRÏCATÎON. DANS LES S ERVÎC ES 
RENDUS. DANS LE COMMERCE 

PERIODE NORMALE PERIODE DE POINTE 

PRIX VALEURS VALEURS 

DESIGNATION D'ACHAT DUREE QUANTITE DUREE QUANTITE DE ANNUELLES GLOBALES 

UNITAIRE EN MOIS MENSUELLE LA PERIODE TOTALES ANNUELLES 

MOYENNE MOYENNES 

2: 
0 
.: 
u 
:::> 
Q 
0 a: 
Q. 
.... 
<CC 

è 
<CC 

TOTAL PARTIEL 1 1 1 1 1 1 4 1 

~ 
u 
> a: 
IU 
"1 

1-
<C( 

è 
<C( 

TOTAL PARTIEL 1 1 1 1 1 1 sl 
IU 
u 
Q: 
~ 

~ 
8 
.... 
<C( 

è TOTAL PARTIEL 1 1 1 6 1 <C( 1 1 1 
,' M ·' . : ......... .,:.-;):..:~ ::~:·;.;.-'.·.;:. ... ' -'• . ,., ~ . ••,_ ...... -: ... ·•· :o-·~;·. •,-:0 -.·.···•: .. · .. ·.,. .. 
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CHARGES AFFERENTES A L1ACTÏVÎTE ARTiSANALE 

PERIODE NORMALE PERIODE DE POINTE 

VALEURS VALEURS 
DESIGN A TION DUREE IMONT ANT MOY- DUREE MONTANT MOYw TOTALES GLOBALES 

EN MOIS EN MENSUEL EN MOIS EN MENSUEL ANNUELLES ANNUELLES 

1 

2 
li.a 

a:: .., 3 
2: 
0 

> 2: 4 
C) 
"( 
Cl s => ~ 

8 6 ~ .. 
Q CHARGES 

. .., 
1 j:: 

2: ~ 2 a: 
Cl - Cl CHARGES "( 

"( 1 

~ t: 2 

a: 3 
~ 
:J 
)ë CHARGES 
=> 

1 1 1 ,. 1 "( 

TOTAL PARTIEL 1 1 1 

ENERGIE 

TRANSPORT 

SUREAU 

ENTRETIEN 

CHARGES FIXES 
-·-

IMPOTS 
·- '--' 

TAXES 

AUTRES 

TOTAL PARTIEL 1 1 1 1 1 1 8 1 
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TOTAL I 

TOTAL Il+ 
TOTAL Ill 

REVENU NET 

= 

REVENU ESTIME L..::'======::.!.JI PAR L'ARTISAN • • • • 

N• 
FBJILLJ NOM ET PRENOM 
MENAGE 

w 
L..J 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

COEFR· 
CJENT 

FONCTION CODE REVENU OBSERVATIONS 
ARTISAN 

NmSAN w l!JW 
LW LIU 
w uu 
w uu 
w LIU 
w LIU 
w LIU 
w LIU 



ENQUETE SUR LA 

NOM 

MAIN -D 1 ŒUVRE 
1967 1968 

OUl~STIONN.c\llU~ 
...... IU~YU~1J ,\UTl&\!X.\T 

PERIODE l10RnALE PERIOtt DE POlnTE 
T Y P E VALEURS DUREE nonBRE DUREE nonBRr 

unlTAIRE s En nonn n onn 
MOIS MEl1Sllfl PERIODE 

PRODUCTIOn 

SERVICES 

connERCE V 
A cul 
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l!JI' _ , , , , , , , , , 
D A C M I 

PRENOM 

VAlf URS VALEURS OBSERVAllDns 
TOTALES UOBALES 
AnnUELLES An nom.Es 

TOTAL l nl 

m 

(1' 

TOTAL II 

ACHAT DE nATIERES PREnlERES, FOURNITURES, MATIERES consonnABLES.nAR<HAMDISES UTILISEES DAl1S LA 
FA8RICAT10M, DAm LES SERVICES REMDUS, DAnS LE connER<E 

PERIODE PE RIOH 
NORMALE DE P01"TE 

DESIGMATIOn PRIX D'A<nAl VALEURS VALEURS OBSERYATIOMS 
u nn A 1 RF ntlANTITE DUREE QUANTITE DUREE AnnUELLES AnnurLLES 

nensurur EN DE LA TOTALES GL OBALf S 
MOYENNE n OIS H RIODE MOYEUMES 

A<l1AT PRODUCTIOH 

-
(~) 

ACHAT SERVICES 

-
(5) 

AC HAT <OOMERCE 

(6) 

. T OTA~ 1II ... 1 __ __. 

17 
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CHARGES AffEREMTES A L'ACTIVITE AATISAHALE 

M:RtoDf noRnALE PERIODE DE PO!lllf 
HSIGnATIOn non1An1 DUREE non1An1 DUREE YALtURS VALEURS OBHRYAllOns 

noYEn En noyen En lOTALES GLOBALES 

ntnsuu MOIS MfttSlfl MOIS AnnuELLES AnnUELLES 

Ull D'OEU'IRE 
Co11119nons : 

Cllar;tl 
&ppm th 

' 2 
Charcu 
A11dllalru : 

' 2 
3 
charots (7) 

E111rol1 

Transport 
Burua 
E11tr1tl• 

Charot• fhu 
l.,eta 

Tues 

A11tre1 

TOTAL IV 1 J 

ESTIMATION DU REVENU "ET REPARTITION.__ ______ _ 
ARTISAN _______ _ 
AIDES FAnlLLIAUX _____ _ 

lOTAL 1 +Il c=J n°FEU1Llf non, PRE non Fon mon % RfYfMU OBSERVATIOns MENAG f ARTISAN 

TOTAL Ill+ IV c=J Artisan 1 

REVENU NET c=J 



1 A1-4al Martinique. Etude sur l'emploi 1971-1972 

l.N.S. E. E. 

SERVICE DEPARTEMENTAL 

DE LA MARTINIQUE 
ETUDE SUR L'EMPLOI 

BULLETIN INDIVIDUEL 
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1971 1972 

è remplir pour toutes les personnes (cadres A et B) nées en 1957 ou avant 

Commune : ,_I _.....___,! N ° de district :1 - __ __,I N ° de construction :1 ... _ __.._........____,) N ° de logement : I.___ ........ __, 

Nom de la personne interviewée ...................................................................................................................................................... , ............... . 

N ° d'ordre : Cadre A : 1 1 Date de l'enquête : 1 1 1 1 
Cadre B Jour de l'enquête : 1 b 1 n 1 ·•• 1 1 > 1 " 1 ;; 1 (Ermiurw 1a ca.I 

Nom de l'enquêteur : ............................................................................................................ N ° d'enquêteur 

RAPPEL DE L'OCCUPATION PRINCIPALE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 
(Reporter ici la r6ponse aux questions 14, 16 figurant en p 3 de la feuille de logement! 

1 U A exwc6 une profealon, a occup6 un emploi, a treva1116 en aidant } 
un membre da 111 famille dans 111 profession, mfme ans ltre salarlt 

r 1 Est ans travail et recherche un emploi depuis plus d'un an 
3 1::1 Est 6 la 1'9Cherche d'un premier emploi 
4 1. J M6nag6re (effectuant uniquement 10n l'Mnage personnel) 
5 r:J Etudiant, 616va, FPA ; Pr6clser le nom et l'adresse de 1'6tabli~mentfr6quant6durant111 dernière ann6e 

scolalre ou actuellement .............................................................................................................................................................. . 

__ s _O Miii~j~;·;;~·;~~i~;~;·(;;ff;;;;;;~·;~·;;:;j;'j6;iï;·;;;;;·;;;;;i•: ..................................................................................... . 

---{JJU Retralt6, retlr6 des affaires 
~Invalida, grand malade, all6n6. 
: J Autre personne sans actlvlt6 professionnelle au cours des 12 derniers mols : Pr6clsez : ............................................................ . 

16 - Avez-vous exercé une activité prof85$ionnelle, même pendant une courte période, 
même s'il y a longtemps ? 

O f.l Non._. .,_directement eux questions 19 et suivantes 
1 r_J Oui - poursuivre : question 17etsulvantas. 

17a DERNIERE PROFESSION EXERCEE 
A (et qualification) ............................... . 

17b ST A TUT IYoir liste des statuts! 

17c. ÂCTÏvTT'Ë
00

ECONOMÏëiuifï;~;i;;······ 
le plus possible) : .................................................. . 

18. Depuis combien de temps avez vous cessé 
cette activité ? 

1 [] Moins d'un mois 
2 O 1 mols 6 moins de 3 mols 
3 0 3 mols&\ moins de 6 mols 

4 D 6 mois 6 moins d'un an 
6 O 1 an 6 moins de 2 ans 
6 O 2 ans ou plus 

Pr6cll8f' l'annêe : ......................... . 

19 - Avez vous travaillé (ne serait qu'un jour) au cours du mois précédant le mois de l'enquête? 
0 O Non : Pour quellelsl raison(•) : Notar toutes les r6ponses en clair : ............................................................................................................... .. 

Comment vous "débroulllez vous" pour vivre ? : Noter toutes les r6ponsas on clair : ........................................................................... .. 

10 Oui 
Passer aux questions 22 et suivantes 
Poursuivre questions 20 et sulvantas 

20a PROFESSION EXERCEE LE MOIS PRECEDENT 21 - DUREE TRAVAILLEE LE MOIS PRECEDENT 

20b. STATUT ................................................................ . . Pendant combien de jours ........................................................................... . 

SI 1 ou 2 Combien de s.tariés ...,1ez..,ou1 6 la fin du mols prWdent ;,, •••• • Quel a 6t6 le nombre moyen d'heures par jour ....... ._ ....................... ._ .... . 

20c. ACTIVITE ECONOMIQUE ............................................. . 
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No 

1 
2 

__!___ 
4 --
5 
6 -- ·-
7 ......... 
8 

9 
1) ,, 
12 

---
N° 1 
d'ordre 
du jour 

.. 

22 - Exercez vous toujours actuellement l'emploi du m01!. précédant IEMcrit à la question 201 
1 
1 

-

1 Cl oui : Depuis quelle date exercez vous cet empi.· 
--riOii_.I ~ 

2 0 non : A quelle date avn vous qultt6 l'emploi du. mois précédant L_J ~ .. ·-- 1 : 1 

Jour Mois Ann6e 

Pour quelles raisons avez vous quitté l'emploi du mois précédent 1 (noter toutes les réponses en clair) ..................................... . 

Quel emploi exercez vous actuellement 7 
·Profession let qualification) : ........................................................................................................................................ . 
·Statut: ......................................................................................................................................................................... . 
• Activité économique (Préciser le plus possible! : .......................................................................................................... .. 

23 - ACTIVITES EXERCEES AU COURS DES 12 DERNIERS MOJS : 1concernetousles 
• Le mols n 1 est la même mois que celui de l'enquête mais appartient 6 l'enn6e dernière 
·Vous arrêtez votre énumération eu mois pr6c6dant celui de l'enquête (mois n 121 en essayant de faire 

(Diviser les colonnes si plusieurs 

Activité économique Statut Nb moyen de Nb moyen d'heu. Raisons de l'arrêt 
1 ère profession (Préciser au maximum ex : (voir no- journées tra- res de travail 

tep 3) effectué par jour d'emploi distillerie, sucrerie, conser- vaillées dans le 
(et qualification) verie d'ananas .. .) mois dans cha· dans chaque 

que profession 
1 

profession 

1 

1 
1 
! 

1 

__ ., ___ 

-· 

1 
·-

1 

24- ACTIVITES EXERCEES AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE: IConcemetouslasindividus,quallequesoit 
- La semaine de référence est la période de 7 jours qui pr6cède le jour de réalisation de l'intervi-
- Le jour n ° 1 de la Semaine de référence est le même qua celui de l'enquête mais appartient à la semaine précédente. 
- Le dernier jour de la Semaine de référence est la veille de l'interview. 

Indiquer: 
·Toutes lesactivita professionnelles rémunérées ou consistant 6 aider un membre de 

votre famille ou une autre personne dans sa profession 

• Toutes les activita non professionnelles dont vous avez ou dont vous escomptez tirer 
un profit quelconque : jardinage, pêche, chasse, cueillette etc ... 

• La nature du travail effectué avec le maximum de précision : ex : coupeur de canne, planteur de bananes ...... 

OCCUPATION PRINCIPALE Autres occupations !diviser les colonnes s'il y a lieul 
nn neures nb heures 

Profession 121 Activité économique 13} Statut 141 travaillées Prof+ Activ. éco. 161 Statuts (71 
Total deS 191 trav•ill'- 181 heurm ----- -

1 

2 

3 

~-~-

5 
. -- ....... ~-· -

6 

7 

Si moins de 40 h : Raisons : ............................................................................................................................................................................................................. . 



NOTE DESCRIPTION DE LA NATURE DES ACTIVITES. 

PROFESSION : Les termes g6n6raux et v1191o1es ACTIV,ITE ECONOMIQUE : Indiquer STATUT 
sont des mauvaises r6~ • ex : Le mulmum da pr6cislon. ex. 1 • lnd6pendant 6 • Selarl6 d'un ~ 
Mauvais ' Bon CultrtllUIUr : cuit de la canne 2 • Employeur à ton compte 

Employ6 1 Vendeur, dactylo, comptable : vi'lrien + 61evage 3 • Aide Familial 7 ·Sel. d'une entr. prlrie 
Ouvrier 1 Menuisier, m6cenlcien auto Ouvrier : distlllerl1, sucrerie •• 4. Apprend S • Sel. d'uno adm. ou collect. 1 
Manœuvre 1 Man. agricole, Man. maçon Commerçant : de tissu en gros •••• 5 • Trevameur à 9 • Personnel de S.Vlce 
Fonctionnaire 1 Planton, dactylo, chauffeur Fonctionnaire : Adm des douanes domicile 0 • Autres 1Pr6cbez) 

QUALIFICATIONS: 

1 

Si M ... est ouvrier indiquer: Si M .•• est agent de l'Etat ou Si M ... est dans un autre cas, 
. manœuvre ou manœuvre sp6c:iall9' d'une coll8C1i'lltj locale : pr6ciser 111 position hl6ren:hlque 
. ouvrier sp6c:ialis6 IOS1, OS2l Grade, Titulaire ou stagiaire, ex: contnmaftre, chef d'auller, 
. ouvrier qualifié (P1, P2, P3 •• ) Auxlllalra, Contractuel ou temporaire 

1 
directeur commercial, chef de culture, 

Vacataire .••. chef da rayon •••• 

indiYidua, quelle que soit l'occupation principale d6clar6e aux questions 14 et 15 p 3 da la feuilla da logement) 

apparonra les p6riodes d'inactivi(j ainsi que leurs relsons (cong6, arrêt de trll'lall .• .l 
professions sont exere6as limultan6mentl 

Profession(s) Activité économique Statut Nb moyen de Nb moyen Raisons de 
exercée (s) simultanément (Préciser le plus possible) journées tra- d'heures de 
avec la 1 ère profession vaillées travail effectué 

N" dans le mois par jour dans l'arr~t d'emploi 
dans chaque chaque 

profession profession 

i 

1-
1 

2 

3 

4 

1 
5 
6 

' 

1 

7 

1 

8 
1 

9 : 
1 

1 10 1 

tH-~ 
1 

l'occupation principale dèclar6e aux questions 14 ot 15 p 3 de la feuilla do logement 

25 - Si pour un ou plusieurs jours, l'intéressé(e) ne s'est pas livré à son occupation 
principale, indiquez en la raison dans la colonne 2, en face du jour correspondant. 

26 - Si l'intéressé(e) a travaillé tous les jours ouvrables en totalisant un nombre d'heures 
inférieur à 40 heures, indiquez la raison sous le tableau hebdomadaire 

27 · Etes vous satisfait de votre situation actuelle ? 

1 Cl oui ans rllsentes 
2 O oui nec r6son1es : Pr6clsez en clair les raisons : ...................................................................................................... . 

3 O Non : Pr6cisoz en clair les raisons : ................................................................................................................ .. 
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RECHERCHE D'UN EMPLOI 
cc.ne partie - toutes ... s--nnes lnt8t'TOg6es, qu'elles aJent ou non -=t\lellement un emploi ou une dtudonl 

28 · Etes vous è la recherche ? 30 • Depuis quelle date durent ces recherches ? 

--

1 D'un emploi alarl6 6 temps complet CP1ut de 6 fi par jourl 

2 1 • D'un emploi al-16 6 19mps partiel (Moins de 5 h par jourl 
3 D'un elnl)lol saleri6 me n'importa quel honlre 
4 1 D'une situation 6 votre compte 

5 Ne rechlwcho pas : Pourquoi? (Indiquer en clelr, 
les relsonll ......................................................................... .. 

29 · Comment faites vous ces recherches ? 
Noter en clelr toutes les rtpon,a: .....•........•........•............•. 

• Clener les r6poma pt'6c6dentes dans les rubriques ci-deaous 
N'e pas commenc6 .. recherches : Indiquer en clair ln 
raisons. ................................................................................. . 

2 S'_. inscrit comme demandeur d'emploi dans un bureau de 

main d'œuvre, une mairie : Pr6cilez le lieu 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

A fait peraftre une ennonce dans un Journal, sur un panneau 
d'affichage 
Recherche en • d6pleçent eupris d'employeurs poœntlels 
Recherche per relations personnelles 
Recherche parmi les offT8S d'emploi publl6es par annonce 
dans un joumel ou sur un tableal d'affichage 
Recherche par envol de demande d'emploi 

1 Autre mode: Indiquer en clair: ......................................... . 

Cpr6cmr le mols et l'enn6el 

L-J-.J 1 -

31 · Dans quelles circonstan.;; l'intéressé(e) 
recherche t-il un emploi ? 

A perdu un emploi saleri6 : 1 1 Per licenciement 

2 1 , Pu dftnlsslon 

A pris sa retniita f3 1 1 De al8ri6 

'4, 1 Denonal-16 

jt
6
s 1 A '°" compte 

\t D'1lde femillel 

A cea6 d'exercer une ectivlt6 

Cherche un premier emploi 

Veut changer d'emploi (Indiquer 8 I_ 1 

en cl1lr ln raisons! ................................................................................................ . 

32 • Quel genre d'emploi recherchez vous ? 

• L 'lnt6reu6 r6flond : 

n'importe 0 
• Si vous ..,1ez le choix 7 

Profession 111 ••••••••••••••••••••••••••••• 

L:int6reu6 donne 

la profession •.••.••.••.••••••••••••••••••••.••• 

L'ectivit6 6conomlque .••••••••••••••••.•.. 

Activit6 6conomlque ............................................................................................... . 

Accepteriez .. ous le cas 6ch6ant, n'importa quel 

tn!Yail : oui : non : 1 

33 ACTIVITES EXERCEES AU COURS DE LA JOURNEE DE REFERENCE cvemec1e 1'lntarv1-1 

data: 1 -~ 1 I.__;_ .1 Il .1....D..J.!..L-L'"l-.:......1 (Entourer l•-comlSPOftdantel 

voir qu .. 1cJi 24 pour s>rki~~ 
foie pas oublier de prtcber l'heure de d6but et de fin d'ectivit6, indiquer br•ement 11 nature des autres occupations (sommeil, repas, m6nege, lolslr, repos,prix et 

dur6e dl transport) (cf .:Mme d'interview) 

Heures de 
(0 à24} Nature de l'occupation Statut Activité économique Observations 

1 

' 

34. REVENUS DU MOIS PRECEDENT 

Activités nb ioun nb heures Revenu monétaire Observations 

1 
2 
3 

' 4 

TOTAL Observations sur les dons .en nature 

Rwenu1 Allocdons familiales -
moMteires 
nonlla6 Alde Sodele -
c.ctivlt6 Retrelte, pension 

Dons de parents et emb 

TOTAL 

35. Interview réahsé en 

, ,_~i Cr6ole 

2 1 1 Fnnçels lmp. Copyrepld 
3 1 f F~b et Cr6ole 



1971 -1972 
l.N.S.E.E. 

SERVICE DEPARTEMENTAL 

DE LA MARTINIQUE 

ETUDE SUR L'EMPLOI 
FEUILLE DE LOGEMENT 

Commune: l 1 N ° de district : l 1 N° de construction: j __L .. . J N ° de logement : l __ _J_ __ _J 

li b - 263 

Adresse trà p~ : ........................................................................................................................................................................................ . 

Nom de l'enquêteur : .................................................................................................................. N° de l'enquêteur : I._ ___ _, 

1 - TYPE DE LOGEMENT 

Actuellement D'aprês la base de sondage 

1 0 R6sidenœ princlpele 1 0 Râidenœ pr1nc1pa1e l 
2 O Rkldence ~,. 

loglments tlr6s ~ .. 

fldlier des feuilla de 

logMMnt du RGP de 1967 

2LJ ~~Ire 
3 lJ Logement•-' llndiqu• la rallans ~ i. 3 0 Logmment ~ 

4 l.J 
5 l:.l 
6 l_J 

penie ....,,, ...... om.ne11ons. ln bes de .,., 

LogllMnt tnndonn6 .. bul'8MI, ••• d6p6t. ...... . 

l.ogltmen1 d6trult 
LogMMnt lmpcMl!ble A identifier 

4 0 l.oglment tiri "- le fichier des certificats de confonnl1' 
5 0 Logement tiri sur plans de cit6s SIMAG 

6 o Logement tiri mr photo 8'rienne. 

Il - CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT 

êê§.~~ =~---,. d~~~~~;:~f ··~I~::::::::::::~~: ::::::::::::~:::~:~=~I:~~::~l~ 
III-MODIFICATIONS DU LOGEMENT DEPUIS OCTOBRE 1967 

(uniquement pour la logwnents clam eri 1, 2, 3 à i. partie 1, "Type de IOQ9fMftt d'.,,,., 1• base de 1Gftdag91 

Le logement n'a pas subi de modifications depuis le recensement de 1967 (Tem~te Beulah) 
O C; Il est occup6 par le ~ m6nage 

9 0 Il est occup6 par un autre m6nage 

Le logement a été agrandi et est actuellement occupé par un seul ménage 

1 D p., llddltlon de pike construites depuis Beulah et l 
non reprises A d'eutres '°91m1nts 

2 D p., i. repn. de ~ lndipendant81 ut!lb6es.,. 1967 
par des penon.- md6pendanta 11.e r6cuplr6a per l'occupant principal) 

3 f:) P., i. fudon du logement 8"8C un autre distinct en 1967. 

0 0 Il 811 occup6 par le mtme rn6Nge 

9 0 Il est occup6 Pllf un eutre m6naga 

Le logement occupé par 1 seul ménage au recensement a été divisé en plusieun logements occupés par des ménages 
indépendants ( Remplir autant de questionnaires qu'il v a de logements actuellemend 

0 0 L• m6nege -m h•blttl toujoun 
dans l'un des logements ectuela 

9 D La m6nage -m n'hablUI plus 

dam I• construction. 

Le logement inhabité au recensement a été aménagé en logement ( V8Cafttl et~ secondaires en 19671 

!Remplir autant dl quatlonn.n qu'il y e de logements ectuellementl -- -------. -----------
Observations :cex : motH pour lequel le logemeritest ectuellement vec:ant, destination de l'occupant en 19671 ; ........................................................... . 

-······-···················································································································································································································· .. ···················· 
-····-··············································································································-·-·············································································-········································· 
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CADRE A 

CADRE A 

---·--

IV LISTE DES PERSONNE 

Vous inscrirez dans cette liste toutes les personnes habitant normalement dans le logement 

En ca de douai.vous comkl6rerez comme penonnes habitant normalement danl le logement, toutes les penonMS 
..,..,. d6jà pen6 plus de 6 mols dans 11 logement, ou ayant l'lntantlon d'y ~ 111 total plus dl 6 mols. 

Vous inscrirez également dans ce cadre : 

• la penonnes t.mporalrement eti.ntm t le date dl l'enqulte lper exemple : penonna.., voyeges d'affaire ou 
d'~t. mebdls i l'Mpltel ou en dlnlqu1, pkhlun en mer, penonnet n.wipnt des compagnies maritimes 

ou e6riennes, etc ••••• ) 

• les domestiques ou alar161 logk danl ce logement ly compris dans une pitce ..,,_, 

· lei pensionnaires ou IOUI loc:.uilres prenant des repas dans le m6nage 1'"""8 l'lls habitent des plkes totalement 

lnd6pendantn) 

NOTE Vous n'inscrirez pas 

POUR TOUTES LES PERSONNES 

les personnes de pillPge présentes à la da 
vivant indépendemment du ménage dans 

En cas de doute, inscrire la penonne et d 

(1) (2) NOM ET PRENOMS (3} Lien avec le (4} Sexe (5) Date de naissance (6} Lieu de (j 

chef de ménage Mou F naissance 
No Mois (naissan· Année Nati 

ces 
d'ordre de 1967 il 1972 

, 
---··-·- -·----

._ ___ 

2 

-----·-· ····-··-··-------f--

3 

·- --------- .__._ 

4 

-----···-· ·- ~--··----

5 

6 

-·-
7 

8 

- .. 
9 

-
10 

CADRE B NOTE Assurez-vous bien de n'avoir oublié personne dans le cadre A, en particulier les domestiq 
~~~~..-~~~~~~~~--~~~~~~-~-

2 

3 

4 

OBSERVATIONS EVENTUELLES (Cas litigieux •. ) ........................................................................................................ .. 

-····················································································································································································································· 



ESIDANT DANS LE LOGEMENT 

CADRE B Vous inscrirez dans cette liste les personnes du ménage qui font un séjour de longue durée 
(plus de 6 mois) à l'extérieur du logement, mais qui doivent en principe revenir dans ce loge
ment à l'issue de ce séjour. 

Il s'agit de penonnes qui font toujours partie du m6nege et qui • trowtm: u.n~ danl l'un des CllS IUinntl : 

1 - Mllltalres du contingent Ceffectutm: leur evlce l6gel) 

2 • Militaires de camare logis en caserne ou en camp 
3 • Elhes lntwnes 
4 - Etudiants habitant dans une clt6 univerdtalre ou un foyer d'ltudlantl 
5 - Jeunes gens vivent dans un foyw de jeunes tnrtallleun 
6 - D6tenus dans une prison, maison de correc:tion etc_. 
7 • Malades en sanatorium, pnventorlum, *i~m : penonnes en traitement dans les hopi18ux 

psychiatriques : malades ou penslon!Wres d'ün 6tabllaement de IOlna ou de c:omef-. 
8 • Vieillards vivent dans une maison de retraite ou un hospice. 

Vou• n'inscrirez dans le cadre e que les personnes répondant strictement eux d6flnltlons cklessuL Cl.es penonnes qui font 
un séjour de courte dur6e, moins de 6 mols, à l'ext6deur du m6nage, sont à Inscrire dans Io cadre Al 

q~te,mais ayant leur domicile habituel ailleurs (pl!rents, amis de passage, sous locataires 
s indépendantes et prenant leurs repas hors du ménage enquêté) 

lituation dans la zone réservée aux observations. 

POUR TOUTES LES PERSONNES NEES EN 1957 ET AVANT 

(S)Faisait partie (9) Commune ou (10) Instruction (13) 

lu ménage en Pays de résiden· Etat Travaillez-vous 
Au coun des 12 dernien mois 

1111 1121 
1967 (Beulah) ce en 1967 matrimonial domiàre dipl6mo le actuellement 7 (14) (15) 

(Beulah) 
dam plustleri 

Avez·v~us Ara;vité principale en suivie obtenu travail! 7 c air ou raisons (l'inactivité. 

oui non oui non oui non 

_J LJ ------··- ----- LJ '-' LJ j_J ----

_I l_J -·---··-·--·-· ·--------- ---------- LJ 1-1 LJ l_J ----
_J l_l --------------- ·------- --- LJ LJ LJ LJ -------------
_J l_I -----·····-·- -----------·----- ~---

LJ LJ LJ LI ----
_J !_j LJ LJ LI LJ 

_J l__J, LJ LJ LJ 1-1 

_J 1-1 --- LJ LJ LJ LJ 

___l LJ -- LJ LI LJ L.J 

_J j_J - j- LJ '-' u LJ ----
_J LJ ~ ' LJ LJ LI LJ 
riés logés, les pensionnaires ou sous locataires vivant dans le ménage 'fo°:éf~':'8· nature de 1'6tablluomont oil 16Journe ta personne inscrite dans 

---------~---~-- ---- -~~ ------ ----·-----
IUi non 
_J LJ -
__j LJ --
__J l_J -

1 1 1 ·---------
············································•···············································································•·····························•·············•··························································· 
··························································· ........................................ ·····························•······ ·~····· ......................................................................................... . 
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(1) 

No 

d'ordre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

V MODIFICATIONS DU MENAGE DEPUIS OCTOBRE 1967 
(Uniquement pour let m6n8glS rec:enlb en Mardnlque en 1967, que le log1m1nt IOft occup6 perle merne "*'8119 qu'en 1967 ou Pl' un.,.,. 

m6Mgl qui hlbitah Il Mlrtlnlque ., moment de la Tempft9 Beul.tl) 

Oue1 était le lieu de résidence du ménage, au moment de Beulah 7 

1 D 1e mtme log1ment qu'ectu•llemtnt 

2 n un euire logement qu'ectuellement, lltu6 en Martinique : 
Emyez de donner l'ed,_ en 1967 .,,ec: le mexlmum de pt'tclslon : ........................................................................................ . 

3 CJ tton cte Msrtlnlqu• : Pr6c:llez 1e pmyw : ........................................................................................................................................ . 

Depuis la tempête Beulah, y a-t-il des membres du ménage qui ont quitté le ménage (Déc:ès, Départs). Si 
oui, les inscrire dans le cadre ci-dessous. 

- ·-· 
(3) (4) 

1 
(5) (6) (7) 

(2) 
Lien de parend Sexe Année de Date de d6part Domicile actuel (indiquer 
avec le chef de Mou F j naissance (Indiquer DcD en cas de 

NOMS ET PRENOMS m6nage , djcês 

i 

1 

! 

i 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

CONTROLE : Uniquement pour 1e1 m"1ages ..-- en Msrtinlqu• en 1967 

el Nomln ~ (mdNS A et BOde penonnes r6slcbnt dans le logement + ._I _ _.__ 

(wolr Paves ~ et 31 

b/ Total del d6perta et del d6ck anwnu1 dans le m6n-ve depuis 67 + I___.__ Total + l--~-

cl Total del r6pont9I "non" dans Il colonne B, pmgea 2 et 31 

d/ Population d8M le m6nlige en 1967, dhlrmln6e d'eptts l'enqufte ~'----------
el Population rec:emM en 1967 (wolr pege 1). SI le '"'"9 est le mime qu'en 67 

lvolr feuille de logement Il le m6Ngl n'est pa le mtme) 

lmp. Copynpld 



1 Al-4blGuadeloupe. Etude sur l'emploi 1969-1970 

I. n. S. E. E. 
SEHVICE DEPAitTZ:Œl!TAL DE 

LA GU.1.\Di!:LOUPE 

ETm>::-i: SHU L 'EïPLOI 

FEUILLE DE LQG.L!,"'!~EN'T 
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1969/1970 

Commune : !_!_! N°de district !_!_! IJ0 de construction !_!_!_! 1J0 de logement ! 1 ! '. 

Nom de l'enquêteur 

A - Caractéristiques dti loc;ement 

. !Actuellement !Au recen~~!:.!.:!. Nombre de méno.t,es dans la. construction ••••••••.•••••••••...•.••• ! ! 

Nombre de pièces d'h&bitntion dans le logement ••••••••••••••~··•! 
Nombre de personnes demeurant d'une méll'li0re habituelle dans le 1 
logement ••. " ~ .... t· o c. •• D c •• ID •••••• o •• c o ••••• c ........... c •••••• , c •••• ! 
Mode d'occupntion du loge~ent ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

! 

Modifications survenues depuis le recensement d'octobre 1967 
(le même ména..:;e 

A - Le log~ment n'a pas subi de modification et est toujours ( 
occupé par ( un autre ménage 

B - Le 10,1ement a été a..;randi depuis le recensement et est 
occupé par un seul ménacre 

(le même ménage 
( 
(un autre f.'!éno.ge 

il a été 
agrandi 

( Par addition de pi~ces nouvellement construites non rerpsies à 
~ d'autres l0(:,"0ments •••••••••oo•••••••••••••'•••••v•••••••••• 

( • Par la reprise de pièces ind5pende.ntes utilisées par des 
( personnes indépendantes (donc récupérées par l'occupant 

-2 ! -
-! ! -
-2 ! 

-! ! 

( princi pe,l) .. 0 ti ••• 0 ' 0 e .. 0 •• e 0 Cl 0 (! • ' ' Q •• "' •• 0 ••••••••• 0 • c ...... c 0 • 2 !_! 
( 
( • Par la fusion du log~ment nvec un autre logement distinct 

~ a.u moment du recensement ••••••••••..••• , ................... . 3 !_ 

C - Le logement occupé pnr un seul ménab~ au recensement a été 
subdivisé en plusieurs logements occupés chacun par des 
ménages indépendants 

(le ménage{habite enc.2,!:e 
(reoe11sé ( ... oe •• 1 l_ ! 

~~ru::: 1:t ~n'habite plus 0
b me ,da.ns un de!!_loc;c 

tments 2 !_! 

D - Le losement inhabité ~u moment du recensement a été aménage ( oui !::! 
en lot,ement 

nombre de logements 1 ___ 1~! 
{remplir autant de questionnaires qu'il y a de 105"0ments) 

E - Loaement neuf situé dans un immeuble achevé ou construit depuis le recensement 1_ 

Observations sur l'identification du logement 
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Catégorie A Inscrire dnns cette li1te toutes les personnes habitant normalement dans le 
lo~ement, y compris celles qui sont temporairement absentes i le date de 
1 'enquête (p2.r exemple : personnes en voyare d 'cl'fnires ou d 'o.grément, mak··· 
des à l 'hôpi t~.1 ou er: clinique, pêcheurs en mer, personnel navic;ant des com·
pasnies wnri ti!::es ou 1?.érfonnes etc ••• ) 

LEJs domestiques et "snl.:>.riés lot;és 11 clans ce lacement (y corapris ch~:.mbre de 
domestique isolée) lec p0nsionn~.ires ou sous-locata.ires è. 1 'exclusion de cc::ux 
qui hc.bi tent des IJi0ces totalement indé~)c:mdantes (par exemple : chélmbre d.e 
domentiquo à un autre ètnge). 

Catégorie B Les personnes f;:-:.isant toujours ;>artie du m6na,;e mais se trouv~.nt :ians l 'W1 
des cas suiva::ts (liste limit(.\tive) ? 

Si oui, les inscrire éc~o.loment de..ns la. liste des personnes résidant dans le 
logement 
1 Lili tuires clu contüi,::;-ent (fçi Gant leur servie€ légal) 
2 Iiili t~.i rcs Je cm'ri .::re sern .. '!t hors Gu~.deloupe 
3 E:10ves inte:.'11es 
4 Etudü:nts dans une cité univcrsite.ire ou un foyer tl'étudiants, jeunes 

gens viv~nt dans un foyer de jeW10s travailleurs 
CADR.i!: A : 

N° ! l.T t p . ! Lien ~vec le ! S IDo.te de .Q.ai ssance ! 
d ' ~ , l•Oms e renoms ex0 Lieu d.e naissr.nce or:i.re • ! chef .~.O mélK'.['e ! ! mois f e,nw:;e ! 
~--------r~---------------~------ !--------!~~-----

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

leo. C'l'oocoe:o<.ooc..-o•' oo!~rco .. <'c.'""'eocoe!c.ec-oeo! 

! ! . 
! • 0 t.1 0 • 0 0 0 0 "' 0 0 0 0 0 0 ~ C' "' 0 0 ! 0 0 "" 0 fi c 0 0 c: 0 0 0 c 0 ! . 0 0 6 "' 0 ! 

! • < ' e o o o o o o o o • o o • o " c- c. o ! c o o .. 1 o o o o o: • o o C' J ,;; ., r. o -.. o J 
! ! . 
!OOOOIOCOC'C.CoO••••''-CC'!90t'OOCo~••oO~O!'"eooo! 

!oooooooooooooco' ., oc: .!oi,..C" ... .,.,, ""'o~oocJ .. ~•oco! 
1 ! . 
! oe 0 C 0 Il. r ~Oct 0' 0 0 0 l C: 4 C. t.i (' ! c. 0 ~ 0 O .. • 0 (' C 0 C: t .. ! '° 0 0 r "O ! 

!•eooooooooroeoooo•ooo!ooooOiPoooooo..:o!ccoooo! 

! 
! 0 0 0 0 0 D 0 0 e 6 0 0 t> 0 0 0 0 Q .; e ! 0 If: 1; « ~ c> o O ~ O O O O O ! 0 O O C· O O ! 

!••••••ooo,•o•oo••ocioo!oooootoooocoo.,)!••eooe! 

! 1 

1··················· 0 '1°·············; ...... ; . . . 
leYOOOO<eOoGoo,oouooo"!uocoooooooocoo!oooooe! 

! ! . 
!•ooc.oooooc..tooooooccooiooc.o<iooo1.teoooç.çlcoooool . . . 

CADRE J : 

2 

3 

4 

! . 
!oooo,.,.eooooooooooof'eo•!ooçoeoooooooc-o!e•oooo! 

! ••••• OOOOPOOOO•••••••!ooo••·········!··~···! 
! ! 
' • • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 et D 0 0 0 0 • f 0 0 f 0 0 0 D 0 9 0 l'l 0 0 O 0 O e ,• e O Q 0 C o • . . . ! 
!ooetoo•OO••••••••••t.eo!oot.C'flOOOOCOOOG ! •••••• ! 
! 

1 •Oaooceeoeoeoooconro,..1• 

1•oooooc oc. OOCOOOOOt. ·'00.-\ 

!oaooooorc•o••t1ooco' · 

1 ••Do••oooooooooooeo"ooec 

! 

1 
•OOOOOOO•••ODOCCO("~l#ro ... 

' • IP <' e • 0 O 0 O o o c- 0 o o o o O t o ,. o c ,~ 

t•• 0 • 0 ••••••••••o••oooo• 

1 .ooo•o••••••••o••••oo""oc 



HES IDliNT DANS LI: LQG:.::r:Etrr 

5 Malades en sanatorium, préventoriwn, aerium 
6 Vieillards *, infirmes ou nlién6s dans un hospice ou un asile 
7 Détenus dans les prisons, maisons de corrections etc ••• 
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* Ne compter en D que les personnes qui font un s~jour de lonc;uc durée, à l'issue duquel 
elles doivont en principe revenir dc.ns le loe;ement les personnes qui font un séjour 
de courte durée figurent en A. 

ODS~RVATIONS : Ne pas inscrire : les personnes de passage présentes à la date de l'enquête 
mais ayant leur domicile ho.bi tu.el ailleurs (parents, amis de passage et les sous-locataücs 
vivant dans des piiJces totalement indépendantes). 

En cas de doute : (dans les cas difficiles à trnncher seulement) : inscrire la personne et 
décrire sa situation da.na la zone réservée aux observations en bas et h droite de la pat:;c .J. 

N° rnatio-! Eta.t ma.-!Faisant partie! Si non ! Instruction Profession princip~·~.:: 
d'ordre!nalité!trimonialJdu ménage en !résidence!(+ de 14 ans) !exercée pendant 1 1c:.nP-ét": 

1967 ! en 67 ! (derni0re classe ! écoulée. 
~-------, ,~-------- _,.0waMi,__ ____ ......,11~o~n-,~------~!suivie et diplôme;~--------------------~ 

. . ! J l ' . . . 

! 
! 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

! 0 0 0 0 0 0 ! 0 0 < C • 0 0 0 0 ! l__ --• ! 0 0 C: 0 ~ 0 0 0 0 ! 0 0 •• 0 0 • 0 C. "' e 0 C. 0 C D • ! • e D e 0 0 0 C 0 0 (Io 0 0 f• 0 0 ~ lt C. 0 (> L 0 0 

!oeooo" !••oooc •• 0 ! ! --! ! ! 
! ! t•••o••10••••••••! --

' ' t 1 ••000•0•001.••••••·· --! ! ! 
! 1 ! •••••• !ut>c..ovoo•o! --

! .... 0 • ! • ' C' •••••• ! ! --! t 1 
• 1 t 

!oot.ooo!ooono .. 
c •• ! ·--· 

loaovoo!o ... ••t:-0000!! --! ! 1 
! •• 0 0 f' c 1•••"'•••c• . ! ! 

! --
! 0 ••• ,. c 1 ! ! ••• f •• 0 • ' • c 

1 ., ! 1••••••1••c . . ... ,. __ 
!oocooo!ooooootoo! ! --

l ! " o c o o a c e o l • o o ft "' o o o • c o o ~ f' o c o ! t o • • • o o o ~ o o • o t t ~ o o ~ ot c ti e c. 

1 '! ! 1 
·--· ! 0. 0 0. 0 •• 0 ! ""'." 0. 0" 0. 0. f.. 0 0. ! •• C' 0. Cl ••• 0. 0. c. Io 0 ( (. ( 0 ... , . 

! 1 ! o o o o o o o c. o ! o o ci o o o o o o o o t o o " o o ! o o o o o t o e r it o o o o o o o c t1 c o ' ( . .. 

1 1 1 
t i. . • 
. -- . ! 0 0 0 ,. :,, 0 0 0 ! 0 0 • 0 •• 0 " (, ç ••••• c • ! 4" 0 c ' •• 0 " • 0 0 " " 0 0 •• c 0 c 0 () • 0 

!!ooooooooo!ooCtoooo,ooc.oocooo~oooooo"ooooooooooo•ooooo 
' î t t '. • • -- . i • 0 0 0. lijlo c: 0. ! 0 0 0 • 0 c ••• 0 ••••• c. !·· 0 ••• 0 C' • c. • (1 c ••• 0 c. • c: ""c. 0 •• 

! !!oooer.oocof•o••••cooo•••••• .. !ec.c.•,•••••••••"•""••'-•o.> 
1 

1 l' 
·~- • ! i.. 0 0 o.' (' U 1. C' 0 ! • 0 e 0 0 0 0 0 0 0 C c 0 0 O 0 0 ! 0 • 0 D 0 0 0 0 t: e 0 0 0 0 0 0 Cl G ~ G C' ( 0 ~ 

1' 1 ' --· ••••• ci 0 0 l;I •••• t ••• c ... 0 0 ••• ç 0 •••• c. •••••• 0 ~ 0 t' •• c 0 0 0 c. 0 0 c "' 
1 

1 ,. 
·--. ! • c. ~ 0. 0 CJ 0 1 0 0 C' ••• if •• c • 0 •• 0 •• ! 0 (' ... " ••• ' c 0' • ' ... 0 0 .. c 0. 0 ... ' .. 

!!oocoooo ... o!oo"ooc.ae'oo•o•••••J••••,•••00001:000000000..:i.-. 

__ ! ! O C C O O 0 O 0 O 1 0 C' 0 0 0 0 o o C• o o 0 o O 0 O (' 1 O O 0 • O O e O O O O o e \Il 0 o o o o o Co o c, o 

1 1 ! ! 1 
•-- • ! 0 D 0 C o C. 0 0 .. ! C 0 0 P ~ 0 C. 0 0 0 If 0 0 0 f 0 0 1 0 0 0 D 0 0 e 0 e 0 U 0 t C' 0 0 0 0 0 0 t.'" t• 4 

! t 0 0 c ' 0 0 ( C. C ! 0 4 0 C Co 0 '• C. 0 f. 0 Co 0 0 C 0 ICI l C. 0 0 11. O 0 0 o O 0 O O 0 0 0 <O 0 0 C. 0 0 O • O 

1 

' '. • --• 1 0 0 0 C' 0 C 0 Co 0 1 0 C. 0 0 Q 0 r 0 0 C e 0 C 0 • 0 0 1 (,• "" 0 C' 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0 4.' O 0 o O G 0 
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F -) Commw1e de résidence en 1964 

de la famille du chef de fé(ilille .. - d~ contoint 

m8me commune - oui ! = ! 

non 2 t_! Non 2 !_! 

précisez la. 
commune • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • précisez la. 

corrunune o • o ••• , ~ • o ••••• e D ••• o o •••• o ••• '° • ID ••••• 

G -) Depuis le recensement de 1967 (octobre) y-e.-t-il des membres du ménage qui n'habi
tent plus da.na le logement (dép~rt définitif ou décès). 

J ?JO f 1 f t 1 

! ' Nm~ ET PRENOHS jLien td:ÎsEXEÎAnnée de naissance! Date du 
d'ordre Ï ! pc.ren e ! départ 

Domicile o.otuel 

! !-

OBSEi1Vli.TIOI!S 
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I. n. S. E. E. 
SEHVICE DEPAif.l'm.~NTAL 

DE LA GUADELOUP~ 

fil'UDE SUH L ':sl1PLOI 

FEUILLE D? TRI 
1969/1970 

Commune : J_L.J l>ish-i:ct .>J_L_I N° de construction : 

Nom de l'enquêteur ····················~························· 

._t_l 
N° d'ordre de la personne sur la feuille de lob~ment 

~ cadre A 

( cadre B ' t !_1_! 

Avez-vous eu une activité au cours du mois passé 

oui s 

Q1 - Vous exercez un emploi d'une 

manière régulière, en principe à 

lonBUeur d'année (temps complet ou 

partiel) (remplir qu~stionnaire Q1) 

1 
Q2 - Vous avez tr~vaillé le mois passé, mais; 

vous n'avez pas, en principe d'emploi · 
ré,rî'llier, permanent toute l'année , 
(travail occasionnel, plusieurs emplois; 
successifs dans l'a.~née) · 
(remplir questionna.ire Q2) 

non : 2 t_I 

cause de l'cbsence de travè.il 

Vous exercez un emploi d 1une manière régu
lière, en principe à longueur d'année, mais 
le moio passé, vous étiez en -Congé payé ! . 1 - l 

-• Congé ! pour convenance personnelle 2 - 1 
-Congé maladie, maternité, accident ' 3 l - ! 

Vous n'avez pas travaillé le mois passé 
parce que vous n'nvez pas trouvé de travail 
ou parce que vous n'avez pas voulu travail
ler ce mois là, mais vous travaillez. quand 
marne da.~s l'o.nnéc, quand l'occasion se pré-
S\::nte. 

Q3 - Vous ~vcz travaillé le mois pnssé mais 1 Vous n'~vez pes trevaillé le mois passé, 
c'était tout à fait exceptionnel, h~bi-; parce que vous êtes habituellement innactif 
tuellement à longueur d 1a.nnle, vous vous êtes : 
êtes : 

• méno.gère, 

étudia.nt, élève, 

• militaire du contin&"ent, 

• retraité, retiré des ~ffaires. 

(remplir questionna.ire Q.3) 

. 

. 

. 
• 
• 
.. 

sans ti·ava.il à la. recherche d'un 
emploi 

ména.gèrc faisant son ménage pel"-
sonnel 

étudiant, élève, 

milita.ire du contingent' 

rctrni té, retiré des affaires, 

autres . précisez . . . . ........... 
••o•••o•••o••••••••••O••••••••••• 

-5 t - l 

-6 1 ! --1 ! 7 --8 ! l --9 ! l -
-0 ! l -

----------------------------~. ·-----------------
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I. r~. S. E. E. 
S~HVICJ; DTI:Pl:.nT"'~-'.~Eiirl·..:~L DE 

LA GfülELOlil"'::J 
ETUDE SU_IL_L 1E!IPLOI 

~~..Q;,ill)Li:: Q_1 

1969/1970 

Commur.e i ___ _! H0 dc d~.strict ! ! E0 de construction I __ _.._ M0 de logement l__!__i 

Nom de l 'o~ir:ru(}teur ' .. ' ' - ' ••..• NO 

M0 d 1 ordre ,_.ur la. 
feui llc ::G loc,cment 

(ot-:..ire 

~c:lV.re 3 

date de l 1enqn8te 1 t ! ! ! ! 

jour de l'enquête !L!H!M!J!V!S !D! 

:1L.!._e_m.Q1._ir _l!ar 1.es 2er;:onnes _travo.illant d •une manière régµliè~en principe" ..!..1.2!!
gueur d'e.nnée (au tr .. va.il 1 ou tcmporo.irem(;nt absentes de leur travail). 

1 - I:mplc·i i;-,ctuel : ::.:;rico:•.u !_! artiso...;a.l !_! autres !_! 

2.) 1:;:·c:i:<.:ssion e::::ort.è:: (r récisez la l'lus _possible le métier et la. qualification) 

b) dei''tis quelle da1.c: ~~--c rc;ez.-vC'us cet emploi ? 

pr.:c~se:c. l 1o.;·.11éo i ___ !_! 

}l'<Scisez len jours; mois, année _J__I l_J__! !__!_! 

r.) p:i.•ofcssion exercée (_p .•«:cisez le métier1 la. qualification) 

st:;,.tut (utilise1· 1_os n° de c,ole question 3) •• , .......... , ........ , .•.• , •• t_I 

a.ctivi~l écono.11:quc.: .• , , ..•• _ .- , -. . , ••. , 

b) i\ quelle date av1. z-vous Cicssé ~'-'exercer cet emploi (jour mois année) l 1 ! ! l l 1 

3 - '3t.:-.tut da.is la pr;:i\;c;:,.:.;;:1 1.;:x:.:rc:'.:e c:~ctucllm1H:mt 

Porson:·_'" tro.vaill:.:.nt ·-~ son co.npte (:Jffii)loyeur c. 0 r C' • t C. 0 ., C ' ·: 0 C ' C. 10 0 0 <• .,; it t O 11o O 0 f O 

~ Indo_:_xir.d:-..n t • • . , ••. , , . , . , , , , .......... . 

1 !_! 

2 !_! 

G:Î.Lle far.ri. li al • , • , ...•. , ..••.. , ••. , , , ..•. _ , , •••.• , ..••.• , ••.••• , ••• , , , , • 3 1-! 

/;ppront:i. SiMJ)lC ~ " r. c. ....... , ... o :.. " " ............. r c " ... t· ..... c. " , o , ... c. .... c ..... ., '· " •• o " • 4 ! 1 

sala:l'i 0:-: 

•••oGo .... .:.(.•·O· .. c.oc.oc.o••••a.:ol' .. OOOOOOOOO•O 5 !_! 

(__ __ •"·•co'll '·'.·r' ·"l 6 1-1 ( ,, J. u. \ c,;.;,1 Our cJ. U.0 • .11C... e o , " , r o c- ........ .i , c. .. c. • , r o o o o o o o o c c o o. o " o o c. o o oc. o .. o o _ 

(s<..l«l'ié d'un ~;,__.~nt qui tro.va~llc l son compte ..................... 7 (1 

~sal;.irié d'une :i.1tr:i11ri~c ~:·iv.Sc ........ _."'" ...................... 8 1:1 

( ?.;';':l'Cnti 

(::mlarié d'une ..'Hlr.i::.nistro.tion ou rl 'une collectivité locale •••••••••• 9 ! 1 

~pc~~oonnel de Gurvicc _ •. , •• , , , ..• , ••••• , .•••• , ••••••••••• , ••• , , , , •• 0 !=I 

(<0-·t~,_os C"'S •, .)re'ci•«•z {cl"rr·e' etc) X .•_1 ~C....C. '-"" UV "" ~ • i b 0 0 C. Cl 0 0 O C t 0 V .. : C. .: Il 0 c. 0 '. L C. 1; C. 0 O 0 0 0 0 0 

( 
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4 Durée du ~ravail dans le mois p~ssé (~ruls toutes le3 professionG s'il y en a plu
sieurs 

a) combien ~e jours avez-vous trav~illé ù?.Jls ce mois•••••••••·•<••• ! 1 

b) que 1 (~ été le nom bro moyen d 'heure o pc.r jour de t ravei.il • , .••. ~ .. • ! ! 

5 r~onta.nt des sommes perçirns par 1 'emploi décki"'é question -1- le mois précédent 
Jrancs 

• net !')crçu (salaire, bénéfice net) ............ , • · · • · ! (nouveaux) 

recettes bI'\ltes • , • ~ ••• ( • c 1), c !' o," ~, • , " •• "(., c. ir o. ! ______ _ .tï"rancs 

6 Etablissc=m~nt} exploitation acr1cole~ :d.ministration, employeui·\ où 1 'intéressée 
trava.illc t\Ctuellement 

• I~om ou rai son sociale ..... c , ... ... .. .. . • .. •• f,, <' .. , , , o c • ~ • " • o oc •• , • c ~ " " • , , ... ~ • , ... , , , , .... c ,. 

• Adresse : ... " ... .., ., , .._ . , c: • , "' ,. ç "' " (- , .... , .., , '" ... c .... IL c c o , • c. .. , , •••• " , , " c • " .... , , , , _, • o • " l'i , ... o ,. , c 

• i·~ctivi té de l 1::]tablisseraent ç,., .• , . . . .....• 

7 .\cti vi té pondti.nt les C jours fternicrs précéè.cnt 1 1 interview 

a.) le jour de 13. sem~inc !!._0_1 ~~ .~_c __ même cru._e celui de l 'enquêtc r.iais de lç_ semaine 
J2!..écédente - vous c;,rrêtc~o_t..!,2. énunHhation_J.a veille de l 1enS(.1:!ête jour n° 1 

b) indiquoz tout os vos ~.cti vi tés profcosionnelles rémwiércfos ou consista.nt è. aider 
un membre ùc votre famille ou une autre personne dens sa profession. 

Indiquez également les activités professionnelles dont vous avez 1 ou dont vous 
cocom9tcz tirer un profit qu~lcotic:uc : jë.rdina[,Ci pêchei chasce~ cueillette ~tc•o• 

Uécrivcr l~ nature du tra.vo..11 er:. !'récisant k plus possible (coupeur de canne, 
plt..lltcur de bananes). 

! Total 
H0 ! !Statut! Ebre rntatut ! Nbre ! des 

!d'ordre!Jours!Cccu1.)a.tion ~)rincipale! voir !d'hcurcsL'.utres activités! voir !d'heu-!heures 
!de j. ! ! code !tr:.wail-! code !res 
t !lées ltravo.il! 

!lées 
( 7 ) ! ( 8 ) ! ( c; )+8 

! 

t • • ~ 0 C • '- ! I.îc ! e ~ C, C. C ~ C w C \. ~ 0 C,. ... e • C O 0 C' ! '°' 0 ' •· 1 "' 1 ~ f' 0 C ~ C> Go 0 ! «' '" 0 '- f 4 ~ ~ 0 " '- \. ' C. 0 ! 0 4 0 e < ! •· D • e 0 fi l f ' ' C '- e g 

! •..•• ft • 1 l ic ! • • . • • .. . , •... , •••• o ! o . • • .. 1 o ., ~ o • o ! • , .• , ! " c. t. • •• • .. ! t. c;. " c " .. ! fo 0 • .. fi ! • (. 0 ~ f" Cl • 

! f.; • • o ~· o o ! , r J Q ! c. c.. f' o " • c; " ~ t • o • " ., r 1.- o ~ , ! o o ri "' • ... ! ~ t. ~ c- t o '• " ! o c. " < u ~ t: " Cii c. < Q " c. "" o f o ç. " .. ~· o ! c c.o c.. ,. & ' J • o o o t:· o " 

! ! T 
! • 4' 0 e 6 f 0 ! G C ' ! • t f' C l CJ • t' e 0 0 "" (• .,. ~ e C. C. C. ' ! ' ' • • C '' ! V ,: . i;' .:, C ' C. ! • C. • • (. ... 0 t; 0 .... 1. 0 C " 1 t; L '-' \. '- C' ! (, C. I• C 0 t' ! ,. ·• • • r,. ~ C.' 

J " r < c • • ~ • " a • · e • ~ , ,.•c, ,; J c • " c " ' ! • c ... c ,. o c. • ! o • o 1 • ..: o o o c. c. o f •• ~ " ! o , c. • e o ! • C' e v t $ ! • o r f! Cil o 

D ! O o • • " • " • C • • O • • &I o o c ~ ~ e ! o ·- • c. .- o 1 • C\ .; o : o n o Î • O • ~ C G ~ v C o "' o .. "' ' e ! c e • o o r ! e (t ' " c • ! • ,, o • • • 

~ 3i pour un ou plusieurs joura; l 1ir.térecsé ne s'est pas livré à son occupation 
p:dncipnlo i indiquez en la 1·0.ison colonne -3-

a) jour hebdom~aire de repos 
b) n~uv~is temps 
c) conflit du travail (grève, fe:..-meture de i•:;tablissemcnt) 
d) fatigue, m~l~clie 1 indisposition i)~ssagàrc 
c) autres c~s à préciser 

18 
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8 - 'Fous ::-.v;::z d6claré ~voir d 'uutres activités : los exercez-vous régu.lièi'0mant à 
longueur d'~nnée ? 

oui 1 ! ! non 2 

9 - :'.!}tes-vous st=>.tisfc~it d.c votre emploi ei.ctucl ? 

(sans réserve 

oui 
( 
( o.vec réoerve ! ! à préciser 

impossibilité de t rouvor un autre emploi ........... 1 
obli~ûtion d'avoir cet emploi pour raison familia-
le ou de è..omici le •••• , • • • • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • 2 
nutros (é. préciser) ........... , • ., .• ~··· •.••.••....• 3 

non o o ... ... t. "" , " ci ,. " ~ o t.· ... 

- t ravai 1 irré&,ulier .... , •.•••• , .................... · . • • • 4 
- t ravo..i!. r,1al plt)'·é 0 0 c 0 0 0 e " • " e Il; • c. • c c t:. ~ (1 f, n •• (' " ..... ~ c • • 5 
- trave.i l pénible ........................ , •..••• c • • • 6 
- tré:\vail non adapté o.ux erualifications ····~······· 7 
- n1auvaisc an1~iéU1co o ac •• " ••• c; •'ta",, .. ., u c;. o .. c" ••.• "c ...... o 8 
.. autres motifs Q o o '° o "',.,.:.o."'~ ••• ".~ t·,., :.- "'° • ..,.," c.". oc: o. 9 

10 - ~tes-vous ~ la recherche d'un nouvel cm...e_loi ? 

à tempe complet (+ de 5 heures de travail jour) 1 ! ! 
! par 
!non 2 ! ! 

Oui 1 l ! à temps partiel (- de 5 heures de trnvail par jour) 2 1-! 
!passez à la. - --(n'importe) ••••. ... ~ c. 0 0 c c • c 0 .. " ' • c C' " <· ( " • "" ( ~ W' • c ~ ~ t ' ~. c • 3 ! ! ~question 15 au - verso 

11 - Comment faîtes-vous ces recherch0s ? 

a) n'a pc.s encore commencé ses rccl1erchcs ..................................... 0 
b) s'est inscrit dans un org-anismc de placement (bureau do main-d'oeuvre etc) 

à fJi-éciser : lcqu.cl 0 Co 0 C: (. w \. <. "'C ~ C. ~ 0 <.~IL~ 0 \• J 0 y C "- 0 O 0 Il' 0 D 0 l C. Dr. 0 CC. C, ·> fO"' (" '- O 0 O 1P' t.. 0 • 1 
c) a fait paraît :ce une annonce dans un journ<:Ü •. r •••••••••• ' •••• ' • " • • • • • • • • • 2 
d) recherche en SC déplaÇ0.nt auprès .-~.CD employeurs potm~ticls o •• o, •., •., o • o • o o 3 
e) par reJ.e.tions ;>ersonnclles ••••. '.' e •• <. c •• ' • n' ••••••••• ' ••• ' •••••••••••• 4 
f) cnvoio clos dem• . .:ndes 0 t; 1.1 .. • f1 '' ' '"" W' t ~ ;. ,. • ) t. C i.. 0 dl C' f' 0 c;, 0 •• ~ O 0 C. D o V C' " C t ~ r C C ~ b C. C ~ • C C 0 IL> 0 fo 5 
g) autres modes (précisez) ••••••...... ; ...• < •• 0' •••• 0. ~. < •••••• 0 •••••••••• r •• 0 

12 - Depuis quelle fl.atc durent ces rcchcrc~1cs? a. - avant 1967 :,Jrécisez l'a: t§e _J_! 
b - de 1967 à 1970 précisez le 

13 - o.uel genre d'emploi recherchez-vous ? 

L 'intércGsé répond spontanément 
" n'importe " !:! 

14 - Si vou~ aviez le choix ? 

mois ~t l'année ! ! 

L'intéreosé vous donne spontanément 

Profession et qualification 

Profession •••••.• , • , ..•..•••.••..•.•• : Dans quel secteur économique 

0 C. ' C. Cl ".J (. C. 0 < u r. Cl ' D r • e • " O ~ • t, O O O .. (.. Ill • (. c; < 0 IL 0 0 i 
1 

~ans quel secteur écono~ique ·········i Accepteriez-vous le cas échéant 
oui 

0 • " f 0 4: I') • Cl 0 ..-. C. f,,, 0 ..;i • C. Cl L 1(. IC v " • Cl 11iP \ go O O &. ~ ,. e C' .; 0 '° ! 
n'importe quel travail non 

OBSERVATIOES 

!_t 

2 ! : 
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15 - Activités professionnelle:, au co~1rs de la j0t\rnée de référence {vaille de l 'in-
tcrview 

da.te : ! __ ! _ ._!_! !L!Ji!M!J!V!StD! 
jour moiG 

(voir question 7 a.) - pour préciGicns 
de _rlus, J~. roubliez ~ae de préciser l 'llcure de début et de fin d •activité et 
indicp:i.cz bri'Jvcmcnt. la n~tt;rc des autres occupations : sommeil. repas, ménai;e, 
lois: r ~ repos: t rajct pour r.1.:.l..;l" au travv.il 1 etc, ..• 

Heures de 
(o a 24) 

Nature de 1 'oc~11pntion 
10 t t t 1 
1o a.u 1 
1 voir 

! 
Activité économique 

--------~~--------------~~~----~!code 

t O:BSEUVA-l 
tTIOFS ! 

Lever 

Début 6.u 
t.ravail 

Fin du 
travail 

Déjeuner 

!- . - - -- . . - ... - - -- - -· ·- - -

l 
! ·- - - . . - - - - - - - - - - -

!- - - - - - - - - - - - - - -
! 

Hcprisc. du! 

! ! 
!- - - l- - - - - - - - - - - - - !- - - -

!- -· - !- -- - -
l 

!- - - !- - - - - - - - - - - - -

!- - - !- - - -

! 

!- - - -

1 

!- - - -
! 
! 
! 
1-- - - -

trri.vai ·_ 1- - - - - ·· - ··· - - · -· - - - - !- - - !- - - - - - -- - - - - - - !- - - -
! t 

:i"in du 
~ r~:i:".ra; 1. 

! 
Dîner ! - - - - - . . - - -- - - - -· - - !- - - !- - !-- - - -

Coucher 1 
!- - - -
1 
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SEHVICS nzp;_uTEl1~!"T.ùL 
DZ L~ GUADELOUPb 

µ;_TIJ]?' SUl!_ L 'B~EPLOI 

9U~~TIOl'.iï:~IlGE Q2_ 

Commune : ï_!_! N°ùe district ! __ !_! IJ0 de construction !_l__! M0 de logement 

l!om de 1 'I!nquêteur : • , •.••.....• ,, •. , . , . , , ....... , ......... < •• , • • • • • • N° : ! _L 

}' 0 d'ordre sur la feuille de loGernent : co.dre A ! t date de l 1enquête 

cadre B ! ! jour de l'enquête !L!M!U!J!V!S!D! 

A rem~lir . ..ear le.§._~-~S.,2!!!!.~:I.ant P~A'~mploi_~~~!_ie_u~r!!l~~"!ï toute l'nnnée (travail 
occasionnel :- plunieurs __ emplois successifs dan_§! l'annéU. 

que celles-ci aient travaillé ou non le ï.1ois passé. 

travail le mois passé : 

oui t ! posez les questions .1-2·-3-4 non ! ! passez à la question 6 

1) profession principale exercée le m0is de l'enquête : précisez le plus possible le 
métier et la qualificûtion. 

2) Depuis quelle date exercez-vous cet emploi ? !~_!_ 
jour 

l'exercez-vous toujours actuellement ? ! oui 

!-! non 

date à la.quelle vous avez cessé cet emploi ? !_l__! 
jour 

Raison pour lcquelle vous avez quitté votre emploi 

3) Statut dans la profession exercée le mois passé : 

! 1 
mois 

! __ !_! 
mois 

Personnel trav~~llant à son compte ( emplopur 

! __ !_! 
année 

! ! ! 
année 

( 
( indépendant •••.•...••... 

( aide fél.milial ..•.•• , . 

~ 
( 
( 

apprenti simple D '' t, " G C • ( • t. O C '!. ( ~ ' r 1· • ~ ._ • < ,. c. • "' .. • " t •. < ' t.. ;,, c. Co \ " i.t ~ c· c; • o 

apprenti sous contrél.t ••.• , .. , • • • . . ......... , , , . . . . .. . . ..• 

travailleur à domicile • , ...•..• , , . , .. , , • , .• , •••. , 

Salariés salarié d'un p0.rent qui travailJ.e à son compte ••• 

!_! 

: !_! 

3 !_! 

4 1_! 

5 !_ 

6 !_! 

7 !_! ! 
! 

salarié d •une entreprise privée • • • ... • .. . . ............. C< ..... 
00 

8 J-! 

salarié d'une administ:. ... ation , • , .•.. , •. , • , ... , . , , . , . , .•• , . • • ... . 9 ! 

Personziel domestique •• , , .. , .. ", •• , • ~..... • . • • • .. • • • • • • . . . . .. • • • 0 ! 
( Lutres oas : précisez (clcrdé etc •..• ) • , •.. , .. , . " ••••• , ••.••••• X t 
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4) a. - Pendant combien de jours ~wez-vous tr::waillé le mois po.ssé dans toutes les 
professions s'il y a plusieurs? l~!~I 

b - Pendaf!t oette période 7 crual a été le nombre moyen d'heures par jour de travail? 

! 

c - Pendo.nt ce mois passé: .•. . . ... • 19; précédant le mois de l'enquête~ indi-
quez le montr.11t des sommes perçues pour 1 remploi déclaré à la question 1 

- l!et perçu {salairest bénéfic0s nets)~ francs 

- Recette brute : 

5) ~tablissemcnt, exploitation agricole, adoinistration, employeur ou l'intéressé a 
trave.illé : 

• Nom ou raison Gociale 

• Adresse ,. o •• ••••• , •• rcc.11.# .. ·, t"(''.0''' .cit.iro~ .-c.~ ... r·-~· .. ·C"~c"'c.oor.•••"c" .. oo 

• Activité ~conomique C .,. ID 0 & C. ~ & U V Co ~ e ( C' • '- 0 P 0 • 0 ' • 0 0 Ç • c. Cl 0 0 0 C U 0 C' C' 0 C c. 0 0 1 ~ 0 O Co 0 

6) Liste des activités exercées 
Le mois n° 1 est le même mois que celui de l'enquête~ mais celui de l'année dernière. 
Vous a.rrêtez vot:re énumération au mois :irécédant celui de 1 1 enquête (mois n° 12) 

! 
1 t 'NO. 
! ! 
! ! 
! ! 

.Activité 
1ère profession gconomique 

-1-·~----1------ 1 ! 

! 3to.tut ! l'!bre ~~ ! li ombre moyen ! Raison de ! 
! voir !moyen de jours !d'heures de !la perte 
! code !travaillés pour!tr~vail effec-1 de 
!page 1 !chaque proies- !tué par jour !l'emploi 
! !sion ! ,-,------ -----. 1 . 

! 
2! 
3! 

! 
4! 
5! 

! 
61 , 
7! 
8! 
' 9! 

! 10 ! 
' t • 11 . 
! ! 
! 12 ! 

--~--------------------------~--.._-----~~~~~~------~~---~----------~-

Pour les planteurs (cannesr bananes ou autres) payés à la récolte indiquez 

- dernière récolte touchée année ! -----
- montant des sorrunes perçues pour l'ensemble de cette r6colte 
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dur~.nt l 'année écoulée. 

---~---! 
tJrofcssion 

!exercée simultané-! ~~ctivité 
!F0 !ment avec l~ 1~re ! ~conomiquc 

!profession 

0 ! 
V; 

9; 
1 j 

· 10. 
! ! 

r ' · 11 . 
! ! 
l l 

~ 12 i 

! 
! t t t ! lfure m0nsuel ! Yombre moyen t~aison de 
!-' a. u !moye~1 de jours !d 'hcure3 de tra-! la perte de 
! vo:r !tro.v.:-tillés pour !vo.il effectuées ! l'emploi 
1 CO;j,e h f . 1 . . 

1
!c aque pro e~s1on. par JOur 

!p<:.[~"e ! ! . --- -·- ·-. ------ -- . --------! 
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7) ~:ctivité pc11da::'.t les 8 jOUl''S précédant l 'intervicw. 

a.) indiqttez toute::; voa aeti vi tés professionnelles rémunérées ou consistant à aider un 
membre de votre ft1.rnille ou Me autre personne da.'1.S sa profession. 

Indiquez égalor.1cnt les activités nott professionnelles dont vor!.s uvcz ou dont vous 
escomptez tirer un profit c~uclconque : jardinù.b"C; pêche, cheoser ceuillettc etc. 

Décrivez la n~.ture du t1·0.vail en précisunt le plus possible (coupeur de canne, 
planteur dQ béJJ'mnes) 

b)Lc jour de '.ia semaine n° 1 sera. le jour do l'enquête, mais celui de la semaine 
précédente; vous arrêtez votre énumération à l~. vci llc de l'enquête jour n° 7 

,--·--·· -i---r··-------1-------,- ---- --1--·--·'-··--1---1-·- ---·- --î-- --·-·----·--
!P0 d'ordre!J ! Occupation!:aatut! l'·-'ombrc ! Autre 1·.aatutî nombre ! Total des . ours 
!des JOurs ! l principale 1 voir!d'hcurcs!occupo.tion! voir !d'heures! heures 

codE::!tr:.::.vail-! ! code !travail-! 
!16cs !lées 

( 1 ) .(2) (3) (4)1 ()) (6) (7) (8) (5) + (8) 
-----·l---!------·--·--i· ----!--·---·!-··-·--· -··--·-t---i-.--- ··---·!-- --! 

! ••.• " ., ! L !o •...... !,,, .. !, ....... ~ •• , ...... ,.! ... , •• !, .. ,, .... ! •.. ... Il" lt ! 
! 
1 e " ~ •' .. c. ' ' ! ! ia. ! • ' ... < ' .•••• ,. ! .. ' ... ! 

f ! ....• ! ' . ' ' ! . < ' c. ~ ç , ! r. ' '• ~ c c. '· ·· ' . C' r c, • ! 

! . • • ,. , o c. • , 1 He ! " • . , r " ... 
1 

~ .. ' ! ....• u ... < : .•• ! 
! 

! .. <' .•••. 'î J !"' ... .. . ' . l ' ... ' ' . t • . . ! •. ' ' . - . ! u -<· ! . 1 . ' ' ... , ' • ! 

i. \· l 1. •• '! V ! .... - .. . .. ' ! "' .. :. h c ! "' . t. -: ' .. • •• 1 t,1 ( ' ••• Il • ! • . • •· ! • .. •. • !o • ,. ':i , •• fi.:'.:- ( ! 
l" 
·:,) 

D 

(, . ! .. ' ! • ' . . ' t. ,, ! 

. ' . ! • ' . . . l .- . . . . ! ' . ~ .. 

. ! • • . . . ! ... " .. ·. ! .... < • ' 

" ! .. ' ' . ' • ! .... -. - . ' . ! ... . 
_________ ..) __ . __________ ! ____ J_ ___ ___ ._) ..•.. ··------ .. L .. _____ ! _____ l~------- ··~- -

8) Si pour un ou plusieurs jours 1 l 'i.nt6ressé 11..2...2.~~ pc.s livré à son occu·")atio_.r;i prin
?i,eu.~e. indiquez en la ro.isoi1 da.ns le h1.blcau ci-è.essue 1 en face du jour concerné 
coL 3 

a.) jour hebdomaddre de repos 

b) mauvais temps 

c) conflit rlu tl'a.vail (i;;révei fermeture d<~ l'entreprise) 

d) fati[:;u0 1 r.iala.dic. indisposition paose.gere 

e) autres cas : (à prcici8er). 

9) :.ites-vous satisf~it de votre situ~tion, de l'emploi actuel 

oui!=! 

Sei.Ils réserva 

oui ! 
non : 2 !_i 

avec réserve 

Impossibilité de trouver un autre emploi 

Obli~ction d'~voir un autre emploi pour 
raison familiale 01...1. de domicile .•••• , ,. • , 2 

- Autres : précisez •.• < • , ••• , , • , • , ••••••••• 

IL l (" • t. & L : °' • • C. t ' ~ ' ' C- '• ' • ' • e ,, ' (; ~ " C. ~ t. ( • • 0 ( f' Ç C (' 3 

raisons 

(Travail irrégulier 

~Travail mal payé 

(Travé'.il pénible 

~Ne correspond pas 
(aux qualification~ 

(Eauva.ise ambiance 

~Autres - précisez 

0 0 0 G C ~ ' C 4. '- .W 0 0 0 C. C <:.. C C: r 

-4 ! -! 
-

5 ! ! --,., 
! ! 0 -
-7 ! ! 
-û ! ! 

-9 ! -! 
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10) Etes-vous à la recherche d'un nouvel emploi ? 
(à temps complet plus de 5 h. par jour 1Q 
( 

on 1 D ~à temps partiel - moins de5 h. par jour 2 D NON : 2 D 
3 

O passez à la quest:~on 
15 au verso (n'importe 

11) - Comment faites-vous ces recherches ? 

a) n'a pas encore commencé ses recherches 

b) s'est dans un organisme de placement (bureau main-d'oeuvre 
mairie etc.) précisez lequel •••••••• 

c).a fait paraître une annonce dans un journal 

d).recherche en se déplaçant auprès des employeurs potentiels 

e).par relations personnelles 

f),envoie des demandes 

g)~a~tres ~odes : (précisez) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

12) - Depuis quelle date durent ces recherches ? 

• Avant 1967 D précisez l'année 

• Pour 67-68-69-70, 
précisez le mois et l'année ! ! l 

;ois 

13~- Quel genre d'emploi recherchez-vous ? 

J_!_! 

1 l ! _.,..... 
annee 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

D 
D 
q 
D 
[] 
[j 

L;intéressé répond spontanément I 
l 

L'intéressé vous donne spontanément 

n'importe D i 

Dans ce cas, demandez cependant quel! 
genre d'emploi aimeriez-vous exercer

1 

• Profession et qualification 

•••• V •• e •• ••••••••••••••••• 

• Secteur économiques 

••• 3 •••• ,, •••••••••• 

l 
J 
l 
! 
J 
l 
1 
1 
! 
l 
l 
l 

• Profession et qualification 

............................ 
• Secteur économique 

........................... 
• Demandez, le cas échéant, accepteriez-· 

vous n'importe quel emplof 

OUI D NON 0 
Observations ••••••••••••••ooo••••o 

•••••••••••••••••••••••••ai•••••••v,, 
••••••••••••••••••••••••••••••• 0. 0,., 
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15 - Activités professionnclleG au cours de la journée d.c référence {veille de 1 'in
terview). 

date ! ! ! ! L! in t.J! J! V! S! D! 
jour mois 

(voir question 7 a) - pour precisions 
de plus, n'oubliez pas de préciser l'heure de début et de fin d'activité et 
indiquez brièvement, la natu~·0 .:.lco autron occup3.tions : ~ommcil; repas, ménc.cc 
loisir, repos~ trajet pour alloi- .::~u tr~:.viùl, atc •• o 

Heures de 
(0 à 24) 

Lever 

Début du 
travail 

lin dn 
trüvail 

Déjeuner 

I~oprisc du 

Nature de l'occup~tion iSt<J.tut ! 
l voir ! 
! code ! 

! -·~ . ' Activité économique 1 QB...,.u.~ ·-~ .. 
iTIOITS 

-·---------·----·---··! .. J..4.L! ___ _ 
1 

! __ ! ____ _ 

1 .o .. f'el ••• c.c.•ioC'QODOOO•''"c.-c- .. tafC.C~·!·········! 

1•••"-ILCo' •• , •o••r•~··"'•O•GOOOC ...... !o••r ... c. ! ••. "''° D•( oi. .. c.••~1.1~c.11-.•cio!••••ll'··· .. .., ! 

! r \i 1 "' •• ' ( • o • o \ ~· L r c. t c.- c o ' • 1 , • • • ., ... • " ! c ., t. " c " ! o f ' ' u "Il o t c e C' r 1 o c • • • C. " ' ' c ! • • • , " t 

1 l 1 1 
• " ••• <'\ • 4 " t,. .. (. c "' , • ~ .. c ' ... 0 Cr • >I • c; ... 0 • ' • 0 0 ... c. • .. ..... t. t' 0 .... c. 4" e- 0 ... \ " •• ~ .. fi • ,. • •• ~ ' " 

t r~\vai l ! • °' • ,. ...... t,. ~ ,. , , o t. , • 11.· ., , Il • \ ... ~ ......... : l ~ " . " . J • v ... .., '· , •• °' • o , ·) " ~ < , , c , il , "' • ! o c l c ...... il • 

j'in du 
travail 

Dîner 

Coucher 

! 0 • t • < • " • < 4 < , < , C • • , P • e < t o 0 •· 0 ' • ; 0 ! • • 
0 
0' Q • o 0 ! • V < o 0 C, o. V 0, 0 .f 0 • • • 0 • < 0 L • 0 f l 0 0 • " t , 0 0 • ! 

1 ' 1 • e 0 • 0 0 • '9 u C' Q 0 C. • il f a e e "° O• t.o ' If \ • C. Go r f' 4 0 • 0 C iUI 0 0 0 • C. " i.. Q • C. ~ 0 • • • "" 11o1 "" Il ' (> " • • ! ...... . 
! 

! o o ,. c. " ... • ~ " o • "' \) "' , ci '· c. o -. t ... •· • c.. ! ~ '' " ,. • i c e. ,. , • .. ! If c o c. • o • • e c. t. c t.• • , • .. c • ti. ' • • ! i;. o c. r t • • o < ! 

··- _. __ !_. ____ . ___ _ 
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s:;nvrc:s DI:?A~lT.;;J-Zi·f11AL 
;;E LA GlMD:CLoup·~ 

~~l!.!U~:J- ·r1or 
p,u~-:;TIOlTI·.::rn:.; Q 3 

1969/1970 

Commune !_!_ l!0 rle district i __ !_! IT0 de construction !_!_! ?J0 de lot:,rement ! ___ _ 

lTom de l'enquêteur : 

n° d'ordre sur lo. fouille ùe losemant : ca.dro A ! __ !_ dnte de l'enquête I-1..J_J_l_! 

cc.è.re B ! __ !_! jour de l 'enqu@te ! LH~!U!J!V!.3 !D! 

! rernQlir pour lc~~onnes habituellemen_t_inactives même si elles ont travaillé d'une 
r.1anière tout à fait exceptionnelle le mois p<'.ssé 

1) Vous ôtes h.t1.bituollement im~ctivc: être-vous? 

a - à lü recherche .d 'w1 ei11ploi depuis ~lus d 'W]..~ : • , ••••••••••• , . • • • • • • • • • • 1 !_! 

b) vous êtes i\ la. rechercha d'un premier emploi : •••••••.•. , •••.•••••••. , ••.•• 2 1:1 

c- ménagère (f.J.isant son méno.ge pe:i:-sonnel) 3 (1 
d - vous êtes étudiant 7 cHève dans ce c~s : •••.••• , ............................ 4 !_! 

Nom et adresse da i •~;ta.bJissemerit fréquenté durant k dernière c.nnée scolaire 
ou actuellement c • 0 "' .. ' • ,, c: r .... ·• Q c. - (' .. " ' ' " ... 0 ..... ( • 0 • 0 •• ~ 0 • c. ~ •• " " • .: • (' • (. • c " .... c , c • 

e - f•iili taire du continge.nt • 0' ". 0, •V.- 0: Cf' Q ••°li fi~'• 0 (." t 0 1 •. ( 0 .. Il 0 ( 0 ~Cf 0 "Ci ( •• 4. t,, p •• 0 

f - retr::..i té ou retiré d.etl '-1..ffni res; ~-1 •excrçant plus E'.U.Cune activité •••••• , ••• 

g - invalide, -::;rand mclade) o.li éné 

h - autres préeisez ••••• , , . , ••• , • o"e-<~'"•••c:ectco,,or.occipceoo<•occc•••••c.:•••• 

2) Le cas échéé'.nt, dernier emploi exercé ~vent cl •être inri.ctif 

• profeecion et qu~lific~tion ' 0 0 < '- r C D 0 '- '- C c; ' llt (' 0 (o. ' • C• 0 C e • • 0 0 C' e • 0 C &· 0 1 0 e D 0 • • • e • D 0 • , 

5 
6 

7 
8 

statut (voir code our Q1 et r.2) •••••••.•.•••.•••••.•• , . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • ! 

secteur c.!conomique "' C r ID ( . .- \.' c.- fol C. (o e C. 0 ~ t: .; f 0 C • ~ '° \. C f •" C 9 (, lo' ( e C. 0 t• l 0 0 0 .. "' lt Q 0 0 .... li C. 0 t (, • 4 C C" • e 

Date de la. perte de cc dernier er.1ploi --~-! 
mois 

3) Le c~s échéo.nt quelles ont été vos ressources le pois précédent 

Le mois d.c l'enquête : ?mncs (nouveo.ux) 

Origine de ces ressources 

-! --! --! --! -

(pensions, ver1te de légumes. petit;:; jobs etc ..... )(~üde de parents, &1io ne vivant pa.s 
dans le foyer) o 

! 

! 

! 

! 

4) Vous ~vez cependant peut-être eu ~u cours de l'a.nnée écoulée~ une ou deux occupations 

oui !_ question 5 non question 6 ! __ 
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5) Liste lies activités 

Le mois n° 1 est le même mois que celui de l 'er1quête, mais celui d.e 1 'année dernière. 
1.cus ;;:.rr:tez votre énumération ~u mois prôcéd:mt celui de 1 'enquête (mois n° 12) 

Prof cssion !-ict!'li t~ 
écon<>mique 

' fjt:J.tut ;nombre ::iensuel 
• voir ;moyen de jours , 
;code p. 1 ;tl"cwaillés pour; 

l!oi:1bre moyen d'heures de 1 
travail effectué p~r jour! 

!-l------ !··------Ï--- ~a professio~-!------------
1 
2 
3 
4 
r; 

6 
7 
0 
u 
n _, 

10 
11 
12 

6) Etes-vous à la recherche d'un emploi ? 

2 ! non -1 1 ! oui 
(posez I;;°o questions 
n° 7-8-9-10) 

(pe.ssez àlü quesÜ~n 11) 

7) recherchez-·vous un emploi èL temps cor11,'Jl<'t ? !

à temps partiel ~ 2 • 

n'import0 ? J 

8) Comment recherchez-vous cet ~mploi ? 

(plus de 5 h. par jour) 

(moins de 5 h. par jour) 

• n'a. pas encore cor:unencé de recherche • = .... , ••• , •••. , , .••••• , ..... , ••• , •• _ ••• 

• stést inocrit dano un organisme de pla.cemcrnt (bureau t~e l~ r:ain-cl'Oeuvre) 
à préci :::>er ., • 0 ( C. f f • i&. r i C' • • • l " • ": • f , I ""-' • ( ' t 4.11 Il \l .) C. t (Io 1. V• ~ 0 f• l CC " 1. 0.,: 0: C' f 1 4- <i <' C"' ~ C 

• Q. f~·.i t )é'.raît re unE: rumonce :'l.ruis le journ~l •• - . r ~ • •• • • • ••••• ' •• 

• en se déplaçant chez des employeurs pot~ntiels • • . • , •. , . . . • ..... ". 

• par rel~.tions personnelles , .......... , . , ... , <., ... ,, ... , .... , . , , ..... , •.•••. , • 

• envoie des demandes t Of I[ C' f ' e \ t 0 O oi• C 0 •"' 11. • U Cl Il. '- C ( •• t• a ~., C. • CG "Il C e t C e 0 0 O" C C C.. Il' C. C • ( C' 

• o.utrcs inodes l1 préciser 0 0 0 ,) ~ (_ " c ... "' 0 ... ( 0 ,. 0 0 0 t) 0 ' 0 " ....... 0 0 c:. c. Cl .. 0 e ' ~ Ct 4' f 0 ' ~ 0 4- c 

9) Depuis quelle date recherchez-vous tl11 emploi~ (mois-année) •••• !__J__ 

-0 ! --
-1 ! --2 ! 
-3 ! 
-4 t 1 _,, 

5 -6 ! ! -
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10) Quel ti-enre d'emploi recherchez-vous ? 

L'intércs~é répond spont<::..16ment 

n'importe ! ! 

L'intéressé vcus donne spontanément 

profesoion et qu~lif:l.c~.tion 

Dél.ns le cc.s ~emondez cependant que1 
~·Emre cl' emploi aimeriez-vous Gxcrcer 

eo•••o•••••t•c•• ... r•1Ceo .. oe;c.o,.~c-C1oooc•o•• 

secteur ~conomique •••.••• o ............. . 

profession et ((Ualif~c~tion ••· o•••• 
Der:1andez le cas échéant e.ccepteriez
vous n'importe quel emploi 

• 0 • ' 0 ·~ 0 0 ••••• ' ,. 1 • ' • c " 0 •••• 0 • " .... C; ·~ • 0 • 

ou non ! ! 
secteur économique·····~··········· 

oui !_! 
_Ç)bse rva.t i OilS 

t.O• .... <JoU'Otl•t•••••O•Cl'•OCoO.,••oO,;;Otti• .. 

•".,:•..,•••111o•~•••~t••••••r••c:.cc .. o"'"••·O•~•o 

11) Activité pendruit les û derniers jours précédant l'interview 

a - Indiquez toutes vos aeti vi tés professionr•elles rémunérées ou co::si :::to.1!t à 
niùer un membre de votre frunille ou une eutre :->ersonne dans se. profession 

Indiquez é~;.~1.ler.ient les acti vit .~s non r>rof0ssionnellcrn dont vouo (l.vez ou dont 
vous cscom;,Jtaz tirer un pr~fi t quelconc .... ·ue : j.:-.rè.ine.(:.f:! 1 9êc~1e, ch::i..s:=e; cueil
lette etc .••• 

Dée:L'ivez la n~.ture du tr.,,v0il en précia0.:..it le plus possible {coupeur de c., .. 11ne; 
pl::i.11tcmr de b~.nru10s) 

b - Les jours de la. semr-.inc n° 1 seru le jour r].e l 1onqnête ma.is celui d.o lo. 
OCi.1a.ine précédente. Vous arrêtez votre émti;iéro.tion b. h"t veille du jour de 
l'enquête (jour n° 7) 

1 1 . NO . 
!d' rd !Jour! 
! o re! ! 
! ! 

i_UL.. ! __ (tl ! 
! ! ! 

L 

l!e 

J 

V 

D 

0CCU!'K.t1on 
principnlc 

i -~-r--- --------, ! 

r:;to.tut ! Pombre !"C>rü,cip<üe occu!Statut ! Pombre ! 
voir !d'heures !ptttion secon- i voir !d'heures! To-ta.l des! 

! code !tr~vo.il- !dür~ code !tr~vc.il-! heures 
!lécs l !lées 

·--i(...::;..3"""") __ !._W__! ! (2) ! ( 1) + (;:) 
! i -,--------- ! 

.! 
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15) Activités i.rofessionnelles ~-u cours de l:.:~ journée de rcférence (veille de l'in
t<:rvicw) 

date l..J__l 

(voir question a 7) - pour précisions, 

De plus; ~•oubliez pas de ~rlciser l'heure de début et de fin d'activité et indi
quez bri·~vcr:1e:~t > la nnture detl autres occt1.pations somr.1eil• repas, ménnt;.e, loisir 
rc!)OS 1 tr~jet pour aller ti.u tro.vo.il, etc ••. 

1 1 1 

l' t;cureo de 1 .. t d 
1

. t. ·, )tdut ·, 
•i\ ure e · occup~ ion Activité économique !(O à 24) ; voir; 

-----!------------~---!code Ï---------·-! 
Lever ! 

! ............... , 

' .ùébut du; 
t rt.~VD.i 1 t • . , , . • , • . , . • 

:.'in du 

..•... ! •... , ! • ,. " t. , c. . , .. • .1 ~ " • , '" .. , e • ,,. c ~ ! " • • 1 o o ,:,. ~ • " 

t ro.v ni 1 ! , ••••.••••••••••••• , •.• ,, ••..•• ! .. , , .. ! • • . . . . . , •..•.•.•.... , . . . ! • 

.0éj0ûner ....... ! ............... . 

1 1~cpris.::: 1 
Î du tr<:'.V;).il i ......................... , ... · 1 •• •·• "'!•'-·~~C.t.Co•Q•f",oo•t.-. ... •·l.·Y• !' ... ~ .... ·,(·••• 

··in du 
tr ... v\li 1 

Dîner 

Coucher 

Î • :.. c ; c ' • < "' o • t. • r , ~ '" 1.· •• • , • • 1. • 

• i 
• • ~ " '- •• " • .. ~ ' • (c ' .. r •• • • • • \o ..... 4- • ,. .. • • .. • 

. '!. 

'.'' 

•~1. ! ....... "r''""••'-•• .. '-· • :' .eÎ 



I A1-5l Togo. Projet d'étude des structures de la main-d'œuvre du secteur privé 

TOGO (PROJET) 

STmJC'lURE DE LA MAIN-D'OlliVRE W SEC'l'aJR P:U'IJ! 

1 • Les éléments permet ta.nt de connaître la ma.in-d' oeuvre du secteur privé 

sont ertr3mement dispersés. 

Ils doivent fniro l'objet d'une recherche systématique, suivie d'un 

dépouillement, et enfin de recoupen~nts, on vue d'obtenir un tablea.u global de 

la ei tuatione 

Quelles sont les aourcea d'information dont nous disposons au Togo ? 

A. La. Direction générale du Travail qui coiffe l'Inspection du Travail 

et le Service de la Hai.n-d'oeuvre. 

L1Inspect+on du Travail tient les fiches d'établissement et los 

déclarations d•établissomont, dont les modèles sont reproduits à la fin de ce 

document. 

Les fiches d'établissomont, fiches blanches cartonnées, oont actuelle

ment au nombre de 8o seulement, de nombreuses entreprises n'ayant jama.is répondu 

au questionnaire envoyé par 11Inspection du Travail. Ces fiches devraient permettre, 

si elles étaient tenues à jour, do suivre l'évolution des effectifs de la main

d'oeuvre de 1972 à 1976, en distin,111ant les Tosolais et les Etrmigera, olaseés en 

catégories : Direction, Cadres, Ha.ftrise, Employés, Ouvriers, Manoeuvres, Apprentie. 

Lee déclarations d' 6tabli asemont, fiches jaunes, distinguent les 

travailleurs permanents, les travailleurs occasionnels, les tra.vo.illeurs no bénéfi

ciant pas des indemnités de l.' article 94 du Code du Travail, et les travailleurs 

européens. Elles sont au nombre de 62 établies entre 1969 et 1973. 

Le Service de la Nain-cl'Oeuvre tient des fiches de déclaration 

périodique de la mo.in-d'oeuvre, en cours de dépouillement par l'expert. Elles 

couvrent chaque ann6e uno période o.llllllt rlu 1 or juillet do l'année précédente au 

30 juin de l'année en ~ours. Elles présontoraiont l' twantago, si elle o étaient 

régulièrement tenues, de fournir, on plus dos effectifs des travailleurs pa.r 

origine et par catégorie et du total des salaires p~s, ks variations saisonnières 

et surtout les intentions des établissements en ce qui concerne le renforcement 

./ .. 

ou la. compression de::; offoctifs ~·.; 1' <:1pprJ.-::i .. 1tion des omplo;y·curs sur le marché ck 

travail 1 la qua.lific::1.tion cl'l leur p:..:.~::::onncl et 1er; pénuries. 

Afin d'éviter la -:!üpersion des rcnEcigncmont::.:, un r;;odèlc do fiche 

unique ot compl()tc sera proposé r..,,r l'oxpc1·~ ;1 i.<~ :V::.roction g.)rdralo du T:·:w:ti.l. 

Possèd;.i des rcn:.:cipements completo bien répertoriés, mais le3 

employeurs ont tendance à mi.nimi:xlr leur déclaration de c1•ainte :le payc.r füH~ cott · 

tions trop élevées, et certaines pr;;·~ites ent·epriscs et petits employeurs (en 

particulier les ernployst~rc: cle ~'13 a:~ m:i.i son) échlipp1:.'llt à tout cont!ôlc~ 

A pub~.i6 Cr! 1972 u;1.., •.:'·a:u~:tc ri.étaill6i; offectu6e on 1970, p:;:.-;;1;.:1~ 

sur les entrepris.J::: i!1dutrl.riellf';- c.t corn::nrciales. Cc tr..:.vo.il tl"èF.: s1h.•icu.x 

deiœure un docuiœnt dG h;:;.se en l<>. r.intio:~\..,, 

D. ~--Ç~t_;r:~:.J!~~-o_.!_Ll:l .. c!.o.J.~!ilP:t'.-.m~ dc_s ?"Jt!_t.!l.!!._l~-~--~~Y~n.!_!~S Ent.z:?pl'i,~:. 

et la Banque Togolaise do D~~-19.P..êE::.l!t. 

Unt effectué du 2 m:ü .-m 19 mni. 1973 une enquCte _:>ortant sur 76 

petites et moyennes cntropriso1:1 crti miua !"Cn•ieigne avec nr ~n:i. sion sur la. :ii tu1.t.i.;.: 

et les besoins rlc potite;s et r.ioyonnc:J antr.:iprioos puramont togoJ.aiaeo., 

Dispose des états rlo e:i.laires ot t:!"ai tements souMrits pai:- lafl Olf,~.''' 

pour l<l versement de la ta;xc forfaitaire do i)l ::rur les sa.lai.!''Hl et lfl con~r0lc 1L: 

retenues faites 'l.1,1 titre' do lr.~ surtaxe progroaG:i.vc. Ces documents sont en conrn t: 

dépouillcrœnt pnr la Di vision de la. Planif'icntion de 1 'Emplo5. d'l la. llirc:ction 

générale du Pl3no 

e/ •• 

--c-



F. La Banque Centra.le des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

A entrepris une enqul!te sur les cnh'Oprises les plus importantes. 

Les résultats n'en sont pas encore connus. 

G. La Chambre do Commerce 

Dispose de renseigner.-.ents fragmentaires sur ses membres. 

2. A partir de ces éléments, lo. promiàro ttlcho consiste à établir wio liste 

complète des entreprises du secteur privé moderne, cla.ssées pa.r branche d'activité: 

selon le tableau ci·.ennexé 1 inspiré de l·.i classification interna.tionnle des branches 

d'activité, adaptée nu Togo (Classification Internationale type des Industries -

Edition 1969). 

Le classement des eptrcprisea doit 3tre effectué soigneusement, car los 

difficultés sont nombreuses : 

- la raison sociale de l'entreprise ost souvent ambigüe 

- la m6mo entreprise peut relever do plusieurs branches d'activité 

- il n'existe pas de critères strictn de classemont des entreprise::> 

considérées comma "modernes" et "tr:l.ditionnelles". 

Il est donc nécessaire de pri.icisor quelques défini-tions : 

Une entreprise est une unité économique, juridique et financière ilUtono!""·~. 

Un établissement est uno tmité locale d'exploi ta.tian do l 'cntrc~rise. 

La. taille d'une entreprioo est mesurée p~ le nor.ibro de .ula.riés. 

Actuellemeri.t les deux critères de cla..;svroont d'une entreprise clans lca· 

activités modernes pourr-'.l.ient· Gtre : 

ln. tcnuo d'une comptabilité systér.utique 

- l'inunatriculation à la Caisse nationale de Sécurité 

sociale. 

. / .. 

~~-~TREPRISES]'AR SEC'JW'R ET PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

SECTEXJR PRIMAIRE 

1 o Agrioul turo, Elevage 1 ForCt s, PGcbo 

2o Industrios extractives 

SIOO'm.JR SIOOONDA!ftF! 

3. Industries lll3nufaoturières 

3.1 Industries alimentaires 

3.2 Fabrication de boissons 

3o3 :::ndustrtes des textiles, do l'habillement et du cuir 

3,.4 Industries du bois et des matières connexes 

3.5 Industries chimiques 

3.6 Fabrication do chi.im:· et ci~nts 

3.7 Transformation môta.u:c et mécanique 

3.8 Autres industries lll3nUfaoturières 

4. Electricité, eau et gaz. 

5• Bâtiments et travaux publics 

SIOO'lmR 'IERTIAIRE 

6.~ 

6.1 Commerce de gros 

6.2 Commerce de détail 

6. 3 Rest auront 1 débits do boi a son et hôtels. 

7 .1 Forroviairos 

7 .2 Routiers 

.; .. --



7 o3 Maritimes 

7.4 Aériens 

8. Banques, assurances, affaires immobilièreo et services fournis aux 

entreprises 

8.1 Banques et autres établissements financiers 

B.2 Assurances 

8.3 Services divers fournis aux entreprises 

Services fournis à ln collectivit~, services sociaux et services 

E!.t.~ 

9 .1 Enseignement 

9.2 Santé 

Organisations roligiouacs 

9.4 Services récréatifs et culturels 

Services domestiques 

Services personnels non classés B.illeurs (blanchisseurs, teintureries 

sa.lor.s le coiffure 1 studios photographiques). 

Nom de l 'IDta.blissemont ou RB.ioo:l Sociale ••••••••••"'••,.•<J·'••••••••"· ••• ••••e •••.e•••••••••••••••••• 

Adresse : 
•••••• •••••••• • ••• "C"~ t!' o-• •••••,,. n r 11110•••••e•11: a• wo a e •• ••• ... • •e. ""',. ••~ ~ ••• /1 • • ••,. ~••• • e "• •• • $ .i u 

•••• ,, ••••• ,Cl .. .,.11'00•. 0 ••• it ... lt ....................... " •••••••••• 0:- ...... 0• ........ "' ••• Tél • .............. 

Siège Soci :i.l : •••••••••••••••• ,.. •••••• • •••••• -r ••••••••••••• ., ......... , •• ~ ........................... ... 

Branch& d'activité 

{ Aoti v:i té Princip.110 : 

{)} Activité Secondaire : 

Convention Collective 

Da.te d'a.ffi!i::i.tion à la. c.N,,.s.s.:. .......... , •• ,,-····················•••c•• N° 

t.lc.soo de 30.lairos payés "cc ..... ·~ ••••••••••••••• ,.,.. ••• ~ •••. ~ .......... u ...... u• •••••••••••••• t: ....... . 

Togolais : .• .., ...... •.:. •• fil .... •••• ..... ••••a••• 111 ••• 

:il:ffcctifs /.,f!"ica.ins ~ .. ::- ., • " •• .ai ...... '°' ••• 119 .......... "'" ••• I!" , 

?Jon Africains : ,. •• ~ •• " ........... " •• _. .......... . 

Médecin de l'Etabliecement ••••••••••••••••••••c ... •••••••••••111o••••••C'••••~•••"'•"••••••••••••••v•••o 

Dôlégu.6 du Personnel •••••••.•• p ••••• "' ••• e ....... ., • •• • ..... , ••• ~ ......... ., ••••••• , ••••••••••••••••••• 

D:iRECTIOM 

C~\DRES 

MAITRISE 

=:MF LOYES 

C"JVRIERS 

i•iArfOiiXJVRES 

APPRENTIS 

.....,,. ____ SI'lUATICN DE L.'\: füUN-.D 10EXJVRE.____ î9'(
6 1972 _ _:__12n - 1-21!. 2J.J2 ____ _;:_ ___ ~--~ 

: __ T ____ : _E _ __i _ _'L_.i_ ~ T __ E __ .!...._.:f _ __;_. __ Jt. _ _:.. _ _:T~· -~=---=E __ 
: : : : : . 

·: 
-: . ·: 

·: . 
~ ·: ·: 

·: . 
·: . . 
. 

T •• '.fcg.:.lw. s 

--Cl" 
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N° d'iden".ifico.cio11 t1~ l ·cnt."O,:~·:.: 

LJ 
Prov 

LLJ 
An 

LJ I /<
1

} I 72
'1 I 73>; I I I 

Lien 

REPUBLI IVE 'IOOOLAI SE 

Iléf;ion • • ••••••••••• 

Circonaoription ••••• 

Ville ou vill~ ••• 

(Pa.rtie su 'ricure réservée à l'In 
et des Lois socia.1.2_!! 

DECLARATION D'ETABLISSEMENT 
{à raison d'une déclaration pour chaque établissement d'une m8too 

entreprise) 
(à remplir par l'employeur) 

Objet de la déola.rntion : • .............................................................. ,. • " 
(1. Ouverture.~. Réouvorture.-3. Changomont d'exploit:ll'l.t.-4. Tronsfert.-5. Cha.ngomont 

d'activité.-6. Changement de sta.tut juridique.-?. Ceaantion d'a.otivité.-8. Première 
déclaration). -------- __ ···---
PARTIE A REMPLIR POUR 'l'OUT ETABLISSEMENT 

Hom du Chef do l 'Etabliaaement : ••••••••••••••••••••••••••••• 

Qunli té du Chef do l 'établiseeront : ••••••••••••••••••••••••• 
(Propriétaire, gérant salarié ou E,..Srant libre, directeur 
appointé, chef do oha.ntior

1 
etc.) 

\ RUpubliquo ••••••••••••••••••••• , 

l Région •• ........................ . 

(
) Circonscription •••••••••••••••••• 

Adre as& de l'établi sscmont Ville (et ou commune) r village ou l lieudit ••••••••••••••••• 

) Voia et n° ••••••••••..••• • •••••• 

L'établissement est-il permanent, sa.:ieonnier ou occasionnel ? •• 

Jlénomina.tion commercinlo •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Activité princip:ilo réelle de l' ét-'l.blirmcmcmt •• ••••••••••••••• 
(à 11 exclusion de toute 3Cti vi tû sta.tunire non cffecti vo) 

·: 

Activités secondo.iroo de l' ét:i.bli Gsemont •• •••••••••••••••••••• 

Nombre total <les t ravai llcurs em,loyé s da.na l'établi saement •••• : 

dont 

trava.illeuro perm:l.-TJ.ents •• •••• •• •••••••••••••••••••• 

tr:iw.illcurs occc:lsionnels ••.•• -•••.••..••.•••••••••• 

tra.vailleurc no bénéficiant p'l.s 1efi indo:nni tas de 
l' nrt • 94 !lu Code du t ra.va.i). • •••••••••••••••••• 

travailleurs européens •••••.•• r ••••••••••••••• , •• ., $. 
Da.te ~'ouverture de l'établissement 

Ne rien inscrire dans cett 
colonne 

----- ----- --·. ·--
--
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Recensement de la Tunisie (Mai 1966) 

C. MINAGE 
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ROYAUME DO MAROC 
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S· ln..,tlt •. 1pfcltlu 
· F•mme a11 foyu FF. 
• ICc:olJu, etudlallt EC 

• R<!nl!or Re\ra!lê RET 
·VleUlard VlE 

• Grnad rnalad•. !nllrme 
• Jeune orant JEU 
• Autru ll>""t!b INA 

_;.;....... 

'~~-' 
~ '~l..<-• 

"' ........... .,-' ~C...,i...J• ~ .... .jS •b •..-J• ..... - • ,• • ,...... • - <..!' ,.., ~ J.J 
Pour chaque peroonne oodfe A O 011 CH. dan• la colonne 28. Contlnun au veroo. 
pnr•ld11qu••\lono1lro 

:,..:IJ ..i,..1 .. ,, .,. ~'-,i-J• ~..,. .J..C.o '• :.,....~, .. ,..1 .... "" "' 
s·u y a p1111 de 14 puoonnu daao ce mêu.p, con Uauez aur 11ae autre feuille do m6aag. 

A.TTl:NTION" 

Avut de remplir la colonflf' 11• ~. pooe1 lee 
qu .. tlo1:L11 oulva11tea cooceraa111 lee prê..,nl1 (PR) 
temporalrerneat abaeato IAB). per&0ooea de pu· 
••V (PAS), et population compt~ l part (CQM) 

AVEZ·VOUS OUBLIE ~ 

1 ·De• WW1 ou Jeu11ea entanu ~ D 
2-Deoperooan .. Ag~•? D 
l·O.aper&0nne1nonpartnlu? D 

D 
D <~~~·-· 

ui.... ,1 ,,.J.,. 
Centre ou commu.,. 

~,,;..___...__ 

VIIIe ou province 



Exemple de questionnaire individuel. TOGO 1970 
(Questionnaire d'essai) 

ici récapitulation pour le ménage (concession) 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 
Travail·Libert6-Patrie 

MINISTERE DES FINANCES, DE 
L'INDUSTRIE ET DU PLAN MINISTERE DE L'INTERIEUR 

Direction de la Statistique Bureau des Circonsmptions 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1970 
DOSSIER EN CONCESSION 

Supervis6 le : _____ 1970 Contr016 le : ---1970 

Pu(Nom>-------- Pu(Nom)------

R6sion---------------- LJ 
Circonsçription ou Commune de W 
Canton u.iJ 
Ville ou Villa1e de LJ-1..LJ 
Quanier W 
Ferme ou Hameau de LL1.J_J 
N" de conceuion -------------W 
Concession dans aulomhation 0 dans renne D dans hameau D 
Nom de rasent recenseur--------------
Nombre de mfna1es (ou de ramilles) ________ LU 
Nbre d'habitanu de la concession : Hommes Femmes Total 

- prhenu LU UJ LLI 
Elecirici160 Groupe flec1ro1ène D -abscnu LU UJ w 
Eau çourante 0 Pu1uO RivièreO -YisiteunW w w 
Pompe publiqueD 

1 Mfna1e N" Nom et Pr6nom1 
Filia· Prhcnce Vu 

Seu Aae 
Situation· ma-

lion 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

Ne rien Inscrire. (Panie l dftacher) 

Rfsion W 
Circonscription ou Commune W 
Canton u..LJ 

P,A, V. Pas vu trimoniale 

Concession situh dans : 

- Aalomhalion _ 0 
- Ferme---D .....---.--.--.--

Villaae u..LL..J - Hameau ___ D R 1 ~ 
Qu&nier W Total 

V 

Electticit60Groupe 61eciroabe DEau couranteD PuiuD RîYUre DPompe publique D 
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Exemple de questionnaire individuel. TOGO 1970 

RECENSEMENT GENERAL 
DE LA POl'\JLATION 1970 

lulltlill lndmducl 

N"11ec- 11 
L'oaql>ftf a ftf w0 Pu vu 0 
ll1fUnolf1Ur-r: 

mfaaprn ...... rn 
1 - POUR CHAQUE PERSONNE 

Recto 

REGION----------'--' 

CIRCONSCRlmON O\l COMMUNE __LU 
CANTON---------_._~ 
VILLE oo VILLAGE ______ ......__. 

QUARTIER--------~.._. 
FERME oo HAMEAU ______ _._.._.__,__, 

Nom de r...,.1 ---------

1.Nomclprinom---------------------i 

2. S.u Maxulin 0 F&ninill 0 J. Aae : AIUIM o:J Mois c; 
4. Snualioft do famlU. : Ctlibalain 0 Maril(1) mooopm• ------~ 

Marlt(a) polypmc 0 Veuftw) Ü Diword(•l-------t 

5. Pool "'°"'"'" polypmc, iJldiqucr le DOmbh d'tpo .... _______ r~'""-t 
Hobatu- omcmblc awc toota - fp)UaCI : Oui 0 Non ------"-i 

Sa -. douer les aom Cl lat de œlla qui 11.abilall bon ..,..cas1on. 

Nom Cl prâ>om1 Ap EUmac 

I>. Robpon Catbobquc 0 l'n>latant D MQSUlma!l 0 
Sans Rbp>n 0 

vw. ou 
'riUa"' 

c ......... 
criplion 

Animill• ____ ...._.r 
Autn ____ .... r-t 

7. Etlulac -------- Nationabtt ----------f 
1. Nr<cau d'mstrvcuon : 

Ane Sans 
INSTRUCTION 

Ne uat ns hre. na fcrirt ---+----1-----1-------f 
A ttt l l'fcole mais uns CEPE 4----1-----1-------f 
Nr<cau C.E.P.E -----+----+----------t 
Nmau BEPC, DE, Dl, CAP--1----------J------t 
Nr<cau probatoue --------+------11------1 
Na .. au DACC - complet --i----J------1-----~ 
Nr<cau 1upfrieur Il) ---+----t----+----~ 
Nonllldiqut------+-----t1------+-------i 

0) hwbqucr le Dipl6me uni .. nitaire le phn tlcYt. -----------i 

9. Lieu de na11U11cc Canton de ----------f 
CO'comcttpl'°" ou Commune de Rtpon -------t 

10. Eta-....,. •mt<ut Oui 0 Non r 
A - S1 non. dwtc dt rüidœcc JOV11 rn Moo rn Annta _.IT 
8 - Sa oua • - rtuc!Cllct llabatucllc ------ Canton dt -----< 

Cuconscnptton ou Conufh&nc de ---------"""'I 
Rtpon--------t 

- durh de madencc )Oun CO Mois rn Anntn IT 
- duite de la mue --- JOUn ______LI Moas __c 

Veno 

Il. Cbef de famille---------- Oui 0 Non _____r: 
Il - POUR LE CHEF DE FAMILLE 

12. Do..- b liste da dfds cuf1'Cftua au eoun da 12 danien -b (y compris les d6ds 
da uiswlca oinllla au coun da 12 dmiitn mois) •-~ .. d'lp et ••a. 

Noms et ptDOms 

Ill - POUR CHAQUE FERME DE 14 ANS ET PLUS 

Al• 
Seu-

Ans mois 

Il. Nombre d'enfeu DU wiYaats : Guçons rn Filin rn Tolal ___cc 
14. Nombh dt œus qui ~~o~uçons[D flllnrn Total___[C 

IS. A-- domal ........... l UD "" pblsicun enfanb .... '"'1oU ... 

coun da 12 -.0 moa: OUI 0 Noa__c 

16. S1 oui,"°"""' le nom, lt n111 et indiq..., li rmtu1 cis i_,. 

Nom cl Prtaoms Sen 

IV - POUR \lN ELEVE/ET\IDIANT, A PLEIN TEMPS 

11. E1- ühw/tlvditl>t Ou; 0 Noa ___ __._r-t 
Il. IDdic;..., le lypc d'ttablmcment : 

Eco1e mataM11t D Eco1e -- u .,.,1e _____ ... r .... 
Ecole primée 0 Ecole professioM•llt •I Tcclullqut __ _....r-t 
-"- secondaire Ier cycle_(] -"- 1Uptricurc (waiftnllfl-----...._.r 

V - POUR CHAQUE PERSONNE QUI TRAVAILLE OU CHERCHE DU TRAVAIL: 

19. Tr"ailld....,... OuJ _D Hoa r 
20. Si non, cbacbn-u1 actutlltmtnl du cn ... il Oui _D Non r 

Si oui, est-a pour la pnmitrc foil --- Oui _D No11 r 
21. Pout loute penons>• 1n..W...1 ou en qutle de Ua•a&I. ll>daqua la 

profasiol! --------------------! 
22. Position dam l'enlrtptiSe : 

1. Employew 0 4. Tr&Yailltur familul non r 
2. Penonne lu•alllanl l S>n P"'P"' rtmu..&6 -----'-! 

compte 0 5. Membre d'une cooptntlYt de r 
J. SaJa:jé 0 produclaun-----L-t 

6. Autrc cl non Uldaquf ___ _....r-t 

2J. Nom et ad..- de l'tn1ployaur/mtrcprisc -------------f 
24. G...,. d'tclmlt dt l'cmploycvr/C11lrcpnsc-------------f 
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République- Algérle-nne
Démocratique e-t Populaire 

Comml••orlot Hotlonol 

ou Recen .. ment de Io Population 

ITUDI STATISTIQUE NATIONAL! de Io POPUL.4.TION 

l'tulllt dt M'nagt : modèle commun A Visa C, O. C. O. E. S. H• 

Numéro àJ Passage (l, 2, 3) : •••••••••••• __ ••• ______ •••• __ •••••••••••• _ • _ •••••••. LJ 

Strate: LJ, Département:~, Arrondissement: LJ , Commune: W-1 1 1 

District :. _____ • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

Numéro du Ménage pour l'exploitation : • - - • • • • - - - • • - - - - - • -

Non: LJ . LJ Chef Lieu de Commune : •• 

Habitat : • • • • • • • 

• • • _ Oui : LJ • 

• ;\ggloméré: LJ - Eoars:LJ. ....... ._ ____ .... u .. 
Numéro d'ilot ou de Zone Eparse : ............ Numéro de Construction : ..................... . 

Numéro de la !euille de Ménage: L.i_J Nombre de feuilles de Ménage utilisées: L.i...J 

Nom et Prénoms du Chef de \f énage : _ 
Adresse très précise : __ • ___ • _ 
Profession exacte . _ _ _ • _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre total de membres du Ménage ( RP + RAA + RAE) : 

(Pour la première feuille de Ménage seulement, et à partir du deuxième passage) 
Date du premier passage dans le Ménage : •...•.••• , ••.••.•.••.••....•......... ....._....._....__, 

'-:am et Prénoms de l'enquêteur du passage précédent .......•.•..••.•...•.....•.... 

~uméro de l'enquêteur du passage précédent : ••••••••.••••.••••••..•••.••••..... 1.__,__.....__, 

Date du passagE: ........................................................ 1 .................. __ 

Nom et Prénoms de l'enquêteur: •••...•.........•.•...................... 

Numéro de l'enquêteur : •••••••••.•.•••••.•.•••..••••.••. , •••••••••••.. , l,._...._....__, 

111 
..... Numéro du \f énage dans le travail oour le contrôle : ....................................... . 

~ : Heure de la visite : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _______ _ g_; Durée totale de la visite : __________________________ • __ • ________ _ 
5 " Qui à répondu principalement aux questions ? :_ _ _____________________ •• 
E..., 
~~ 
~~ 

V'l ~ 
Degré de participation : 

O~servatlon1 

Signature de ! 'enquêteur : 

très bonne: D 
mauvaise: D 

bonne: D 
très mauvaise: D 

passable: D 
refus total : D LJ 
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... OMBRE TOT.t.L DES MEMBRES C'U MENAGE : M : L....J.......J , F : L._..__J Ens : L--1-.J 

i" ar..bre total des femmes du ménag., de moins de 50 ans nan•célibatolres : Numéro d'ordre de ces femmes dan 

,t POUR TOUS LES MEMBRES RESIDENTS DU MENAGE : (J'r,:,.,,.nt.- H.I'. ,., \bsents l NOMS:_t_P_R_E_N_O_M_S~d,-·-10-u~,.,..:..:::~i~1__:,.1~L~l~E~N~d~e=...=..~~o;.;...;;;~..:,;.;.;~O~A~T~E~;;...;.;;;,....;;;~A-G~E--'-r--'--L~IE-U-O~E~~--.-R-E-S-ID-E-N-C~E~le~..--D-E-P-U-l-S...., 
~. les résièl.'nts du \lénag... 11~ PARENTE ~ ~ de NAISSANCE REVOLU NAISSANCE l.IV-66 QUAND 

lnsrrire tout .. s l•·s persor.nt•., 1 c.u a ,. ·Moins d'un (Date du dern in RESIDEZ 

~ ~.! •;1:i habitent norm .. lem .. n• 1,. ~!POSITION ~ ;; Jour-:•lois-Année ~loisenJ Etranger: Pa,·s Rec .. ns<'ment) VOUS 

~ ~ \1
1 

lo!!;ement et man!( .. nl •·n~rm· \\ der.a le "" J-deun\loi!'. ICI ? 
~~r. _:: :·' bit', qu'dles soient prés .. nt"s !i 1 MEtlAGE amoinsd'un Algérie: Commun" 1.tranp;er : Pavs ·"4oins d'un 
: ou ,1h~e:ife-; à la date de J., !j M ·\nenM actuelle .\lgéri<•: Commune :\n e:i M 

ê : visite commPncer par la f.t- :'ou I •Un An el actuelle. en préci- • 1 An et plus 

-;: :1 mille du C.\!. Sauter un<' la-
1 

F olus:enA sHnt CL ou R. p~t.MouA 
~~;'__..1m~e;;_,~en~t~re~~le~s~f~an~1~il~lr~s~·~~~1~~~3 -+--4::----lf--5:--+-~~6,,_.~~4P_r~é~~7~J·~~l_-A-+-~~---:-R~~~4-~~....,,.9--~~~~,0~---l 
_J__,~=======2============~·~==:==:r=:::y:=~::::::;:~~:;=::;=::::;==r~==;::::::;:::=l=:::;==r==;==:;=:::;:::=!=:=r==;==o:::=:;::::::;::::::!::;::=:;====~ 
~=g- 1- LL 11.......4-_._1 _._1 __..l......JIL.......+-..L...I ....LI__.. l~I ~I __..l__.1._..._1 ........ 1 _1 __..l__.1- 1 1 1 

•; 1 

Ti ~.f' : _l_ IL....-f--Ll.....L.-1 .....1......1 _.__I +-......... Il~ 
\ !I 1 

i 

l..___.._I _._I __._l__..l'--4--..._I ........ 1 __._l __._l__.1_ 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 I.___..__ l_.__I _._I _._I -+--'-1 _._I __.l_..l_.l""'-1 1 1 1 

1 .............. 1 _._I _..I ___,1 ... __ ..._1 _._I _._l __.l__..i~ 1 1 1 
1 ! 

i· :i : 

-~ --w--.LL-----1--r-1 -+.......-1---..1-1 ....................... 1 ........ 1 ........ 1--4-.-1 .. ~~::1......._1..-....._~I ..... ~I _:=1 =1=1=1=:11-.-1 ~,--1-

l
il 1 

~ 1 ! 
~·~~~~~~1r-t'-LLr-r-~1--!-.-.-11~1~1-f-.-r-11-+-[I1 1 1 

~ n 
1 1 1 1 1 1 1 1 

TI 1 1 1 LL 1·1CC1 1111 

n 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SEULEMENT A PARTIR DU DEUXIEME PASSJGE: Outre les Personnes mentionnées ci-dessus, ,. en a·l·il d'autres qui habi1ent aujou 

Si oui , completez la feuille de \lin age! (en prolongeant Io numérotalion). 

Seulement si la ré1ldence du Chef de Ménage 111. 1.tV • ~6 e1t la même à Io dote de 1 o vl •lte : établir 8\'ec celui-ci la liste des peraonnu • 
Les renseignements recueillis devronl corre! 

~am• et Prénom• des N.R lors de la 
visill', R dans le m.;nege le l·I\' • 66, 

\d 1te du dernier recensement) 

Rol1an du ÂgeQ.ldmport Date du Déport D11tlnatlon: DatedeHalu~ce Lli 

Etranger : Povs Jour ~lois Année E1r 
Algéne: COIMlun'e CL ou Al@ 

..._____.TI 



HOMBRE TOTAL DES R. P.: 

oge : ••••••••••••••• , ••••••••••. • , HOMBRE TOTAL DES R. A, : 

M: L.L....J' 
M: L.J..._J' 

F: L....i.....J, En1: L...J.......J 
F: L..L...1, En1 : ~ 

ERE 

ENCE 

. Pavs 

Commun!' 

en pr~ci

ou R, 

RESIDENTS DE 
6 ANS et PLUS HOMMES de 15 ANS et PLUS, ET (pour lu 1trotea 0 et 1)FEMMESHON·CELIB.DEMOIHSDESOAHS 

1 :~&!··· l LH~ OCCUPATION PRINCIPALE 
.; ~ .! e i ~:; 1 ~ ô ! Ti '3' li-a~ 
- o ë ~~ -.r a > .? ~ ~ ~ '$ • Occupe : Situation :\c1u .. 1lr 

g g g • E; • J;: !ig '5 z:; 0 "'11 ëi Son1 Trovoll Ayant Défà Trovalllé : Dernièrl' Situ el ion 
; ~ ; il.i il.! 8 li : ,. : ;; - E 1 1 .i!; z §~ §. • i li;: PROFESSION INDIVIDUELLE 6 SllliA110S BRANCHE D'ACTIVITE DUREE de 

~~ µ · .Jw f !o.!·!.! ·d tlCC °! ,PRdOFÊ~SIO'"· ECONOMIQUE ~ l'OCCUPA-
• • E •" SIBT.'\R "' ~ 

\1. \L .\R .\R fi -1 :'; ~ l'ri '.'llHR lndiqurr avec précision i ~ Indiquer avec précision 1., j tJ TJON, ou du 

\' \I RF FR~§ -a.!'.! '•!cd STJTR !" 1ravail dft·ctué d PROP·EXP genre d'activité d" l'é1a- ~ CHOMAGE 

Il T FR \l'1 ! !i ~ "T FT SS MET blissement ou d1· l'or!(anism ACTUEL 
S ~·n \l'IRien ~rfoa ~r. ~fi S 'rf.R oùle1ravoill'strff,.c1ué. l'l PrécisN 

Z - Sl'I' l'\F C\: S.~~ D ou 
r \l' .\l'T \t:T CS Àr..co<>APF écr}~:~r.roduit ou "rrvicr 'RI Mou A 

112 .13 14 15 116 17 18 19 :.:u 21 :!2 23 ~4 25 

l.__l.__.1--+---+-+--t .. l---1 1....__ ....... I _ L L LL L u_ l.__.l.__.l--+--1 1 1 1 

l.__ ......... 11_4--+-....... l---1 l'---+--'I~ L L LL L LL l.__.l.__.l---+--1 1 1 1 

1==11=::_:_::-1_:1=:~1-...---1 L .... --r--+-L----~u_--.--+--..----+-L-u_.---.---+------.-1._-y-1..__:=-1~_:-.-1 -.-1 -r-1 -· 

l~l~.1-....-+-t--tl """--11 __ 1---1 L L LLL LL l.__.l.__.l---+--1 1 1 1 

~~1 ·l---1....__ 1~1--1 L L u_ L LL l.____.__I _.._I --t--i 1 1 1 

L L LL L LL 1 ......... 1 ......... 1---+--1 1 1 1 

l._l.__.1_4--+--11 .. l---1 1....._..~I - L L LL L LL l.__.__I _._I -+--1 1 1 1 

l.__ .......... 11.....__~ ....... _,l ,1_ 1 __ 1___, L L LL L u_ l.._l.__.l'--+---1 1 1 1 

~c \"OUS d .. manièrr habituelle ?. • • • Oui : C::J Non : C:::l (Exemples : grands-parents, tentes, bergers, domestiques 

enfants adoptif,., fiunçées, belle·famillr, rie ..... ) 

IV-66 appartenaient ou Ménogo et qui sont Non-RésldentH à Io date do Io vl•lle 
la situation dr Ct'S personnes au momenl dt' !.,urs départs. 

llQ\Ce: 

ys 
mune 

Même1 R ... 1el~ement• ~e dan1 le tableau cl•deuua, pour la datr du dépurt 

(Comm" si l'enquêteur était ""nu lnterro;er CH penonnH au moment de leur1 déport•) 

Il b . 297 
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E.S.N.P. Algérie 

DECES SURVENUS DANS LE ME~GE DEPUIS L' AID ESSEGHIR DU 21 DECEMBRE 1968 (1CHOUAL1388 
<Etablir la liste des décédés par groupes CamiHaux en commençant .par les décès des nouveaux-nés, s'il y a lieu) 

~;!lf w Position Age ou Décès Dote du Décès Lieu du Décès : • Etranger: Dote de noi s sonc Soins 

~t~ 
Nom et Prénoms >< dans le (Préciser l'unhél Pays ·Algérie : Commune (Jour mois Reçus (Jourmolunnée) du Délunt 

~ "" .., c.., ~ Ménage J ·!of· A actuelle. année) ff. MJ)..S) 

1 - L..L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 

1 

1 L_l_ 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 

_ _L_ - L.L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 

1 - LL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 

1 - LL 1 1 1 1 1 1 1 ·-1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 

·- _,,=.c • .,.--=-==- =··"-~-:.-,.. - -

Nombre total de décès survenus dq1ui s l' Aïd Esser,hir du 21- XII - 68 : • • - - - • \1: LJ, F: LJ, Ens: L._J 

Nombre total de décès de nou .-~aux-nés (moins d'un an) durant cette période· - • ~{: LJ, F:LJ, Ens: L.a_J 

S'Ii n'y a eu aucun décès dar. le 'fénage au cours de cette période, établir la liste des membres du Ménage f!Ui 

depuis l'Ard EsseQhlr du~'· .:.If - 1%8 auraient pu êtrr victimes de maladies ou d'accidents graves: - ...... Il "-~t~ ~~~i~io~·-·.·::e actuel 1 Date de la Maladie ~.!j Nom et Prénoms Date de la guéri son Soins Reçuos Vu 
~.i:J1 du malade ou de l'accidenté t..l: dans (Préciserl'unitéi ou de l'accident H-MD-SA ou Non-Vu 
:z: V' le Ménaf!t' J -M-A 

-._"s:: 

Date du dernier décès survenu dans le Ménage (préciser le mois et l'année) : - • - - • • - • - • - • -- - • - - - - - - 1 ' ' 1 
Sexe du dernier défunt : •• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• LJ 
Age au décès du dernier défunt (en mois si moine d'ur> an, sinon en années; préciser Mou A) : •••••••••• , • , ••• L....L..J 
Position dans le ménage du dernier défunt : •..•...•••..••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Date du Contrôle : .......... . 
Nom et Prénoms ciu Contrôleur : 

Nature du Contrôle : 

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

Ménage enquêté en présence du contrôleur D 
Ménage entièrement réenquêté par le contrôleur D 
Ménage partiellement réenquêté par le contrôleur D 
Dossier contrôlé en présence de l'en quêteur 
Dossier contrôlé en chambre 

CJ 
D 

Autres Observations (Contrôles de Cohérence) : 

Signature du Contrôleur: 



ACTIVJT( 1~'P1V1V'JELLE 

- Les questions posées aux individus lors d~s 
recensements généraux ou enquêtes • au sein 
des familles 

Questions 18 à 24 posées dans un pays si
tué au sud du Sahar• 

pour POUR CHAQUE PERSONNE 

DE 14 ANS ET PLUS 
chaque 

POSEZ LES QUtSTIONS 

penonne SUIVANTES 

de 6 an~ /o 2· 30 40 50 

Qu'est tt Ejt.c~ Es.t·u Es1.cc f~~-u 
et plus 

qui ~s 'I"" qve 'f« ,ut 
"OU~ \0"5 vous \QI~ 

demandez 
rapporte 

lai~ !~iles f~~trs awr. 
le plus J(!' /'. tfp fa 

Ô# '· 

(J(\ 

quelle 
d'argent- ~gri· ~c.he ch.,s,c f>O't! 

eu/turf!' 
de 

eiceompl•: r~\o 
ou qut est son Mlloire 

J~ l°é- ~< CO•l'HJ\C!fCP 
ltND9~ ~ 

ac.hvité. 
V~l\tc_- d11 -- --· --· --
poisson OUI OÙl OUi ou. 

11.nte de f ruih o)U ou 4U Où 

principa'e C'fc ..• NON NON NON HOtt 

--- -----
18 19 20 21 22 23 24 

-- - ·------ - --

..:1 
Ill 
::> ... 
u 
c( 
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POUR 

ACTIVITE 1N01V1VUELLE 

- Les questions posées aux individus lors des 
recensements généraux ou enquêtes. au sein 
de leurs familles 

Questions 20 à 29 posées dans un pays situé 
au sud du Sahara 

LES PERSONNES DE 12 ANS ET PLUS 

ETAT MATRIMONIAL z ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
g .. ::> ... u 

• Cl PASSE 0 ::1 

ë ::. ~i 
c( u 

c ~Cl c: c. 0 0 

0 Ci w ::> 0 0 ~'t' 'O • ,, . 
if 

Cl 0 > °' ~ c. ; :; gt 'Cl 1: 
0 0 

.. Ill 
11 • ne - ... .. 0 - .:: g. c.. • - :1 t2 Ji ~ l!- 0 z fi) ~ • cr > .. :::l't' o= o; 

_ .. 
~ • u .. c ~i e : 0 0 CICI 0 0 • 

(1 (1 -o 
z > oS oS fl.o ;, es. ... (1 • ·-~~ ~ 

-. f 0 o- c(:. • A. 
"d c. 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 

-

0: 
s· 
O' ... 
3 
Cl) ... s· 
:J 
en ... 
CD 
(") 
c: 
~-

œ· 
en c: ... 

o .. 
(") 

g 
en s· 
:J 

Q, 
CD .. 
:J 
.0 
c: 
(1)) ... 
CD en 
0 
c: 
Q, 
(1) 

a 
(") 
CD 

~ 

= 



ACT1V1TE 1WD1V1VUELLE 

Les questions posées aux individus lors des 
recensements généraux ou enquêtes, au sein 
de leurs familles 

Questions 29 à 31 du bulletin de recensement 
d'un pays situé au nord du Sahara 

oJbYI JI ..__;.H .,1-l, • ..:.; 

<'> ~ ~ -r'' 
ACTIVITE UE L'F.NTREPRISI-: 

Ol' UE L ADMil"ISTRATIO!\ 

01· \·oc·~ TRAVAILLEZ 

J'HOFl-:~SION l 'fU !':C:l t ·A 1.1-. 

1A1 

IA) 

('.!91 

ACT1V1TE 1NVTV1VUELLE 

- Les questions posées aux individus lors des 
recensements généraux ou enquêtes , au sein 
de 1Purs familles 

Questions II, 12 et I3 posées dans un pays 
situé au sud du Sahara 

(1 1) 

BE 
Brevet éll'·mC'n · 
taire 1•11 pf11...;. 

CE 
Cl"'rlifirat d'l·tu

llt.·. 

Pour Cl'llX qui 
savrnt lirl' 
et frri•e 

une L111~!t1r 

i 11 sn·i r l' 
cd h: la 11g11e 

exemple : 
LE /\lhna:1rl 
L f îança1s 

P An:~bi!. 
O Né.ant 

~llU._.llON ~OCIAU 

Mtl ltk 
PU 

PROFESSION PRINClf>AU-: 
("f 2) 

a) Pour ks ag~nts de la fonc-

EMPLOI 

(13'\ 

tion puhlique insrrire : perma-
F suivi du grade. 11 i·nt 

T h) Pour le privé et semi-puhlil' 
prfrisc.-r le plus pos:--ible : 

ex : uissier comptahle mécani- fempo
cirn, entttprco~ur de trans· 1 aire 
port, grossiste en vin, ma- S 
çon. saison-

Pour les salariés faire préœdcr 11 ie r 
d'un S. ST 

c) Pour les enfants fn'·qu('ntant . ... 
1 l'école ins<Tire: s~n:. r:i· 

1: sui,·i <!1.~ l'~tablissement qu'ib \'ail 
fn.'.·quentC"nt. 0 

rx: {L-collt'he). sans 
d) Pour les s:ms prof~ . .;si311~ p1 ( 1fCI\· 

in~tTire : 
SP. 

sinn 

Remarque: La question "II" montre que la Ques
tion ''Métier ou profession principal~" s 'adres
se aux individus sans limite d'âge minimum 

--
~ 
0 
0 



POUR 
---· 

ETAT 
~!AT RI MONIAL 

Inscrivez 
c 

pour célibataiie 
(1amais ma11é) 

M 

pour malié légiti-
me (suivi du nom-
Lre d'e~ouses 
pour les hommes) 

D 
divorcé (non re-
marié) 

V 
pour veuf (veuve) 
non remarié 

L 
pour union libre 

-8-

LES 

ACTIVITE IIVVIVIVUELLE 

Les questions posées aux individus , lors des 
recensements ou enqu~tes , au sein de leurs 
familles 

Questions 8 à IO du questionnaire <l'un pays 
situé au sud du Sahara 

PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
. -· ·- - -- - -- -· ---- - - - - -·-- ---··-- -- - ---

NATIONALITÉ ACTIVITE PROFESSIONNELLE ou 
GROUPE ETHNIQUE 

Inscrivez la nationalité 1:\..\( RIVLZ lt n;r11er cxnd en rrr,iu111 Ir rlu\ r"'" INSLlll\'l'.Z 
ur>k ; rxro1rir1 C.t1"1rr J,· t-.J.1t.p; .. , \'rnJ1·•.ir J, 

(fiançais, trec, Italien etc ... ) >!r.tnJ m.1.:1"11, ~L •. 11.!~u·u .. ul•'. f\1.uan;•·rc·nu,·011, A 
;\b11.1•1,\r. Je trJ\.1111 p.t.1 .... } .•1.~·-··a, T1•ur11r111, pour apprenti non 

pour les NON AFRICAINS <.nr.1->11111r:. ~n:~l.aHC' Je m.1.111t. \: .• 1ll'.t:C";Jr Je- i:.J• sala ne ou aide ni.i •. l': .• ntrur Jr , .. !,, l:•;•l•••l.tnt ll'l•·•llirr, J.',·,hr•ir, 
familial ou 1 ~. '" l r.. ! ..... : • :\ ·, '.' .1. l t ~. • . 

l'.·~r Ir. <'.r\C') nu rtuJ11r.B inJ1<1un. ctHr qu.ilitt. s 
pour sala1ié le groupe Ethnique (fang, Bapounou, 1'.1..1 :n Ill< r1.h!'"tr,, I'"' rrtrJ1tn rc ln rrnonnn Ul'll 

Balüe, etc ... ) ri• lt1•l•·ll, 1; 1:·1 .. rL: .'.°>.l:H }'fllfrBhll\. 1 
p,,,,H Io rr·1,,nnr) ~.J.;d lrJ.V.J.iJ i:.Jiqun I< Junirr pour isolé et arti-

pour les AFRICAINS mrL1rt r1r: :. san à son complr 
p 

pour pat1on 
ST 

pour la personne 
ayant une protes-
s1on. mais sans 

.C). -10- 1ra1ad 

,_ 

1 1 

' -

r J 

14 

15 

16 

17 

ACTIVITE IIVVIVIVUELLE 

Les questions posées aux individus, lors des recensements 
ou enquêtes, au sein de leurs fa.~illes 

Questions 14 à 17 du questionnaire d'un pays situé au nord 
du Sahara 

CARAC1 ERISTiQUES ECONON1iQUES 

TYPE D'AC flVll E ..lo~"'l 
Morqu<:>r oor " le ~a-'" correspondant .OCCl.:F-E: a travail
lé 10 jours ou plus le mois prcccdont !:J date du recense
ment. SANS lR~'IAIL :n'a pas travaillé 2 1 jours eu plus 
le mois preced::::ll 'a date du recensement et désire tra
vailler. SANS ï:?:.. VAlL I • • fois: n'a jamais trovalllé 
et le dcsire. Femme au Foyer, Etudiant: Ceux qui s'c
dcnner t 1:>:;vs'··<?..,.e11t CLX travaux du f yer ou aux etudes 
RElRAIIE: ,,.,c tune cens,on de l'Etat ou a·un organisme. 

4;,..J\ . PROFESSiON PRINCIPALE 
.Seulemen: p0ur l'Occupé, le Sans Travail et le Sans Tra

vail !)Our la I • • fois. 
Pou; l'Occu;:>è et le Sans Travail: Indiquer la profession et le 

gen•e de travail exercé fa ç.lupart de l'année pre,e
donte a ~c dato du recensoment. Pour le Sens Travail pour 
Io , .... fois : Indiquer la profession qu'il de sire ou let rovc:.i1 

poJr lequel il a eté ,::rer::ore;à défa·i:r c€: prer::crotion indi

quer "qi:elconque". 

9RANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQU= .:,-~1 .:: 1.1..::-
Seulcmer.' pour l'Occupé etle Sans Travail. 
!ndiquer le genre d"cct1vité de l'etobl1~sement ou le trovod est 
eHe<tu.:- 1pour l'O"u;:.e· eu a été effectue oui::orovcnt •pour 
le Sons Trcvcil1 Exemple culture maroicnere. 'obricotion de 
chou sures, commerce de (hc;ussures, ccf'"'merce de d<êtoil de 
Bonnéterie. ·eporotion C:e radio i ronsisto', : ronsport de mor
chondrs€:s, Solon de coiffure. Service de 1'enregrstrement du 

S.E. P. E. N. 

CATEGORIE D'OCCUPATION 

Seulement pour !'Occupé et le Sans Travail. 
Marquer par (x; le carre corresponcont. Patron : celui qui 
e><plorte sa pro;:n e en~reprrse et emplo·e un ou plusieurs ~oie· 
rrès ; prec1ser dons ce cos le nombre oe soieries empioyes et 
ouvriers. lnd~;.>endant : installe à son pro;::re: com;:>te ~or.s 
salariés. COO?ERATl:UR : celui qui est membre actif d'une 
cooperotive de production ogric0le, industrielle ou commer
ciale. EMPLOYE: celui qui exerce pour le comote d'un pa
tron''" trovorl ren"unere princrpoler.ient rnte:l!ectcel. OUVRI
ER: celui q ... i exerce pour le compte d'un patron un travail 
rémunerë. principalement phy:orque. Aide familial: celui qu; 
travaille sons remunérot1on ou moins 2 jours par semaine 

pour un membre de sa famille. 



ACTIVlT'E l~lVWUELLE 

.- Les questions posées aux individus, lors des recense
ments ou enquêtes au sein des familles 

Questions 13 à 19 d'un bulletin de recensement de population 
d'un pays situé au nord du Sahara 

1·1 ACTIVITES PBOFESSIONNELLES - TEMPS DE TBAVAIL 

==========::=======:============================ 
'\' Pr•riHa I• plu pouible 

[ae:lple. 

Cms101Ctr·co::op:cèle. 

1 mêconac1•n~i.::c. 

i chou!leur po&:!s low.:i .. 
ma;c~. 1:ianœ• -.·re b.:11 , 
aanœuv:e t:ow. r:;.::1e:a. 

•pic1er dé:c.l:a.."\l. 
co:.1rher en gT=:!:".$, 

'level.l.r, bc:c;e-:. 
1 1:a::1c11er a;:~;::e, 

l I le:a.=e de ~~::::;1', e1c ... 

1 
Si •oua flra aoaa lra•ail 

. 1adiquH : ch6111•ur et 
J wotre ancien a•ta•r. 

~ Î .Pom a.a enJanta Pftciaea •il• ltequealent ou noa 
une •cole. 

PROFESSION 

PBINCIPALE 

.. 

i.-:2.::;;::-;: 
Apicullew : 
S.::.::~:::e:, 
s:~~;:-:.c::.~:iL 

:o.:•:e;::::u. 
chel a. c-_:: .. re. 
;er:-.:eo~ :-.ac:::ye~ 

i.h:::a::-.::-.-::r:. çêrcnt, 
!e::::l. 

p:~ç::e::ure 

•!"!~:::::::.: 
Dans le• acti•it•s 

aoa a9ricol•• : 
,·,;;;:e::::. 

.,;.n-:-1e: 
r~c.::::e <0.S } 

,~.~:ayé 

c:·.;:::1:.• t?) 
c-:::.::e~:::1:1~• 

c::.t!: o• ~•:-tace. 
-;oe-:=::.:. dt~ec1e·..1r. 

pc:::o 

SITUATION 

DAHS LA 

P30FESSION 

" 

- 0\!e vous acyez pat.on c:.a aalcui•. 1~. :.;:;.oez le nom o., la rou.on aodeJe de 
J r~co:;~!:'!?~tt~: q_.e v.: ... :1.·.:ie:: .::..1 Ci\.l.I ;·.-i.:s &:·.~::ue, p";JlS, CO lc;~n pi6c1se l'ACTIVITE 
c..1 1~ J:AT~.:nt de ce-1 e1=.:.se:.::r.e:'ll tcoi::nne~ 1~ 01 1&). 

- Si •oua llH patroa. iacliquH le aoml:tre de •lari• que •oua OCCUPH à la dole 
du rocouemaal (dGAS le ccu ou •oua trawcu!lea aeu.L mcarqu.ea 0) \colonno 17). 

Pr6clse& le piua poas.ible fact1v116 : 

tzer:iple : Cul:u:e m:raichi:re, phœniciculturo. aoric:uh:.&ro gén6rcle, boulcr-veri• 
~=:.::e:1eo. cc:is1:l..c11::::"1 c• c~.:::~c::.t•s ::.e1cia::;~es. ceccr.:.~1,;o co.:or.;:t..I•. l:!~t:.ue de 

~:1~~-~.-~~::c~:~~;:~:~~:ic~:opl7:;r~·:,;-::,~;.=;.:::-.::c"",:, •• ~::. ~~c~ .. 01cv~.::s, :ic r::archancb:em. 

Si TOUi ftH ouYroer O";J O\iTrit:es â: dc:::Ucile (tl'O"l'ail b !::;:n chei. YCuaJ !nc!:::ruez-le k:L 

- 1::.-:i:~..,cz •• r.c~.i:r• -i• foun de ha•cil :::.: c:·.;rs Cu ~.:as ;·tc•~-:J::.I le rc:c~.seme:st • 
l:o:-..a:.l fl':""':"..r:c:te CU::.;:. ::;:..:e.:;:.. t::. ::.: ::J ê:.:~C"e 1:i·.a~r:.;,1~~e. ~;p c:.:::=:.;:aor Jqs d1~c:nc,:Wa 
et 10:.ns le:1ts que s 1ls c:erres;:c::i:c::-.~ e;1ec::.,.e:::~n1 c 1.:n UO:'IC •• (=!or.ne 18). 

- lndac;:uez Io nor.lbro d'heu:es de tt=vo:ù au coura de la dernoere Hma1::0 ...-.olue 
(L:.an:i1 à L~:::.c:lc!'le) ccc;c:;nne 19J. 

NOM oD RAISON SOCIALE ; ACTIVITE ou NATURE JMPORi A:ICE 
(:~Ore aalCl:ii-s) 

TEMPS 
do TBAVAIL 

::/::~o~~~~:t =~~.~~:~·~ 1~: ,!"!!':.~~~~:~• !:~:~~,:~!.:.".:;:::~·:~:~:; ~~~ :ier:Ut:t 
eu excrçcn~ l:ne ~c:ess1or: i.bc:c:~ tobre 1 ••ewmt 

qui vo.as •::!;::!:1e ai vous ôte• aal•M (;:iu.ra) 1' (heurea: 
11 l Il 17 Il Il 

~~~~~-··~~-.~~-

ACTIVITE 1W111 VlVUELLE 

- Les questions posées aux individus lors des recensements généraux ou 
enquêtes au sein des familles 

Oues~inns !7 à 22 du bulletin de recensement d'un pays situé au nord du 
S.1!:a ra 

PROFESSION PRINCIPALE 

Indiquez ci-dessous de façon prfeise el dflalllle 

votre profession princip:ile: 

ExC"rr.plcs: ralssicr·c'>mptable. receveur des 
P.T.T., mêcanicien rë1,..,,1·.:iteur d'automobiles, rhar
pC'ntier ,.n fer. ch.1ufieur de poids lourds. répara .. 
teur d'appare1is dt? radio. dcssinateur·mêcanicien. 
êp1cicr déta,aaut. viucuHeur, bercer, (cmmc de 
n1 .. ·n..:age1 ~le. 

Si \•ous êtl"s sans emploi et cherche: du travail, 
indi•i,Ut.'.'z.: t"hûml"ur, pu1:0 entrf' parenthè:;es. votre 
.:i1~01..•n mêti,.r, s1 \."ous avrz déjà. travaillé. E.xem• 
pk: chàmc~r (mcnu1 .. m:rL 

S1 vous n'r~c:-cct. auC'une activité r.rofcssi<.•nnP.lte, 
1nd1que1.cn li! motif. Exrmplc: retr.&alC, cul11..·gicn, 
êLudao.nt. invahûe. uveu,c:Je, f&.'mme au foyer, etc. 

11 

SITUATION 
DANS LA Pl!OFi':SSION 

PIUNCIPALE 

Indiquez !SDns ahrôvlaUon) 
Si VOU!i i. lCs : 

(Activités agriculcs) J..'I 

Proprir-tairC" r.x!')loilant, r,6.. ~ 
rant, ri·:1s:;-.:ur •. rhl'f de cuhu-11 c:: 
re, fC"rnUer, mrtoiyrr, contre- O 
111."lÎlrc, sur\•r1lbn1. m~<"•inÎ· b 
c~-:n . ncrâ1~•1!e. c.a1M>roil_, . c:he.f •

1 
0 

d 1..•qu11>t~, juurn.1l1rr :.191 c1.1llS4!. c.: 
j.:1u1na:icr non !.pn·1;,l1r.~·. j1our· ioJ 
n .. Jicr occ:1s1onnl'I, niJe founi- rt 
liel. khamm~·s, g.uJ1cn d~ ?. 
troupeaux. ;.:: 

(Autres oclivitê:s.> 

Patron, nl:\Îlrc artâsan, tra
vailleur ind\·pcnùaut. a1Jc fa· 
miliul. s.11._ri.:. 

Si vous (•lrs s:>iloari~. prêd::tl!':.:. 
le plu:; po:it!i.1h!c voire 1~rad1..• ou 
votre qu01ht1c.1ti.1n : d1rcclcur, 
gêr:a;ll, a1:ent th~ mnih·1~t·, OU• 
vrier quahfié. ouvrier spêcia· 
tisé. m:mœuvre, apprenli, ct.c. 

19 

NOM OU RAISON SOCIALE 1 ACTIVITE OU NATIJRE j{f~--1 
-=:::::::::::=::::::=:=:=::=.=:=:=:=:::::::::::==!:::::=:=:=:=:=:=:=:=::::::=:::::=:=:~-~-~-=-=1-~~-T!~ 

Que vous dil"iJ:rZ ~i vous C:tc.1 p:alron, 
rxercu. uni!' r,rorl's:ùon li!J~r.l!c:; 

artis:ln, téran!, e: 
DE L'ETAllLISSrMF.NT 

~ui vous Cn'li·bic, si \"<Jus ëtl'l safarié ou que vr.us !:-Coque! 

======= ------ --------·· ···- --·-

- lnc!i.1a<"7. dr (a('On f'r;.dsc dano; l:i colonn,.. :1 l'acti\"âté OU la r.aht!"C de C.""l étsl,,:is·,·:·uCnl. 
Exct.,,nlc:: · l:uhun: 111~r;iic~,.:1.:-, OO;.iloa11::c:-ie 1,:.11:. .:!1·ie. mines 11..? rlhJSJ1h:1t1~s. m~i:oin1qu.~ auttJ .. 
mutule, c-.:ncL·rvrrae de 1101,.M>n. \o,:A"1tc ... i 1.::,,,uatl'JR d'hoi·lo:;cr11..•, tr..aa\..:.pûrls r ... utuH:t t!rJ \'UY•" 
&t:u1~. a-.1m1111i.llo1t1on des 11.'1'.T., etc:. 

- S: '"e~ ,·.~.1h:i .·,·1nent eM r.rtis.·mu1. rn~ntionne~ en outre clan.s b coJonn.: ~ ai>r.'.:$ le r:om 
du chd d· .... ~~iJh ...... .:rr.cnt la qu.ahlci d'orti~n. 

1 
tOn C'•1n~;hla0 n:ra comme a:-ll'i;an le travaillc11r m:\nuel profe!..Honnrllr.ment nu~lifo.'.·, l'Xtr• • 

f:anl si..n :id1v1ti• il ~ ... 11 C'umptc, $C"UI ou :.v1.."C le t''1ncours de Mr.mhrrs de Sl famill~. d'nssodL.:1, 
d';.,,ppu 1:t;.:; uu cl\1o1\0 1"1rr.o d< 0 nt 11..• nomlu·c ne dCp.;ass,• pa5 dax; Ju1~11e l"nrhs.m u11~1.s'°• du 
ftl,ltCncl p.,ur sa r~lu 1catiun, la fun.:e mobicc ra11>loyéc ne duit lJ.lS dL-pas.s.:r Jü <.:V.) 

- Nr rrn:tc1cneJ: 1.1 colonne U kUcctiC de l'Ctal>lisscmcnU que ai vou.s êtes [l.a.tron, ou 
art:s.a:'I 

- En C't 11~11 concCJne C'rux dt vn:; C'nfanl.s <1u1 fun! des études, 1f'ldit1ucl. le no1n. 1.1 nalurt 
(Eco!e pr:m..-1;·~. cuur:. l'ompJ,·n1,•nt.lir1-. ccnh·c d·-.pprcntas.,,..at;o. F .. cuhC de Druit, th:.) ai11:1oi quf' 
l'~dru.< J'°· l'.?1.1i1li!.."'-"m("11I hequcntL• · 

21 22 



ACTIVITE 1MJ1V11JIJELLE 

Les questions posées aux individus lors des recensements 

Questions sur l'occupation principale du bulle.t.in de re
censement d'un pays situé au nord du Sahara 

OCC.:l"l',\"1"10.S l'ltl:l:Cll'ALI:: •pour pcrson111•; dl• phi.; de 6 an$J 

~~~~~~~~~-

ESTR•:rn1sr.s F.T 
ISbEPESD.\ST~ 

lndlQueor l'acth·11e ueorde. 
Ex. : C\IUUré' dt' \"iSn~. 
d'oll\'lcrs. rulturcs '11\·er:itt"5. 
prup:t". fa.bu~m· de m"'1.!J:its. 
ua,:.ye. c->mm .. n ...... de qi11:~
"Blllt•r1e. ~elle t'n mer. culte. 

1ema.lne 

prtdcle1~te 

1mtme en 

pan1t') un 

Ul!.\"&;l 

1 fttrlbué 

ou ffmu-

nfr;,.teur. 

D.ins Je 

cos 

c:nuralrt>, 

santê', EOA, t'tc. . prrC'l•er 

SO!'C !UL.\RIF.S 
.EC'rltt aolt : 

.\ •n con1pte pour les 
patrons, lu tndtoJ)l'nd:.uts • 

1 par nemplC" : ex:>lan::mt 
a1:r1cale. artls:an. a~oc.1t, 

1 eotrepffneur. r.u:dr<"!r: 1•r1u•. 
commen:.1nt. tir 

,\ide ram.li:ril JJn•r r1tlf'l
q1n1n qm 'lUh!' .mr 11t'r.rt.::1," 
(pnt'-r-,dement dC" i-::ri fam1l:l" 1 
dnn• son mflu .. r s..1ns rc.·r1•
'·01r de S.tl:'llr•• 

Pour les non-sa1arlfs. 
urer un trait en tr~n·rr:il 
de la. colonne 12. 

Conge 

~Ci 

lobladle 

Ch6ma'ge 

lndiqnrr d:.ns IH c:olonnn 12 et IJ le num U;t.C'I de l'."t·"le ; CU1M~ne 1-1. 1:1. d.a.. .. r Cil ELE\"ES 011 l"anni-t'. 
E"emplc : 
C->llra;e terhntque de DeU~·a .....•.......................... 
Ecu:e c-omnnm:.le d'l'l·Arb.~ ............. . 

Errarr : 
Y.tUdH. .., cln~ de 3 .. 

com· .. mcn~·n 2'" r:nnliC" Autre C'as I 
' IAU~ Al."TIU'.~ Pour C'C'S J'l.:r..onrws. Urc.•r 
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1Al1-31 Exemple de sondage stratifié selon l'activité du chef de ménage. 

Extrait de l'enquête : "LA CONSOMMATION ET LES DEPENSES DES MENAGES EN TUNISIE, 1965-
1968" 

République Tunisienne 
Premier Ministre 
Institut National de la Statistique 

G. - PLAN DE SONDAGE 

G. l - Rappel de la Méthode utilisée au cour.-. de l' Enqllèle Agricole : 

L'établissement d'une liste des unités de sondage demanderait beaucoup de temps el d'ugent, c'est pour
,1110i nous avons adopté la méthode de sondage dite à a <leux degrés ». 

Elle consiste en gros à grouper les unités statistiques eu ensembles, à tirer au hasard un échantillon de 
'""~ ensembleR et à ne dresser la liste de ménages que pour les ensembles échantillon. 

Les ensembles coniiidérés sont alors appel~s a Uni tés Primaires », les ménagea constituent les " Unité11 
"'rrondaires ». (U.P. et U.S.). 

L'une des difficultés à résoudre lors de la préparation de l'enquête agricole était le chuix el lu défini·· 
rion de l'Unité primaire. 

La plus petite unité a<lministrnli\·c t•xistantf' en Tunisie est le Cheïkhat, Ces unités sont d'étendue et de 
population très variables et ne pouvaient pas constituer de bonnes unités primaires. 

La population rurale est très disper~l-<' et lr.s agglomérations sont très rares, de nomhreu'.'t contrôle11 sur 
le terrain ont montré que la liste des localités du recensement de 1956 correspondait à des lieux·dits et non 
à des agglomérations ce qui nous a conduit à éliminer l'agglomération comme unité primaire. 

Devant ces lacunes nous avons adopté la solution suivant~ : 

L'Unité Primaire est formée de deux cents ména ge9 rattachés à un cheïkhat. .Aussi un cheik.bat peut-il 
"onstituer autant d'unités primaires qu'il y a rle lois deux cents ménages, nous avon11 pris la précaution de 
:!rouper les cheïkhats qui contiennent moina de deux cents ménages. puis nous avons établi la liste des 
rheikhats par gouvernorat avec en regard le nombre de ménages et le nombre d'unités que pouvait contenir 
11· <"heïkhat. 

Le tirage des unités primaires a étt"· fait d'une façon systématique avec un taux de sondage égal au 1/10. 

L'Unité primaire étant choisie, voyoD.8 comment l'ont él~ les dP.ux cents ménages à l'intérieur du 
rheikhat. 

Nous a\'ons cherché à respecter dans notre unité la proportion de la population agglomérée par rapport 
;i la population éparse existante dans le cheïkhat. 

Les ménages pris dans la population agglomérée sont listés dans un secteur déterminé d'une localité tirée 
au ~ort parmi les localités situées dan' le cheïkhat avec une probalité proportionnelle au nombre de ménage!I. 

L'Enquêteur établit lui même )P. plan de la localité. il la divise en secleun, tire un ou plusieurs au sort 
ri dresse la liste des ménages habitant ces secteurs. 

Quant aux ménages qui devraient faire partie de la population dispersée nout. nous sommes servis dett 
<'artes d'Etat Major au 1/50.000 portant les limites des cheikhats que nous avons découpéa eo zônes naturelles. 
A l'intérieur d'une zône tirée au sort les enquêteu'f8 dressent la liste des ménages en frappant de porte à 
porte. 

1 1> Voir ~uous le Pion de Sondage. 

-7-
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G. 2 - Plan de sondap de renquête de con.sommation 

G. 2.1 - Pour l'enq1wte du Nord : 

Comme il a été dit précédemment nous avons retenu comme unité primarre celle qui a sen·i à l'enquff 
agricole. Cependant notre échantillon d'lJnités primai rcs ne comprenait que les 2/3 des unités de l'enqu~1 • 
agricole, c'est à dire que le tau"lt du premier degré est de 1/1~ au lien de 1/10. 

Cependant, étant donné le temps écoulé depuis l'établissement de cette liste (1961) la mobilité de la pu· 
pulation (mouvement naturel, émigrations) et les problèmes de définition des unités dans une enquête 1J, 
ronsommation, il nous fallait mettre à jour cette liste et l'adopter. 

Dans ce travail nous avons rencontré les cas suh·ants : 

- Ménages inchangés : les ménages listés à l'en quête agricole sont retrouvés. 
- Ménages disparus : dans ce cas nous avons listé les ménages qui les ont remplacés dans le logem<'nr 

qui était occupé par les ménages disparb8. 

- Logements nouveaux : noua avons listé les ménages qui occupent les logements nouvellement cons· 
truite pour pouvoir compléter notre liste de deux cents unités de sondage. 

Au cours de cette opération de mise à jour de la liste, nous avons posé certaines questions pour pouvoir 
définir aactement l'unité de sondage, c'est à dire si les Chefs de ménagea sont en même temps Che/c 
d'Unité alimentaire et d'unité budgétaire. 

G. 2.2 - Pour l' Enqué~ du Centre et du Sud 

L'Unité Primaire est le ct district D du dernier re<'ensement de 1966 comportant de 200 à 300 ménage.. 
Ce district est formé : 

- Pour les communes et les grandes agglomérations (de plu!' de 2000 personnes) : soit d'un secteur 
soit d'une partie de secleW' soit de plusieurs 11ecteurs. 

- Pour la partie rurale d'un cheïkhat : soit d'une zone « naturelle • (c'est à dire zone délimitée naturel· 
lement par des oueds, des chaines de montages ou dE:! voies de cominunications), soit d'une partie de zont 
naturelle soit de plusieurs. 

L'échantillon d'unités primaires repré8ente Je 1/10 de l'effectif dea districts établis dans le recensement. 

G. 2.3 - Pour l'enquête dans les Grandes Villes : 

L'Unité Primaire est ici aussi le distrÏ<'t du recensement de 1966. Pour ce qui est du taux de sondage. 
l'expérience réalisée à partir des enquêtes dans le Nord et daus le Centre et le Sud et les calculs de varianct 
ont montré <1u'il est plus correct de diversifier l'échantillon dans· l'espace et d'augmenter ainsi le nombre d~ 
Unités Primaires échantillon que de diversifier le contenu de celle Unité Primaire et d'augmenter la taille de 
l'échantillon au sein de chaque Unité Primaire. 

Nous avons donc tiré le 1/5 de l'effectif des districts du recensement (contre 1/10 pour le milieu rural). 

A l'intérieur de chaque U .P. nous avons tiré 12 ménages, soit un taux de sondage au second degré de 
1 /20 (sur une moyenne de 240 ménages par district). 

G. 2.4 - C'est un Sondage Stratifié : 

A l'intérieur de chaque unité primaire nous avons adopté le système de sondage stratifié. Les unités dt 
sondage listées ont fait l'objet d'une double stratification pour l'enquête du Nord. d'une triple stratification 
pour celle du Centre et du Sud, et d'une double stratification pour les Grandes Villes. 

Pour le Nord : une double Stratification 

- Stratification par type d'habitat : Ici nous avons retenu deux strates : l'une constituée par les ville~ 
et les villages, l'autre par les hameaux et les logements isolés. 

- Stratification par actfoité du Chef de l'U.S. : Dans chacune de cel!I deux strates les ménages ont ét~ 
classés suivant l'activité de leurs chefs. à savoir : 

-8-
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· _ Exploitants Agricoles 

- Salariés Agricoles 

- Commerçants et Artisans 

- Salariés non Agricoles 

C'est l'activité dominante du chef de ru .S. qui a été retenue, c'est à 1iire t·clle qui apporte le plus de 
ri''""" on <'elle qui est la plus stable. Cepenrlant l'f'x ploitation agricole csl prise dans tous les cas comme 
;wli\ ité cfominantc. 

Pour le Centre et le Sud : une triple ~tratification 

- Stratification par t)·pe d'habitat : 

Id aussi deux strates ont été retenues : l'une con~tituéc par les communes et les grandes agglomérations 
1 pl11s de 2000 personnes). l'antre par les petites agglomérations et les ménages isolés. 

- Stratifirnlion par taille du mimagP : 

A l'intérieur de t'hacunc de cc-~ cieux ~Mates. le~ ména~es ont été da~--é~ en deux ceux comptant moins de 
5 prrsonnes el ceux de 5 pcr-sonncs et plus. 

- Strati/iration. par nctidté du Cire/ ,Je l'U.S. 

~ l'intérieur de la strate nous avons classé les ménages en cieux ceux dont le chef e:iit un exploitant et 
1•c11x dont le chef n'est pas exploitant agricole. 

Pour les grnntle~ 1·ille.'> : une double strati/ication 

- Stratification par hran('he d'activité du chef de l'U.~. à sarnir 

- Agricuhurl' et pt~che 

- Profes~ion libérale 

- Secteur public 

- Commerce, Banques et Assurances 

- Artisanat 

- Industrie 

- Stratification par situation dans la profession du chef de l'U.S .• c'est à dire suivant employé patron 
d in1lé-pendant. 



Annexe J. - Détails des statistiques de ha~ de l'emploi de main.ct•cru'Tt qualififr et in!>truite et des projt'cfions de la demande figurant dans les 
~~~~a~cs~~~~-d~~~~~r~h~ ~~~fi_o_n_d_e_l_~_·~_d_e_f_x_~_d_~_i_u_~_s_c_li~~-o_n_~_l_a~)-------------------
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IAI l-5al Martinique. Enquête emploi 1972. Instructions aux enquêteurs. 

l.N.S.E.E. - Service Départemental de la Martinique 
ENQUETE EMPLOI 1972 - INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS. 

2. 

1.1. L'EnquSto our l'ccploi de 1972 P.st ln tI'9isiè:lq cnq_u6t.o ri~Us~c p::r 
l'I;H.S.E.E. sur cc sujet. Elle porte sur 2 ...QQQ i_og<':::icnts ·ënViron; cê"qU:i rop::-..:
oento un t.o.ux do s.:>ndngo de l'ordre deJ/40 1 et se dérouloro du 17 .,_vril ~. 
30 juin 1972. 

Cotte enqu6to cot rénlio.;c à partir d 1un é::hnntillon constitué p.-u- do:J 
logeaonto tirée au nort cvec un taux do oondnge do 1/4.0 pnroi 1 

.le i'iclùcl' deo logoccnto du ro:;ccnoenont d'octobre 1967 

.lo fichier doo logoi:ients achevés depui:; lo rocolnocoont d 1octobrt1 ~967 
ot ayant fait l'objet d 1un ce .. ·t!f'icat de confornité do ln pt-..rt dol.."'. 
cliroction de 11Equip-:cent 

.los loge:o.cmto appc..rten:mt aux ci tés co•wtrui tes par la Sll!AG 

.les logencnto oi tuéo dons les zonos do bidonVilles doitcl"".Jinécs !>U!" 
pboto nérionne. 

1.2. L'objet tond:icant:ù d;i cette enqulite our l'eaploi do 1972 e::it l'étude 
de ln struc1ure (pnr tlgo1 pnr sexe, par t:'J>os d 1nctiv1téo, connaiso.."\."lCQ du noo
b?'f' do peroonnoe snnn oc;iloi. •••) et de l'évolution do la population nctivo en 
Martinique. Cotte dtudo oot un éléwmt 1.cportant do la comnio=nce et de ln 
prévioion dconoaiquo. 

En plue do ln mac à jour des donnéoo gdndmloa uur la popUlation 
nctivo tournioo pnr le rocon:ioccnt d 1octobro 19671 1 1onquGto permet de recueil
lir doo inf'orcntiono our cortllillll o.apects p:u-ticuliero touchru1t à l' eaploi qui 
no peuvent 8tre nbordéo loro dee roconseccnto1 i;11r oxccple .. los conditions de 
rochercbo d 1un emploi, ln durée du trovnil, la population active r::nrg:Lnal.e1 etc •• 

A tous eeo peints de vue, 1 1 enqu&t& intéro:;ee a 

- Lo HiniBtère dos A!te.:Lree SociaJ.eo pour ea poli tique de tcin d' oeuvre 

- Leo roo:-onecb!.oe du Plan (co=iooion locnlo et coCCli::ision cent=tùe) 
pour l'nxécution du VI Pl..:in (1971-1975) 

- L 1 I.N.S.E.E. pour l 1 6lnboro~ion deo comptea dconoi:d.quoo du ddp:irt'l
mon't 

- Leo o;yndicnta ot loo orgo.nioctiorui prof'oooionnelloo ( chllnbre de coi:r
moro\l, cblll:lbro doo métiera ••• ) 

- Loo invootioeeure 

- L'opinion publique en géné.rol.. 

1 - LES DO<mœllTS UTILISES 

Pour 1 1onqulitc 1 3 types d 1 i.apri.Déo oont prc!vuo .. 

• Piche o.drosae 
• Pcuillo do logciccnt 
• Bulletin i&dividucl = à rc:::iplir peur toute peraonnc née en 1957 ou :::wnnt 

Ln !icbe ~drcsoo est h recplir en partie pnr le oerVicc ot en p:irtie pnr vos DOin~ 
La feuille do logcccnt et lee bullctin:i individuels :iont à recplir entiheoont p:ir 
vue 1101nn. 

2 - REGU:.'i GENEJW.ES RELATIVES A L 1 Ill'l'ERVmw 

2.1. Vous dovoz litre wn1 = 
- de votre oo..rto d 'cnqu6teur 
- d 1::iv1e da p:lDoage, de lettres L"Uponueo ticbréeo 
- da l 1 ir1etruction nux inquêteurs 
- des fiches a.dresse correspondant QUX logoccnto à enqu@ter 
- ':le t~uilloo de loge::ient en nc.abre ouf'tio=t 
- do bulletins indi Viduels en oocbre suttioc.nt 

2.2. L1 enql41ltcur doit iŒlédinte.ccnt inopiror confiance. 

Présentez vous drum une tenue très correcte, n1'1n qu 1<1n ne pui:iae pns vou:: 
prendre pour un quénandour. Evi toz do dormor ! 'icprco:iion d' Strc un représentant 
chnrgé do vondro un produit quelconque 1 à cc point do vuo 1 l\l pcrt d 1une vn.l.1.oo 
cet à déc,;in:ic!.llor. 

Dc!clinoz 1Œiédinteœnt votre qu.'llité d 1onquGtour de 111.N.:3.E.E. et préoen
tez votre ccrto uniquocont si voua rencontrez dco réticoncoo. Si l'on voue pooe 
des qucstio:is t.'UI" l'I.N.S.E.E., évitez de centionner oon ratto.checent nu "11.n!otO:,n, 
de l'Econoaio et do:i Finances, prociscz bien quo vous n'nvoz nbsol\.Ulent rien ù. 
voir avec le contrôle f'iocal ou l.a Sécurité Soc::.cl.o. Si une que~tion de cet ordrt: 
"IOUs eot pooée, insistez sur le 1'.:U.t qu'il o•aeit c!.'une onqu8te statistique de=-
tinéo à tli.eux corucltrc ln oi tuction du l' etJploi ot quo loo réponses de cnaquo 
personne ::oct rog:'Oupdcs avec celles d'autreo poroonneo donnant les cB!:ics rons.::1-
gne:xmto. 

Vous pouvo~ oig:uù.01· quo l'I.N.S.E. u:r:roctuo dopuio près de 20 ans doo 
rccon::ioaontn ot des onqu8tes1 oruis que 1011 ronooigncJ:1Cnto rccuoill!."1 aient tité 

utiliou&J contre la œindro personne interrogdo. 

Vous pouvez égol.ocont ir.diquer leo cotits d 'intdr6t dnonc<!o nu d6but do 
"otto instruction, o..'\00 trop insiotcr toutof'oio, certaina do coo coti.ta ôtant 
loin d 18tro accopttio oons diocuooion par tout le condo. Evitez à tout prix d'en
gager une diocuooion politique à ce sujet. 

--
.~ 

0 
::c 



2~3 Loo i::iprioéo doivent lltro rcapllo par voo ooilll.I ot Jou::iJ.u pnr loo poroonne:i 
intu1ro.,'éco. 

No lnioooz J=io l.:>s i.."lPrinéu pour cr.con ou rccpliosngv d:uis un txlnago 1 
dvitoz do cêue, d= lo. œ:rurc du poooiblo, l'OJC:!Den dea inpriDéo pnr lco 
poruonnoo 1nterroguco, :iu début do l'interview. 

2 .-i • Prineipoo génurnux sur lz rn.'11;,ro do poour loo qucotiono. 

Lo principe ooocntiel oat quo lca quc:J~ion::i di;i vent Otrc posées :l:uw l'ordre 
ot ooua ln rorco pr-Svue J>Qr lu qucRtiOn:cire. Si une queut1on n•cot p:ui cœ.
prioo, ln réputer l:mte:icnt pu!.o expliquer. 

Il oot cboolu::icnt i.'lterdi t do ne pna pooor une queation sous prdtcxtc 
quo lA réponoo oot éVidente 0 

2.5 Loo iJ:!prùléo ocrant rooplio do taçon trèu ll:;ible nu cro.yon o~ro, lo 
crt13on à billo oot à p:roocrJ.ro. On oe LIWÙrc ·l 'W10 gocco. 

3 - DERWWl>Œ:?IT E't LIOD/.LI'l'E.3 Œ L 'EllQUETE 

/do/ 

L 16chnntillon comporte .. 

- loo logoocnto tirés di.: !1ch1cr doo touillco de logcœnt du roconoo
mont d 1 octobre 1967, pour lcoquolu vouo diapooc::/l:l feuilla do logc
cont pcmottant de connn!tro l'nclroauo prdoioo ot divcro ronnoi~o
conto (nocbro de perooruwo, pro1\1ooion. •• ) sur lo logccont à onqu6tor. 

- l~o logcClCr.to ueu1's, construits nprèo 1967 et oyant fait l'objet d'u."1 
cert1t1~t de conforcité à 1:::. direction de 1 1Equipe:.::ient. Pour ceo 
logcl:lflnto vow d!spouoroz de l'adroooc. du logcœnt et du DDa do l.o. 
poroonno a,ynnt construit le logccont. 

- loo logoconto aitu6o dnna loa cit.!o conotruitoo pnr l~ Sl:.IAG1 pour 
looquolo voua diopoooroe do plnnu ùdt.nillolo pornctt=t do loc.:ùiocr 
la logo1:1mt à onquStor. 

- loo logooont.::i aituéo dans les zonoo do bidonvilleo, pour lcsqur.ls 
voua dicpooorcz d~ photoo nérionnoo porcettnnt do locnli:icr !o lo
ge111Dnt à onqulltor. 

6. 

Cb:lquo ticho ndroooo •doigM un logownt à onqu8tor 

Pour cho.quo logeœnt dcloignd pnr uno tic:.'lc ndroooo, vous rezipliroz 
uno touille do logcoont (los oxcoptionD à CCJtto règle, tusion ou divioion 
du logetlCnt oont prdoontéeo on p1 de la touille do logoccnt) 

Voua rw:rpliror auccoooivoœnt a 

- ln 1 àro ~o do ll1 touillo do logoncnt 
• 1 1ontt!tc 
• ll1 po.rtio I '" nPE DE LOOE'.&iT 

II a CABACl'ERISl'IQUEZ IJJ ~ 
!II a MODIPICA!rIOllS OO I.OGElENT Œl'UIS OC'l'OmE 19C7 • 

- lao pogoo 2 et 3 do cette touille do logeocnt où vow: inDcriN..i 
l'onncmblo doo poroonnco tnicant p=tio du logeocnt 

- lA pogo 4 do ln teuillo de lqgocont où vouu inocr1vez loo cod1-
tiœt1ona du i:tdnago dopuiu octobre 1967 ot contrllleroz ln réporeo 

- un bulletin indiv1duol pour toute por!lonno née en 1957 ou nvnnt 
inDcri to our ln t<.u.tllo r\o logcœnt~ 

--



a. 
ClW'ITiŒ I = FlClŒ .t.DRESSE 

Voua recevrez deo fiches o.drcaso qui voUD déoigncront les lop,eœntu 
qu'il voua !:mdr.i onqu8tor. 

Noua di11tinguorono 2 typeo de lo1:1oamts à onqu8tur a 

- loo logm:wntu tiruo do la bnoo do oomll'.go du rooorwotwnt do 1967, 

- 1011 togoccntu provon::mt d•nutrco bn11os do oondago (tiohicr doo 
certi!ic:i.tu dti contonrl.t.:, ph..,too r.uricnnoo, pl.r.nD Snt:.G) 

Loo rcn::oigne!l<l:lto pol"Ws aur l:i fiche adrosoo ét::tnt sc:c.sibloi:xmt 
cll!!C:rcnto, nous cx=inCl"JnB S'.icco:::o1Voccnt loo doux coa pNclidcnt!J. 

tlnnD tou:i lco cna vous co=c:ncorcz p.".!' porter votre no1:1 en t6to do 
l..."I ticho odrcsoo. 

1 - PIC!!E A.DIŒ!:SE CXllŒIUIANT tm r..:m:i.tmT TI!u-0: OO PIClID:R ru REŒl!SE!AE?IT. 

1.1 Donûll:-c 1r..t'o:rn:!t1on dioponible. 

s•11 o(ngit d 1Wl logcocnt tiI-.ï clou 'ornotu da tourn~o du rcco1UJonont 
do 1967, la cuoo n° 1 doit 8tro cochée~ 

Pour co typo do logocont, vouo diopoooroz dw ron:ioignuoont:J ddtallléu 
aur lo logcocnt et ooo occup~to on 1967. 

1.2 Ad.roooo or.. cl..."l!r. 

V"'fll indiquerez: on Cl.'.J.ir on VOUll rcport.'.l."lt à la liOto do lOg;!QCnt:i à. 
onqul!tor. 

- la cotl:lUno où oo trouve le loga::icnt 
- lo q=tic:r ou lieu dit 
- ln rue, route ou cho:::d.n 

1 .3 Adreooo on code 

To11Joura on vo= roportMt à l..:l lioto do logocvnto à onqu6tor, vous inùiqurroz 

- lo nt:Düro do colJDWlc = 2 r.hii'frl'n 
- lo llULIOl"<> do diotrict dnnu l:i coi:nuno o.ttribu6 loro du ro~noooont 

do 1967 .. 2 chittreo 
- lo nu:iùro attribuC: ô. la conatruction dnno lo d.iotrict loro du RGP 

do 1367 a 3 chi!tres 
- le mm.:ro d'ordre attribuJ na logc::icnt d:lrlll la construction, loru 

du RGP a 2 chi!'tres 
- lo noob~ do logo:ients dan:i ~ conotruction. 

1.4 Cnt6goric tlo logoocnt 

VoWJ dcvc: cocher l 1unc dcc troio r..ibriquco ci-dcooou:i, d 'c.prèa le 
'tj"JlO d 1occup.'.\t1on conotntë ou coccnt du rcconacocnt de 1967. 

- Rûoidcncu ;.rinctixilc ~losccont occupa en 1967) 
: ~~~!;~~~c ~~;~~1p:u . .., (logcaontn onnD occupanto en 1967 

11. 

CHA.PITRE Jla FEUILLE DE LO'JEli!EllT 

1. REGLES GEi~ 

Pour ch.."lqUO flchc ndroooc tlc logonent nppnrtonont à 1 1och..".ntillon, 11 
y n lieu d'ouvrir ot <le ro:iplir uno fouille <le logcoont où ocra ùécrit l'on
oooblo du logencnt corroopondont à cette fiche nt!roooo. (A ttcntion nux oxr.cr
tiorw à cotte règlo1 i\laion ou <liv1aio11 clo logoacnt, cno pr6ocntéo en pl tic 
ln tcuillo clo logenont) 

2. ~ù'ES G!:JŒRALES 

2.2 

Da.'UJ c~uc logcncnt :ictucllc::ent h..-,H td (réoiclcnco princlpalo) on 
o~ c!.'l:'urcoro d'interroger din:ctcccnt toutco loo poruoru100 concem6e:i pnr lo 
bulletin 1nùiViduel (Peraonnco nP.eo en 1957 ou o.v:mt). 

S'il o•o.vèro trèn ditticilc d 1intorrogor pcroonncllcnent tous lcn nc:::i
brou du r:xinll6e 1 on o::imiern de recueillir leo rc1l!loigneccnto nuprès cl 'wi 

rulul te co::pétent hnbi tnnt le loge::icnt. 

L'interview <lcrnnde n 6trc re:ù.ioé dnrui deo condi tient1 nutiioantoo <Io 
co.ll.lo ot do diocrétion. 

tlo.ut oxcoption, l 1interview doit nvoir liou nu clomicilo ot <l!l 1 10.boonco 
clo poroonnco étrcngèroo nu oénogo. 

En caD rlc bonoin, VCU3 prendrez rem.lez voua ot roviendroz: rour obtenir 
ceo cocdi tians ravornbleo. 

Leo clnngco ditticiles à joinùre cont .'.\USS1 1.DpOrtc.nta - sinon plua, 
cor il o 1ngit le pl= souvent de catégories préocnt=t <leu =ctéri:itiqucc 
po.rticulièrco pour 1 1 cnqul!tc, quo ceux <lor1t un noobro oot toujours p?'lfocnt 
à docicilo, 

Voua devrez donc wl tipller lco v1i.i teo pour ooo:i.yer de joinèro cc:: 
oonnaos. Ror.acignoz VOUD 1 le cc.s dchô:mt., nuprèo dco vo!oi=, cur loo hourcn 
o.uxquellco YOUo nurcz lo pluo de chnncu <le trouvet" cco c6n.'.!gllo à doo1c1 lo ; 
lnioooz un r.vio do pnaoagc ot ur.o lettre l"iponou t1.Dbrdc à l 1nclrosoo clu 
oorvico d.!po.rtocontal •Io l'I.H.S.E.E., clor::nnùnnt nu o6oogo clo !lien vouloir 
1.niliquor leo jouro ut haurco où il ost poooiblo do lo rcncont-ur. 

ff 1obnndormoz po.e nvnnt cI'o."!'tlir tn.it 4 Visitoo nu coinB, dont voua in
d1queror. loa dntco ot heures sur lo ticho ndreoeo. 

= 
~ -e 
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3. E!I TETE Œ L/, l'AG: 1 

Co1JCencoz par portor dans l'en t8te do ln pneo 1 1 11.ndicotion = 

• du m:cl.iro do ln coa::une où oe trouve lo lo~CJ:1ent enqu8té 
• tlu nu:..iéro do diotrict (WU.quocent pour lea logctJC:lttJ 
• du nl.ll.J<jro clo conotruction (tirés du l"ichior deo !eu.U.1:m 
• du nuuôro do logouont druw la conotruction(logocent du rcconaoaent 

Portoz 6gc.l-;aont le non do l'occupant nctuol et 1 1ndrcsso très précise 
du logc:icnt. 

4. P.AmIE I - TYru DE LOOEr.!E?IT 

4.1 Les roripo1UJ11bloo de l 1onqul!te vous indi9uoront le typo do logecont 
d 1nprèo la baoo do oondo.gv (partie d? droite). 

Pour un logo::iont tiré dnnn l.o !ichior doo !ouilloa do loaei:x.nt du rcccn.
occont, troi::i cno pouvont se présentor = 

AU coacnt du roccnscnont, le logc::ient "' 

1 • <ito.1 t occupé par un cénnge 
2. ocrvnit de résidonce scco~ro à un cén:igc rocenaé nilleu.rs 
3. était Vidn <lo tout occupc:nt 

Pour loo QUtroo logœionto 1 on ne dioposo J>llfl d 1 in!on;iation sur l'occupa
tion du logccont en 1967. 

4 .2 Ensuite voue clo.oserez le l.ogcacnt que vous devez enqu&ter, dans l 1uno des 
catégories 1 à 6 do ln partie '":rypo do lo8Qœnt octuol.loœnt" 

~!!! 1 a Réoidenco princi;>nlo. 

Cetto cnt.;gorio comprend le11 logoaonts oocupds par des cénages qui réoi
dent en pcn:nnonoe doœ le logecent. 

Lorsque dos ;>ersonnco ont plusieurs logecents, leur résideœe pri?'.cipo.l.e 
est oollo où olleo p:iasent ln cnjcur pn.."'1;io de 1 1 année. 

~~~~! 2 "nQsidonoo s<.condnir"• 

Cotte cutégorio cocprend les logccenta utiliot!o cocmo miaoz; do caopo,gr • .:i, 
Villna ot logoconto de vnconceo, do waok end. 

On y cl(".Doera é,gnleoont l.ea logeccnts ou o.pportoaonto ccublés, loués ou 
à louer pour los oaioonn touristiques. 

Aucun bulletin indiViduel ne doit l!tro rccpll daruJ le::i logocenta do cette 
cntéGQrio. Si pnr hn::m.rd 1 au cocent ùo l'enqu8te, les propri<itniroo d'une r<:
aidenco oocondairo 110 trouvnicnt l'occuper, on ne loo in.:Jcrirni t pn::i clnna le:: 
pages 2 et 3 Jo lo. .t'ouille ùo logc::Jent, ot on no ro1Jjllirai t pour eux aucun 
bulletin indi Viduol. 

5 • l'A.'lTIE II - C>JU.CTI:RI3TIQUES DU I.OGEl.!ENT 

5. 1 Ln p.:-.rtic clo droi to 11c..'\roctér1st1quoo du logcccnt nu rcconoccent" sera rc:l
plic à 1 1 I.N.:J.r.~E. 

5.2 Vou.s dovez rcoplir vou:i cSoc ln p!'.rtie de 1PUcho concernant" loo oo.rncté. 
ristiques :i.ctuolloo clti logo::icnt" 

5 .J. Noabrc do aénngo:.i rénid::'Jlt nctuollcccnt ùruw ln conotruction 

VoUD poscNz r.wc uoubrc::i du a.:inag:o, une quootiun du typo 11Coab1on do t'o.Ilillm 
Vivent-olloa dnn:r ln construction" 

Cotte quootion no ooro pan posée s 1il. s'agit d 1un logcaont situé da."18 une 
conotructioi. collective clo l.:i SIL!AG (caoa 5 cochée fln partie I, à droite) 

5 .4 Nor:.ihro do piècoa <l 1hnb1 tation tl.:ins le logoncnt. 

Voua in<Uquoroz lo noabro do pibce:., non co.,prio ln cuisine ni los piècos 
à usage excluoivc1:e:nt profoooion."lcl. 

~~~!!:=!...~_E.!~==~~~b!~!!~!!-!<:~!!==:!-~!!::!-3~= = 
ct=brc i. coucher, 3nll~ à =.-igor, s::-.lle coamne, ot•.ulio1 snllc de séjour 
etc.. quelle que soit leur ourfnco ainsi quo los chcobros de b.mnc et les 
cansar<loa hr.bi ta!Jloo 

Y~!!-~-~E.ie!=~::-E~-!:~':::120-1!!!~-~~~~!!~!!~!!i...!!!!!_l!!!=!!!!_!s!!!!!..S~!! = 
entré<r, couloir, onllc ùc b:iins, pcm\orio, nlc6vc,wc, bunrulorio, o.fficc 1 otc., 

Cns pnrtic-.!licr doo pièces indépondn."ltos (ex = ohlu:ibro.:i clc bonne aéparéo" ,. .. 
----------------------··------------- logooont propronent dit) 

Coopter ces pièeec pnm.1 les :i:-iècos d 1hab1 tntion oi le ti mlniro du logc::wnt 
en diopooc: lui u!b::i (.;oit pour y l?gor U."l noubro do son c<i1111ee 1 enfant, 
docectiquo, oous locotniro pron:i:1t cco rcpnri ù.'UUI le aé?Vlgo, soit co1D.O 
débn..-r=, etc,.} 

Ne pos les coupter ci ollc!s oor.t lc..uées, sous lo;.iéoo ou pr8tc!os à des per
sonnco Vi·,c..-it <! 1 ~;o a'.l:-.ièro totnlet1Cnt ind-'pon<lanto du né~. Dans c;~ cns 
ol.lcLI constituent un (ou pluoieurs) loaocent::i diutincto et doivent fc:iro 
l. 1objot cle l 1onqullto uniqu:mont si u.-i noul rnjn:,go OCO'.lp:'.i t lo logcccnt prin
cipnl et ln (o:.i. loo) jli ',oc:.: !.n<l•;ponù:u1too en 1967. 

Voua ronoontroroz n ln CllDpoene, dos résidences principnloo constituées 
d 1uno :ieul.o pièce ocrvont clo co.lle coccune ovoc deo inotal.lations de oui
sino •. De ol!oo en villa, cectaine logenento nont conotitu..:::i cl'uno ooulo pièce 
(studios, c!lnubroo meublées.,.) 

Vous coopterez 1 p.:iur le nocbro Je pièces 

5 .5 !To::ibro de poroonnco <lcncura.."lt d •u.-ic o::inièro habi tuclle ù:u-.:i le logeaent 

Vous poserez a~ ::ict:'brco ùu arJn.."'.t;O que vous interviewez, une question au 
typo "Coubien de peroormcs Vivent d'habitude d.:m:J lo logecont" sor..:i cher
cher à faire prc:'cincr <k.vnntngc. 

--0-



16. 

6. PAm'IE III WDIFICATIONS ru ~JT œror::: 1967 

Cotto partio ooncorno WU.qucccnt loo logoaonto tir6s du !ichior deo !ouilles 
do logocont du roconooacnt do 1967 (ccocs 1, 2 ou 3 cocMoa on partie I ù droite) 

l'our lco autrco logcmcnto (cnooo i ,5 ou 6 cochuea en pnrtio I n drui to) 
TOUO pnoacroz d1roctcuout à ln pnrtic IV "Liote duo po::-oonnoo r<:sido.nt de.na le 
cU1111Go", 

6 .1 Pour les logcccnto concorno{o p= cette pr.rtio, vous poocroz une qucation 
du type ''!:ot cc ctuo le logoœnt n oubi des codi!ico.tions depuis Beulnh, n t-il 
6t6 ~i, o:!i vioé ? 

6.1.1 La porsonno interrogée voua n répondu qu'il n'y nv:Ut p:is eu .io codiiic:l-
tion dopuio 1967, 

Voua préciocroz a 

• oi lo logocont quo TOW1 cnqu8toz cBt toujours occupé p.:i.r le ::il!ne uénnt,-c 
( cocher l..'l cNJo o) 

• ou oi lo logoncnt quo vouo onqu8toz oat occupé pnr un o.utro oJn::eo 
( CQChor l.n CO.OO 9) 

Brunûto, voua pnBocrcz dirocto::?nt à l.n p:u-tio r1 ''L!otc dco pa-son:wo 
résident d:.zl8 lo cénc.go. 

6 .1 , 2 Ln porsonnc interrogée vouo a indique: quo lo loseœnt o. O:té agrc.nd:!. ùcp\rls 
Eloul::lh. 

Voua devez VOU!I r.o!JIU'Qr quo lo logcncnt cot occup.; pr-.r u:1 l:oul ::x'.:i.'\t,-o, 

Voua précioorez, 
; oi le logoacnt oot occupé p= lo c!!no u611ll6u qu 1au rocenaeœnt 
, oi lo logoucnt oot occupo pnr un nutro r.Wnngo quo celui du recoJWoaont 

Voua indiquerez nu.coi le typo ù •ngr:ui.dioooaont oubi pur le logoocnt, on 
cochnnt loo ~oco corroopondant;co. 

:tU~!l!:!!!.l r Aùdi tian do piècco coMtrui ton dopuio Bculnh et non repriaco à 
d 1autroo logoaonto. 

Il o'OGit WU.queccnt de pièces d 1hobitation 

Sc cl..:u:locnt dano cette rubrique, les coditicntiona suivnntos 

• trana!orantion d'une pièce en deux P= construction d'une cloi::ion 

• conotNction d 1uno ou pluaicuro pillceo ncuvco. 

18. 

7 • PAGES 2 ET 3 • PARl.'IE IV - LISTl: lES PE.BSO!mES RE3IIWIT DANS LE LOGEJ.IE?IT. 

L1cnoeoblo doo porsonnoa r6oidllnt dlUllJ Wl logcncnt eot nppcld convontion
nolloaont "aônngo", Un 11~nngc11 peut donc 8trc conotitud nuosi bien pnr uno 
pol'tlonno vivant oculo quo par un onooablc plun coaplCJCc, non nuceoonircrumt 
lJ.6 pnr deo lionD do p:lrOntu (CJC .. lo père, ln aère, lo !il.n, ln belle tille 
ot louru ontnnto, un ponoiorlllllirc, un doaootique)~ 

7. 1. Pour 6tnbl1r ln lloto cocplèto et oxnct<J dco pcruora1co NDidnnt tlnn.:i lo 
logcocnt, il oot ooaontiol do oc oontol'tlOr mu: d.l!ini tiorw rnppolooo our loo 
!cuillco de logccont. 

I::wcrivez: dnns ln liste toute rcrsonno dont le logocont cono!Jur-5 cot ln 
réoidonce principnlo hc.bitucllo (qu 1cllo ooit rréocntc ou tccpo:rnircœnt u> 
oontc 3 la dctc do l'enqu!ltc), en cot:lC:açmit pr.: le cher de ::x!n..'l&c nt onrw 
oublier les entmits do coins do H =· 

N1oubllcz pnt1 d'i.!Ulcrire l.eo doœ:Jtiqueo ou a:ù.Arido log.la (que 0011 pcr
oonnoo d1Bp011cnt ou non de piècoo i!lelépondantoc. 

Voue inscrirez: auaai loa ponoi=troo ou .:iouo locntr.1rco pr-mnnt lcuro 
rupnn de.no lo adnagc, tiaco s 1ilo vivent dann doo piècoo i:idupondn.'ltoa. 

'loua ouvriro:: dao .fc:uilleo do logcœnt pour leo oow: locatnirco Vivnnt 
ind6pondo~mt àu ::iéno.gc cr.qu!lté oi ~ (o\\ lco) piècc(o) dC\IUJ lr-lucll.: (ou 
leaquollos) il réo1ùont cpp=te!llllent à un seul o:innge au DOtlOnt du rcccnoo
cont. 

Un entant en nourrice ou en pension, con!iû à dcrwuro 0.1.1 u<i=ge, Joi t 
l!tro conaid6ré co=c pcn:sior.l\Qiro et inscrit i. _;z le ca.lro A, 

Loo aboonto do lonauo dur<ie nppo.rtcnant aux cntégorioo t à e o.mmJrûco 
our ln fouille do logooont, ot à colles là oeulocent, doivent 8tro inucrito 
oiuw ocliooion, à cond:!.tion qu'ilo ooiont dootinéo, on principe, à revenir 
hnbitor ùruu; cc !ogcnont à l'icouc tlc leur cûJour dnna 1 1ûtnbl1oooccnt ou 
1 1 inati tution où ilo oc tNUvcnt à ln dnto do l'onqullto. Ainai, un Vioil..l.nrd 
ayant qui tto on !naillo pour allor hnbi ter dûrini ti vonont dn.".o une ::inioor. ile 
rot.mi tu ou un houpicc ne doit pas atrc 1.nncri t. Au contrniro, un cnrnnt en 
int.:.rnnt ou un ::iilltnirc du conttnecnt n•n,ynnt pao do dooicilo pOl."llOMol doit 
i•otro. 

VoUD doaar.dorcz bion à l..a persor.nc intorv1cw.5c 0 111 cxioto doa ccobrco 
du a6nngo oc trouvnnt d~.B l'une des situotion.:i indiqu6oo et vo= lca !.1wcr1-
vo:: o.u tur et à OOIJ\ll'C do.ru! le co.dro B. 

Cc ddnoobrcaont oot trèo iDporto.nt 1 c0r.1pto tenu du tnux do oon<ln.:;c de 
1;.10, dco oublia trop noobrcux ontro.înc:roicnt une dir:J.1.nution oonuiblo •loo 
uut1n.·.tiono do population toblc e.f.foctuéuo à prirtir do l'cnqullto. 

= 



25. 

7. PARTm V - MODD.'ICAXIO!r.> ro MENAGE mrum OCTODRE 1967 

Cette pnrtio, concerne uniqueœnt loD cé:ngoD qui réoi.dlüont cn. ll:u"t1u1quc 
au J:1CCCnt du roc:enoecant d!Octobre 1967. 

1.1 Lieu do r6D1donco du céllll80, au COt10nt clo Boul.nh 

~~!L~..! • Lo œn:iao quo VOWJ onqu.Otoi: ho.bi toit d.Qno lo cl!Do logcoont loro 
du rocozwoi:ient. 

VérHioz 01 l'une dco caooo O oot cochc:!o il ln partio III 1'14~icntiona 
du l.ogcuont dcpuio Octobre 1967 11 

Cochoz ln œoo oorroopondnnt à cotto :n.ibriq~o 1 • 

~~!:!i~-~ "" Lo cé114Bo que voua cnqu8toz habitait on llartiniquo nu D.Ocont do 
Bolllnh, caiD un autre logooont. 

Véritioz al. .. 

- l 1uno dos cases 9 oot ooch<i..i à ln po.rt1e Ill "Moditi=ti aw ùu 
logoc.cnt depuis Octobre 1967". 

- ou Di le logœwnt était vncnnt ou Der1tn1 t do rdoidonc:e oooon
dlùro on 1967, 

VOUD oochorc11 ln Ot18c correspondant à cotte :rubrique et TOWI essniere11 do 
fnire pr6cioor 1 1 ndrcseo du o611:18e QU œcont do Boule.Il, ll1'1n do porcottro ln 
rochorcho do la rouille, de logllt1Cnt ümw lo fichier du roccnsocont. 

::U~!9'1..2-~ .. Lo cénceo que vouo cnq•11!te:: 11n-.i1 tn.i t hors de l!c.rtinique au oooont 
do Boulnh. 

Diuw co cna, il n'y Q pn:J lieu do pooor loo quostion:i concernant loo 
codificntiono du cdl'lll8<! depuio 1967. Pnaoor diroctocont aux intorviOWB 1ndirt
duolo deo pcroonneo nées en 1957 ou nT:lll~. 

7.2 Lioto doD Dmlbrc:i du Œnao;o nya."lt quitte! le tldnDeO (D:foèe, Ddpnrt3) dcpuio 1Sô7 

Si lo cdlln80 rdoidn.1 t à ln Knrf.lniq.io on 1967, (coaes corrcapond!lnt eux 
:n.ibriquoD 1 ot 2 cochdeo), VOUD 1ndiquoroz dnn.11 lo C4dro prél'\l, los décll.:i et 
loo ddpnrto ourvonuo dano lo cWM60 dopuis b toopllto Boul.oh. 

7.2. 1 Colonna 2 .. lion ot prénoc de l:l. poroonne d6c6déo ou partie depuiD 1967 

7 .2 .2 .Colonna 3 • Lion do pnrent6 avec lo chot .io cénogo do ln porsonno dé~déo ou 
partie dopuio 1967. 

'7 ,2 .:5 Colonne ·~ a Sœo do ln poraonnc décüdc:io ou partie dopuio 1967 

., .2 .i; Colonne 5 • .uinüo de inissnnc'l de pcruoMO déc&iéo ou p:irtio depuis 1967 

7.2.5 Colonne 6 .. De.te do l'évènr.ucr.t (ducèo ou dup:irt). Indiquer lo co1D et 1 1ann6c. 

27. 

œAPITRE III '.IIJLU."l'Ill nmIVnm:L 

Cet 11npri.-xi doit 8trc rc=;ill pour touto pcr:ior.nc n.50 er. 1957 ou :\Y:lnt, 
inscrite <lc.1~ i., liste de ln !cW.llc du logc:l«mt cn<;uC!té, quel quu 001 t le 
cc.drc (,\ ou B) où elle figure. 

Renoo1gne: d 1nbord ln s>=t1o supériouro 1 

- lo nunCro do ln cocr::.zne ou Do trouve lo logcnont cnqu8tü 
- lcD nurn:ros do d1otrict, <to conotruction, de 101..'011.cnt 
- le non et lo nuu6ro d 1 ord:-o (qui i'i(lUro dnno la 1 èro colonno de l..'\ pngu 

2 de ln fouillo de logc::ient) do ln poroormc intorviviéc~ 
- l<:' jour do 1 1 onquûtc 
- votre nou et votre rnméro 

1. RAPP!:.'!. I:E L10Cœl'ATION PRDICil'/.LE J\U OOUI.S m:; 12 œnNIER3 MOIS 

Reportez ici b réporu;c à ln quc:ition 15 de ln !eu1llo C:o loeccent 

Le clnaocucr.t à cotte question détcroino le chc!linoacnt à auiVTe dur.s le 
bulletin 

Cntc!l!Qrio "1 11 u pnaoez diroctcr:.cnt nwc quoot1onu 19 ot au1vnntoo 

Cntl!gorio ·~,3 1 4,5,711a pourauivoio 111ntorviow p:u- loo quootiono 16 et llW.

vnntoo 

Cnt6gorio 116 11 .. l'cnqul!te 01:1t '\:!rai.néo. 

?.. C]t.r:::STIO;! 1G 

Cotte qUoDtion vioo à détu1·..dnor, ptUUi l'onoocblo des pcr:JOIUlOS urmt 
déclnré no pn!I avoir OJtorc6 d'nct1Vit6 QU ... ours doi. 12 do..""nioru coio. (r!poru:o11 
2,3,4,5 ou 7 à lo quoDtion 15 de ln fouiU.o do logooont), cclleo qui ont c::œrc' 
oup=vMt uno cct1 ·.ri tC: profesoior~'lcllc. 

:5. ~STICl!lS 1'/o., 17b, 17c 

On ddcriro ù lia.ide de coo quoot1ono1 ln dornièro nctivité protoosionnollo 
exorcéo. 

3.1 Question 17a .. Dernière profoooion oxorcéo (ot q=Utication}. Lo réponse doit 
8tre ln pluo ,Prciciso poosiblo ; rcport('!Z: vowi C11X o:xpllcntiolll'I rolntivcs à l.--. 
queDt'!on 20n. 

J.2 QuoDtion 176 a Stntut 

Roportoz voua nwc c.xpllcntiono rol.'.ltivoD à ln question 20b • 

= 



1. Qucution 21 - Durée tmva.illoo l.o ooill précédant. 

7.1 Pond=t c:œibicn do jourc. 

On poUttQ o 11nap1ror du uchti=a d 11ntcrvi0\T au1Vllllt 

- Q .. Lo co1o damier, eot co quo vol.ID Otoo o.llé nu trnvail touo loo jouro? 

- R a Oui, toua loo jouro 

- Q a ,\Voz voua tmvn1U6 cO:io loo cli=ncbo ot loc IJOl:IOcli ? 

- Rh• out, j 'ni t=vaillé tou.o loo ;louro, i:illr:xt loo 
dicmic::o ot loo s=cdi 

- R2 .. Hon, touo 1011 jours, ~ lon dimncho (ou onuf 
lco ot11:1od1) 

- 13• Non, toua loo jouro, ouu! loo d:!..mncl10 et loo 
aa.cod1 

- M• Non, jo t:rnvnilloJ.o toua loo jouro naut 1 di=n
cho our 2 (ou OD.uf 1 DœJOd1 our 2) 

- RSa Hon, jo tra.vnilla:1.s tcuo loo joum1 ~ 1 di
œncho et 1 cœiedi sur 2 

- Ra Jo r.o IJ31o pli.ID tr.:ip ce=ion do jouro cx:ictœicnt 

- Q a H::J.o1 qumul voua ~oz nu tro.vnil, li pou prèo 
eol:!bion do jouro d8lUI ln oocnino cale. vouo occu
pni t 

- R1 .. 2 à ' jouro par ncc."'.ino 
3 à 4 ;loura par Do:mi-"10 

- R .. J 17 INio allo ln l:la.i. tici du cois 

- Q .. Bot CO quo pondant COD 15 jours, VOUll t.."Uvnillo 
lo oomodi ot lo cli.=ncho ? 

- ma out, 7 cocpr1o lo am:odi ot lo di=lcho 
- R2• !Ion, pno loo oa.cod11 n1 loo d1nancbo 

Roponseo à inocnro 

:50 jO'ln"IJ 

26 jouro 

22 joura 

28 jouro 

24 jourc 

a à 12 jouro 
12 à 16 jouru 

15 jouro 
11 jouro 

- Q .. 11Eot co quo c'était l."l. ooulo notivitû quo vouo nvioz on avril 1971 11 

- R1 '" ''Ouin '" 

n n•y n rien à iniliquor on tn.::o du coio d'nvr111 dnno lo codro do droite 

- R2 .. 11!lon, jo tniooio nuoo1 un pou do caçonrwrio11 

Décrira l 1oct!vit6 ovoc lo c::xicwJ do préciuion, dnno lo codro do droi to 
• protoollion (ot qu:ilific:i.tion) .. ex = ouvrier mçon OS 1 
• otctut .. ~6 d 1uno 0:1tropr.l.oe pr.l.V'Uo 
• nativité 6cononiquo .. Entroprisc: Jean Joue.ph - So.into Anne 

Blti::lcnt et tmwux publico 

- Durée d•oxorc1co do l'oocup!lti.on princ~ 

- Q a 11Lo t=vu.11 quo TOUii ovioz on avril 1971, jwiqu•à quel mio l'a.voz vouu 
oxorc611 ? 

- R a 11Juoqutà lo tin du ooio do juin" 

!M.ror un tra.1 t our toute la longueur du co.dro do gnucho 011 taco do 
la lisno ropréoontnnt ln tin du cois do juin. 

- Durée .coyo:mo ~3 tmva.il dll!!D l 1 occupo~~cipolo a 

o/ llOol:ro do jours 1!21'~ 

- Q D "Qu.and "ICl.llJ tuioio:; CO mt1or, est CO quo \'OUO nllloc CU tmYllil ta".W lOIJ 
jouro 

- n .. 1'Gu1 toua loo jouro" 

- Q .. "H8tto loo llt'nodi et loo clin:lncbo ? 

- R1 '" 1'0u!, i:iOco 1011 DtuJ011i ot los diaoncho11 a Inaonro 30 j;iuro 

- !l2 .. 1o;ron, a~ lea diJ::.oncho (ou loo llOl:IOdi" c 26 

- IO .. 1'llon, O:lUt los DœlOdi ot les dU:mncho" .. 22 

- R4 a 11Hon, touo loo jouro 811Ut 1 dUmicho11 

(ou 1 nœiodi} our 2 

- R5 • 11Jlon, loo jO\U'fJ llOut 1 d1JJnncho ot 
Wl tlftDOdi our 2 

28 

24 



- R .. "Jo no sais pns, c 1ét::J.t vnrillble" 

- Q • 11n10, q\lll1ld vouo nllJ.ez ni.: tro.v:iil, à pou prèo cocbion do jour:: 
dnno uno oec.'.lino cola vou.c occupo.i t 

- R .. 112 à 3 jouro pnr ooco.ino" = Inacriro 8 à 12 jouro 
~ à 4 j 01;U'O po.r eei;ini.ne = " 12 à 16 jours 

' 

- R • "J'y all:Uo ln coitié du o:x>io" 

- Q .. ''Slb leo anœdi et los dùl=che" 

- R1 .. OU1, cllco lo oo.cedi ot lo dil:nncho" ., IWJcrire 15 jO".JrS 

- R2a 1'Snu1' lo oanodi (ou lo dillllncho)" " Inocriro 13 jours 

!Ca 11Snu:t' loo Dal:ll>di 11t loo d1Dancho 11 • Inocnre 11 jours 

Q • nQunnd voUD nvioc cc trovnil, cocbion d 1hOUI'Oo à pou près, :t'aieicz 
voue dtJ.nB uno journée" 

Voua inacrirez ln réponse auvorto, p::i.r oxonple, Di ln porsonr.o 
indique G à O heuroo voua noterez 6 à 8 houros ot non Pl1B 6,7 ou 8 houroo 

Q • "Co tmvnil do mçormerio, ju.cqu•à quol cois l 1avo: vou.c exercé ? 

R • 11Jusqu1à ln :tin du œio du llll.1" 

Tiror un b t sur toute la longueur du cadre do droite cm face do 
ln ligno iruli.quo.nt la fin du oois de cai. 

- ~~~l~~-!!!;_~~!_!!~~!!!1-_!~~_ECdO!!_ Oil ti6~-~~-~Ll~~~ 
~~~-E-1!!=!E!!!~ 

W"ouo ::reporterez au ochcll:m. d'interview rolo.ti! à 1 1activ1té principnlc. 

40. 

Q .. ''Voua avez nrr6t6 de travo.illcr en juin, co.io, on quel coio avez 
voua rocowonc6 à trovnillcr" 

R = "Octobre" 

Tirer un trni t mir toute ln longueur du i;:.-ulre de gauche en face do 
ln ligne irwiql.:mlt le dôbut du ooio d 1octobro. 

Q .. 11Cocc•mt voua 8tes vous débroW.llé pour vivre pondant ces 3 ooio 
d'interruption" 

R = 11J 11l1 !:lit un peu de jo.rdin:lge11 

Q a ''Voue :t'nioioz lo j~ tous leo j01lr'J 11 ? 

R .. 111 jour pr.r sotl:l!.nc" ., Inscrire 4 jouro po.r coio 

jouro par oocaino .. Inocriro 16 jouro par cois 

Q a 1'Vouo :t'aioiez coi:i.bien d'heures dmu; uno jouméo" 

R a ''3 houroo" 

La euito de l'interview peut oe d6roul.or oolon lo schb précddent 

• à partir du oois d'octobre ju.oqu1cu cois do mr.i a pour l 1occupn
tion principale 

• à partir ·du cois dô jUin ot Juoqu 1au cois do llClr8 .. pour los occu
pntiono oxomes en ol!cc tecpa quo l'occupation princip:ùe 

--



QU:::STIOliS 23 ù 32 a l:!EO!ERCHE D1tnf Et.IPIDI 

Cot onacublc 110 quootiono concorno toutoo loa porooru100 intorrog<loo, 
qu1ollou nient ou non o.ctuollownt un 0L1Ploi ou uno situation. 

13. Quoation ::?e 

• Aux poroor.r.eo pourvuoo ù 1\Ul ouplo1 1 vous posoroz ln. question sous ln f.>ruc 
" Cherchez vous un ::mtrc e:cploi, ou u.~c nutro situation 11 ? 

• :.ux pc.rson.'leO qui n'ont p:::.a d' <:DPloi actuellcm:nt, vous poserez lo. '}Ue2tion 
sous l.o. for= 1 11 Cherche~ vous = ecploi, u:: t=r--11, U.."le situ..'\tio.i" ? 

Vous rw tiondror: p:i.s coopte d:ms les r.ipcnsos deo chnngcoents de pooteo 
onvi~o nu ocin d'une ~oo ent;-epri::i~, tolo quo p::.:.:io.go du sièao soci:-.1. à 
une uurcursnlo ou invcreocont, recherche d 1uno proaotion po.r av=ceocnt ou 
concouro. 

Il eo peut que 1'1ni;6rooo6 réponde quo ln quootion oot oano objet po.rco 
qu 111 'l. dujà trouvd un ocploi qu 1.i.l doit oc..:upor prochaincocnt, :nie qu'il no 
l'occupe pan oncoro à l.o. dcto de 1 1enqu6to 0 

Doux cno sont alors poosibloo 1 

- Ln poroonno :;. déclaré opontlllléDSnt avoir un cn::q>loi à la question 13 do 
la feuille do loge=nt (réponse oui) ; dons ce =• cot ooploi trouv..i ost 
décri.t clmlll la quoation 22 1 le llODbre d 'hcr.rcs dticlnré à la queotion 24 (acti
Vi tés de l.o. socclne de référence) o. de fortes chancoo d' 6tro nul m1 voisin <le 
O pour couoe do début d 1 ooploi. 

Cocho:: ln rub1·ique n° 5 do la queot1.on 28 ''!Io rochorcho pas" •••• , 

- Ln poroonno n 1n pa.o d6claré opontD.lléaont avoir un eaploi à la queutio:i 13 

Cochez ,. ln rubrique n° 3 do lA quootJ.on 28 o'il o 1n&tt d 1un ocploi oaJ.n... 
r14 

oa la rubrique n° 4 de ln quootio:-. 28 s'il o 1n&tt d 1unc sJ.tuation à 
oon cocpto 

Poursuivez l 11nterview on rn11JOtu1.t1nt au poaoé ; 

Q 29 .. Coa:ient avoz voue fni t ces rocl:orchco ? 
Q 30 ., Depuis quand duraient coo rechorcheo ? 
Q 31 a D:lllD quelles circon.stn.ncco a•ror: vous été noené à rccherc;1or 

un ccploi ? 
Dûcrir.i li ln question :;2 1 l'oqiloi qui ocra occupé procho.inooant. 

= 

51. 

ANNi:XE Ill 

CLASS:-::.~;:rr HDŒAR<lIIQUE m:s El>U'LOn:S Dl·: 0011t!ERC:C 

r""""· I Profoosion 

Von.leur d~but:u:t pond::mt L::. lèro année do pratique, non t1 tulA1re 

1 du CAl' ou cPP, D:ictylo débutante, co.rçon de couroe 

Vendeur débutent ~."toc c::; ou CPP pendru:i; 1:1 lèrc on..'léo de pratique 
2 Vendeur opécio.liGé 2è=o et 3ètic année de pratiquo 

Dnctylo 1er degré, ecployô :iux écritu~o 

Vor.ùour quo.lifié .. CAP ou CFP :iprèo 1 o.n do prntiquo 

' Vc111leur opécinlioci o.prèo 2 nnD do prntiquo ot sucebo o.u otage do 
perfectionnoacnt do 1 1 écolo do vonto, 

Vendeur quolifié CAP ou CFP aprè:i 2 o.na do p:mtiqu" 
.; Vendeur sp<lcialisé QY"Ult rciUDei au ota8o do l'dcolc do vente apr~s 

3 nns do pratique 

-
5 Sténo, Déœnogrnpho, corroopondanciliro 

6 C.'\iooicr, Eto.l.081oto, A11c co:::iptalilo 1 Uéœ!:o coupto.b!.e 1 Aide cn:i.mic 
contrôle, CoCllio dow:inier. 

7 Opérateur 2l!cc échelon, nonitour de perforation 

8 Vendeur technique, Vondour Gtalagioto, Ecploy.S qunl.i:t'ié do oerVicc 
co::ncroinl 

9 1 Etalagioto qunll:CJ.é 
CnJ.osior cocptablo 

; 

lO Cocptnble :>èoo échelon 
J.8cnt dC:cl=.nt en do=cs 



lA11-5bl Cameroun. Enquête emploi 1971. Instructions aux enquêteurs. 
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aupràa doa Bntropriaoa Privéoe du Secteur Modorno 1971 

11.anuel de l'Agent EnguOtour 

- 1 -

AV A.NT - PROPOS 

NoUB dovone au coure de ootto année, préoiaément à partir du 
mo1a de Juillet, entreprendre une enquête emploi la premibre on aon 

genre dans toute 1 1 étendue de la République Pédérale du Cameroun. 

Sane le a~in minutieux apporté à la colloote de l'informa

tion, la technique la plue élaborée pour traiter et interpréter 01111 

informationo ocrait p~u efficace 1 

Lo euoc~e de ln grande opération atatietique à laquelle voua 

allez participer dépend do voua et de votre travail. 

Dans cetto enquête, votre rt!lle eat déterminent. La ttlche que 

voua aToz à accomplir avoc lo plue grnnd ecin, fait ropoacr aur voue 
une rooponoabilité d~nt noue savons à l'nvencc quo voue oauroz voue 
montrer digne. 

Ce manuel doit voue servir de guide dans votre activité. 

Etudiez-le eoigneuoement. Ceux qui l•ont r6dig6 à votre intention 

ont fait toua loo offerte pour oimplifior votre ttlche. A7oz-lo tou
jours avoo vouo au coure de v<..o tournées. Si quelqueo pointe parti

oulioro voue échappent au coure de l 1 onqu9te, demandez doe explica

tions complémentaires à votre euperviaeur. 

Lee chofe d •établiooemeht sont nvortia de votre viei te et 
veua réoerveront un o.ccueil favoro.blo. Se.no doute quelques rares 

pcreonnoo seront d'un contaOt plu11 di:t:tioil11 1 no voua d6courogoz 

pao ot 001111ervoz lo. moilleuro humeur. Cherohez à persuader, posé
ment, calmement. Si lce difficultés vous paraissent :lneurmontabl.os, 
référez-en à votre superviseur qui prendra les diopoeitione n6cea-
1u1:lroo. 

Jo voue eaio gr6 do touo loe offorte quo voue allez d6plo7or 
pour :taire do cotte onquOto uno opération nationale réuooio. Par 
C\vanco, je voue en romurcie très einobrcmont.-

--



- 2 -

Première partie 1 CONSIGNES GENERALBS 

1 - Généralith 

1~1 Buts do 1 1 enquête 

1~2 Organisntion générale de 1 1 enqu0to 

1~3 Votre dooille:r d 1 Agent EnquOtcu:r 

1~4 Votre salaire. 

- Règles généraloe do l 1 enqutlto 

2 .1 Premillro teQrn6e 

2.2 !ournéoo suivnntoo 

2.3 Aprèo la oolleoto 

2.4 Remarques importnntoo 

2.5 Recommnndations générnles sur la manièro 
de remplir los imprim6s. 

Douxi.ème parti o 1 Instruotione dlltnill6ee eu:r loe 
imprim.Se 

A Inetruotione eur lo questionnaire (lmprim6 N°2) 

B Instructions sur ln liste do personnel (Imprimé N°1) 

Troisième pnr tio 1 Codoo 

1° Niveaux de qunlificntion - oodo 
- dllfini tiun 

2° Typoo de formation - code analytique 
- clnseemont nnnlytique. 

- 3 -

CALB!IDRIBR DES OPERATIONS QUI VOUS CONCERNENT 

En t.-o 15/5 - 1 5/6 

• Sllnncoo d 1 inotruotion d 1 unc demi-journ6o 

Au pluo tard le 2~ J•~n 

* Prise do poooossion de votro dossier 

Du 1er Juin au 15 Juin 

Enquête pilote et for1:1ation pratique 

En~re le 15 et 30 Juin 

Séances do trnvnil avec loo reepononblee 

Entre le 1er Juillet et 30 Octobro 

BnquOte proprement dite 

Au fur et à mesure du d6roulement do l'enquête 

• Remise au contrtllour et nu eupervioeu:r des fiches 

remplies dnno les établissements terminés. 

Au plue tnrd le 30 Oc tobro 

11 Romioo de toue voo documonto à votre oupervioour. 

--



- 4 -

PREMIERE PARTIE 

CONSIGNES GENBRALE$ 

- 5 -

1 - G é n é r a l i t 6 s 

1.1 Buts de l'ensuftte 

L' cmquftte sur l'emploi duno lo occteur priv6 ciodcrno est une 

op8ration à laquelle le Gouvorncr•cnt tient beaucoup pour l'orienta

tion de sa politique d'enseignement et do formation. 

L 'enqufttc "·' ..:~ rrincipalement troio obj eo tifs 1 

a) déterminer la structure duo anlnri6o du ooctcur moderne 

privé par cat6gorico oocio-profcooionnclloo 

b) mettre on place Wl oyotècc d'enquftto conjoncturelle our 

l'emploi et les s~lairoo 

o) établir les statiotiquoo de base rolutivco à l'emploi. 

L'enquOtc omploi cet ln oourco doo principnloo otntiotiqucs 

do i.~ main-dc-euvro et do l'emploi et de nombrcuooo ntatintiquoa éco

nomiques. 

Elle ~ermettra notamment de recueillir doe donnéco chi!fréoo 

our lu répartition de ln population active du ooctour priv6 moderne 

ouivant los caractères suivante a 

- po.r branche d 1 activit6 

- par nJL";io:nnl:l..té 

- par sexe 

- par dge 

- par niveau do qualification 

- par typo do formation 

- par région 
- par niveau réel de qualii"icution du poste occupé. 

Ces informations sont eeaonticllcmcnt à 1 1 étudc doo pro

blèmco d'ordre économique et oociol. 

(à étudior ooignousecent) 

1~2 Orga.nioation G6nérale de l'Bnsuftte 

L 1onqu0to eot orga.nioée oonjointocent por la Direction do la 

S to tio Uquo et do la Comp tabili t6 No t1 onnlo ot loo S orTioeo B4gio

noux do Stotiotiquo (Douolo 1 Buéa 1 Batousoam et Garoua) et avoo 

l' oido dos Exporta do l tI 17 S E E. 

Loo roaponsabloo toohniquoo sont chargée d'une double mis-

oion 1 

a) Pormation doo Agento Bngu&teuro 

Avant lo d6but doo opérotiono de 1 1 enquOte 1 le superviseur 

dont vous relevez voua convoquera à des séances d'instruotion d'une 

dom:!.. ~journée. Au oouro des o4nnccs 11 vous 0011t111entera le présent 

manuol et vous donnera tous les ronoeignomonts oomplécontaires our 

la taçon do prooédor à 1 1 onquftte et do remplir los di vors imprimée. 

Avant l'onquOto voua dovoz ovo:l..r 4tud:l..6 soignouoement votre 

manuel oinsi que le quootionnaire à util:l..ser sana oublier les c~dosl 

vous pourrez ainoi demander à votre superviseur toutes leo préoi

oiono quo vous jugoroz utileo. 

b) Con trelc doo Opérations our le terra.in 

Voue 8tos tenus a 

- do rondro compte à votro contr!lleur ou à votre eupervioeur de VNI 

travaux quotidieno 

- do lui remottro los !icheo dos éto.blissoments terminée J 

- de lui soumettre les ditficul tés que voue aurez rencontrées et 

les problèmes particuliero auxquels vous ne serez pao s~o d'avoir 

donné wic ~olution corrootc. --
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Le rOle osoentiel du contrOleur ou du superviseur est de vou:i 

~oaister1 voue ne devez pas hésiter à avoir rocouro à lui. 

1.3 Votre doooier d'Agont EnquOteur 

Avn.nt lo début doo opérntiono our le terrain, V!"trc aupervi

oour doit vouo remettre 1 

1 °- le préecmt mnnuol 1 mnnuel do l 1ngcnt onqul!teur 

2° .. une earto d 1 ngcnt cmqul!teur 

3°- des Imprimés 5°1 (liste 1u peroonncl) 

4°- des questionnaires (Imprimés 5°2) 

5°- la liste des établissements à cnqu@tcr 

6°- on outre voue recevrez du matériel pour le tro.vail 1 no

tnmment le néccsanire pour écrire, prendre dco noteo (car

net) et trn.noporter 1 1 onae111ble dco documenta. 

1.4 Votre onlniro 

Ln bnoo do votro r6munérnt1on voua ocrn oommuniquéo nvnnt 

l'enqut!te 1 et le "montant" voua ecrn versé ooit por le cnnnl do ln 

tr6oorerio 1 soit directement pnr votre oupervioeur. 

2 - Le déroulement dco opérations sur le tr:rro.in 

2.1 Première tournée 1 

Inventaire du personnel 1 liote du peroonncl (Imprimé N°1). 

Au cours d'un premier pnssngo 1 à partir du lor Juillet, vouo 

rolovoroz ooignouooment snno rien omettre loe nomo do tout lo por

oonnol pormnnent 1 nvoo ln montinn qunlifié nu non qunlitid (mnnoou

vro) ot dventuellomont lo lieu exact où trnvnillo chnquo employé. 

Qu.'\nt nu personnel temporniru, il ne doit pns figurer sur la liatc 

du p~roonnol (Imprimé N°1)~ 

Sont considérée comme temporaireo lee personnes trnvaillnnt 

pour une courte durée (3 mois nu plus) ~u étnnt en période d'esoni. 

Cotte liste, faite nvcc 1 1 nidc du cher du pcroonncl ou d'une 

nutre poroonne ho.bilité 1 devra ntrc remioe imm.;diatcment à votre 

uup-.:rv1n cu.r. 

- e -

Prendre rendez-voua nvoc ln personne qui vous a reçue. Ce 

rendez-vouo aura lieu après 2 à jouro. 

2.2 Tournéeo ouivnntoo 1 Enquftte dnno 1 1 étnblissemont 

Au oouro doo tournéoo oui vnn tao, muni a deo quce t1onnnireo 

(Imprimée N°2) 1 voua relèverez d'abord, nvco l 1 nido do 1 1 omployour, 

loo ronooignemonto conccrnnnto chaque employé oc trouvnnt aur ln 

liste dco employéo qui vous n 6t6 rcmioo pnr votre oupcrvioeur ou 

votre contrOleur. Veillez à ce quo cetto liote corresponde bien à 

l•étnblieeement que vous allez cnquftter. 

Pour remplir le questionnaire (l'Imprimé 5°2), vous applique-

soigncusement lue coneignco donnéco à cet c!!ct qunnt voue nurez 

terminé nvcc l'employeur1 cc n 1 eot qu'à co moment là quo vous vnue 

tournerez voro oh!lquc omployé pour compl6tor luo reneeignccionto à 

tournir par cco ngcnto (col. 22 à 27 du quootionnniro, Imprimé N°2). 

Avant do quitter déf1nitivomont 1 1 étnbliooomont, vdritioz quo touo 

los roneoignomento ont été fournio (oc qui vouo évitorn do revonir 

pour loo obtenir), neouroz-vous qu'aucune personne n•a été oubli<ic 

et clnooez vos ticheo (Imprimés N°2). 

2~3 Aprèo la collecte 1 mise en ordre définitive et nw:iérotnge 

dee imprimée ou fichue 

Aprèo ln collecte, voua feroz 1 une mio~ en ordre détinitive 

doo imprimés remplio1 unouite vouo procJdorez à leur classement et 

à leur numérotage. Voue porterez lu nombre do fichoo remplies dnno 

1 1 étobliooemont our touteo loo fiches do l'ét.'\bl1nooment ot dnno 

le ondro réoorvé à oct offot. 

Enfin, vouo romottroz los imprimôo dco étnbliooomcnte tormi

néo nu contrOleur. 

2 • 4 R cmo.rqueo impor tnn tes 

•Vous devez remplir vouo-mftme ceo imprimé, et non pno lce 

l'\isecr remplir pnr leo intéreoséo1 il vous cet recommnndé de lo 

f~irc, à condition toutefois que l~ pcraonnc qui voue nccueillo 

noit à mOmo do voue donner dce ronoeignuocnte completo sur tout le 

pcreonnol de l'étnblioaumcnt (chef do l'étnblisocmcnt). 

= 



- 9 -

• D'1mo to.çon gén6rnle, vouo devez ~tro oorreoto vio à vio 

dos omploJ'oUro ot doo employés, vouo dovoz les nid cr à vous :fournir 

des réponooo exo.otes. N'oubliez pno gue, tino.loment, o 'eot voue Qui 

C!teo rcepone11ble de la qunlit6 des réponeoe, do.no leo éto.bliseo1:1ento 

guo vouo nuroz en9uGtéo. 

• Voue o.urez à et!oetuer de nouvelles vioitee pour joindre 

loo poroonnoe que vouo n 1 nurez pu rencontrer nu coure de vos tour

néoo générnlee ou pour obtenir duo reneeignoncnts compl6montniros 

destin6o à co1:1bler les lac1mcs ou à rectifier loe erreuro quo voue 

découvrirez loro do lo. révioion définitive des qucstionnnirco :a:im

plio. 

• Notez les ons parUculiero rencontrée r leo di:f'ficul t6e de 

toutoe sortos, et oig:lllalez-leo à votre superviseur. 

• Pour eiaplifior votre t~cho et éviter dee oublio, tro.vnil

lre méthodiquement, Munieooz-voue d'un carnet, gui voue servira 

d'nido-mémoiro ot sur lequel voue noterez systémntiquomont lce nou

velles vieitoo à fniro, avec leur objet et leur lieu. 

2,5 Rocommandntione génc!r!lles sur ln manière do remplir les 

imprimée 

Vous trouverez à la fin de cc manuel lco instructione pour 

remplir leo i1:1prim60 t quootionnnirc et liotc du peroonncl, Do votre 

c~té, en vouo conformnnt à cce conoignoo, vouo oioplif'icrez ln ta

che do ln Direction de lo. Statiotiquc et do ln Coiaptabilité Nntio

n!)le, chargée du dépouillement de l 1enqu0te. 

n) - Ecrivez lisiblement en évitant l'emploi dos o.brévintiono ot dee 

initi11loo dnno los colonnes oboervntions. 

b) - Ecrivez lce nome proprco on cnpitaloe 

o) - Ne lniesoz ;lnm.o.io une question so.ns réponeo1 nu boeoin, faites 

de nouvelles vioitee pour obtenir dee renoeigne1:1cnts coiaplcte. 

D•une fnçon g6nérnle, ei la rûponoo oet connue mnie n 1est po.o 

prévuCl dnns le codo correspondnnt, notez "a.utro", Sir malgré 

toue los efforts, il ouboiote un doute, eoonyor do d6tcrmiaer 

111 réponoe la plus vr11ieocablnblo. S 1 il n'existe aucun moyen 

pour déterminer la bonne réponse, notez "N,D" (non déclnr6) 
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d) - A11surez-vouo que lco r6ponsco indiquées oont cohérente.a et 

vrniseemblabloa. En eaa de doute, retournez auprès de l'emplo

yeur ou do l'employ6 jusqu'à oc que loo indieatione soient 

odres, clairco et eoncordo.ntee, 

o) - Soyez correct, polir vio à vis de touo ceux nveo qui voue a.lloz 

voue entretenir, qu'il o 1 agioee doe cadres, deo ouvriers ou deo 

1:10.noeuvree. 

t) - Soyez conociencicux. Etrorcez-vous do recueillir leo in!or1:1a

tiono exactco, Ho rcaplioocz pae le qucotionnnirc nvoc n6gli

gonnco1 ooenyez do comprcndro co que répond ln personne onque

t6o et ne portez pne our le queotionn'\irc doe réponoos f':mtni

oietoo. 

g) - Soyez rnpido, nnie ne bftcloz pns votre trnvail, Normnlcaent une 

journéP sero. euffis:>nte à un enquêteur pour cnquOtor une entrc

priee, Mnio en cao do difficult6, ooyoz pnticnt ot ne vouo éncr-

vez pno. 

Tout cnquOtcur qui oo oora dioputé nvcc un ngcnt quel

conque d'une entreprioe sera oévèrcmcnt puni. 

h) - Soyez ponctuel, Soyez oxo.ct nu rendez-vous nvec loe chers d'en

treprise. Ne vnqucz pno à voo occupntiono pcroonnollco pendant 

loo hcureo do trnvail, 

1) - Loo in:f'ormntione que voue allez collecter sont confidcntielleo 

(Loi N°6:5/10) 1 il vous cet interdit de los cooouniquor à qui 

que cc soi t1 prenez soin de: lee cacher quand voua interrogez 

lo peroonnel, Le secret atntiotique oat une snrantio donnée à 

l 1 ontroprino et nu pcroonnel; on "ucun cao lco rcnocigncmonto 

tournio ne ecront utilisés ou publiuo nu préjudice de leurs 

auteurs. En con trepnrtic, les ruponseo sont légnlction t obli

g" toiroa; maie le neilleur garo.n t do ln bonne foi dca enq u0-

t6o est encore leur con!inncc dnne la discrétion deo enqu~

touro et lo oéril)ux du accrct 11t·.,tiotiquo, 

--
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A - INSTRUCTIONS SUR LB QUESTIONNAIRE (IMPRIME N°2) 

DESIGNATION DES ELEMENTS 
DU QUESTIONNAIRE 

Nonbre de ficheo 

Picbe 11° 

s t r a t e 

Hoc ou raison sociale 

Adresse oomplèto 

Effectif de l'Btablia-
accent ~Permanent 

Temporaire 

Nombre dl établieae-
r.lente 

T;ypc do poroonnel 

l H S T R U C T I 0 N S 'I 1. 
Porter le nombre total do fiohes remplies dansl 
l'établissement. Co renseignecent sera donc 
centio~n6 à la fin de l 1 enquftte dans l 16tab1io 
secent. 

Marquer le N°1 s'il slagit de la 1ère fiche u-
t:l.lioée dans 1 1établ:Lssement1 narquer le N°2 
olil slagit de la 2è fiche, le H?3 s 1il s•agit 
do la 3è fiche et ainsi de suite. 

Dana ln 1èro casa marquer lo N° de la atrnte. 
Dans los quatre dernières ~aaes, marquer le N° 
d'ordre do 1 16tnblioaonont 0 Dans chaque r6-
gion, les nuc6ros des 6tnblieoeccnts do 1•6-
chantillon tiré oo suivent on conoençant para 
- 1001 pour la Littornl 
- 2001 pour l'Est 
- 3001 pour le lford 
- 4001 pour l'Ouest 
- 5001 pour le Centre-Sud 
- 6001 pour le Cwaeroun Occidentnl. 
Ainsi lorsqu'un ôtabliaseccnt de la strate 2 
porte lo N°1026 on renplira la case COCIDe 
suit •W ~. 
Marquer le noc ou la rniaon sociale do lléta-
bliaaocont. 

Marquer l 1 ndrooso do l 1 établissemontf no paa 
oublier ln botte poa tale, si possible la rue 
ot évontuolloment le N° de tuléphono. 

Bforquer les offeotifa des agents percanents 
et des agents temporaires de l'établissement 
au concnt de l 1onqu8te. Lee stagiaires non en 
core engagés définit:l.venent sont comptée par-
mi les temporaires. 

lndiquor le nombre total d 'é tabliseementa quo 
oomporto 1 1ontropriee dont tait partie d'éta-
bl:l.saonont onqu0t6. 

Indique~ 
li:ti6a". 

la contion "qunlifiéo" ou "non qua-

1 

Act1vit6a de 
l 1 étobliaaement 

Num6ro 
d':Ldontifiootion 

Date de paeango 

Hom do l'onquGteur 

Nom du contr&lour 

Signature do llon
quGteur 

Signature du 
Contr&lcur 

Vien du auperviaour 

Colonna 1 
N° diodro 

Colonna 2 
Noes ot pr6noi;ia 

Colonne 3 
8 0 X 0 
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Mnrquar sur la 1èro ligne l'activité qu.:L pro 
cure à 116tabliseemcnt ln plus grande voleur 
njoutoa (loe ohofs d16tabliooomonts connais
sant pnrfnitanont l'octivité principale do 
leur établissement). Si l 16tnblieeocent a 
une douxièce nctivi t6 importante, indiquez
là sur la 2è ligna. Si elle a d 1outres noti
vitéa icporta.ntes, indiquez-les (avea un ren 
vo:I. en note au bas du tableau si la plnve eet 
ineutf:l.eante) dans l 1ordra déeroiesant pour 
les activités, et en leur,aftoctant la sui.te 
dos nuc6ros ~ 0 ), 4°) etc ••• 

1 o) llnrquer le num6ro atntie tique o •11 exie
to (marquer "snne" loroquo l 1 étnbliaeement 
n•ost pna cnregietrd par la Direction da ln 
Statistique). 
20) Mnrquor le nucéro da con tri buablo de 1 1 6 
tabliasomcnt. c•oot la nun6ro qui eot indiqud 
our le dernier avertiaaomont re.çu par l 1éta
blissomcnt durant l I Axoroice :Ciaoal 6coul6. 
Il 0e cocposo de 6 chiffres suivis d 1 uno let 
tre. 

Indiquer l~ date do votre passage dans l 1étn 
blisacnent. Si l'enquête s 1étcnd sur plu
sieurs jouro dons l 16tabliaoccent, mar9uor 
ln date d'arrivée dans l 1 étnblieaement. 

'lllnrquor très l:Loiblemont voa nome et prénoms 

Hnrquor los none et prénoms da votre oontr&
lour 

Apposer votre signature. 

Cette signature sera nppoa~ sur les fiohos 
vér:Lfi.des par le contr&leur. 

Ce v:l.sn oern nppoe6 sur lce fiches vérifiées 
par le superviseur. 

Portor dnna l'odra lo N° dao poraonnoa inter 
rog6eo. 

Portor on lottree nnjuoculaa los none ot 
pr6noco doo poraonnoa interrogées. 

Portor M pour le aexe caaoul.1.n et P pour le 
se:z:o :féminin. 

--cr 



Colonne 4 

Ponction 

Colonne 5 

Statut 

Colonne 6 
ln 

Co.tggorio te ConTontion 
Collect~ve p~t1ouliàro 
(nnc:1.cn oye tltao) 

Colonne 7 ln 
Cat&gorio do eonTent1on 
collect:1.vo générale 
(nouveau oyetàoo) 

Colonne 8 

Taux onlairo 

Colonne 9 
Snlair11 oeneuel do bo.ee 
pOU't" H.B. 

Colonne 10 
H. S. 

Colonne 11 
I Il D 

Colonne 12 
T o t Q l 

Colonno 1 ~ 
Noabro dlhouroa do 
trnvail po.r coio 
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Portor 1 D pour lo diroctour 
c pour loe co.dros eupériouro, O.TCO ou 

sa.no !onction d'eut.::irité dircoto. 
M p~ur lo poroonnel d 1 onoo.dronont no-

yon a aattriao, controanttro, oho! 
d'o.tolier, ohct d 1 6quipo. 

B pour lo porDonnol d 1 oxécution' DO.ne 
nttributione do co:m.a.ndoaont ou-
vriore, annoouvros). 

AP pour lee apprentis. 
HD pour lce nor. déclnrée 

Portor 1 p pour lee aelnri'a pcra:inente ~u 
noie ou à 1 1boure) 

11 pour lee non-so.lo.riél.' (propri6to.i-
reo, o.ideo to.ailio.ux non eo.lo.ri6a) 

Portor lo. cnt6gorio do lo. convention colloc-
t1.vo pc.rticllliàre (ancienne cl11esitio::1tion) 
do.na le one où 1 1 ~t::iblisaenent n 1 o. pne en-

co:ll:'O une clneei!icntion do son personnel da.ne 
lo. nouvelle cl:u1ei!ieo.t1on en 12 cnt6gorios 
(catégorie do ln convention collective gc!n6-
ro.lo). 

Portor lo. ect.Sforio do ln convontion eolloc-
t1Ye gunéro.lo elnee1t1cntion en 12 cntéso-
r:1.os) de l'agent o.u co.o où cette nouvelle 
clo.eeificntion oxisto dens l'étnblieeoaent. 

llarquer le toux horaire s'il o 1agit d'un ~our 
nalior ou d'un eontrnetuol à tnux horaire. 
Marquer "a" o 1il a 1agit do personnel pn76 QU 
Dois. 

Marquer le so.lnire oonsuol do bnso c,:orroapon-
dont aux heures noraalos do trnvo.il. 

Mo.rquer ln partie du aalo.iro acneuol cor-
roDpondo.n t nux bourea aupplc!oen ta ires• 

Mnrqucr ln pnrtio du onl4ire aonouol oorreD-
pondo.n t aux indonni téo o t pr:1.oos do tou toa 
sortes (y ooopris loe nllocmtione !o.t:1:1.lialos) 

Marquer dnno cotte colonne le onlairo monouol 
total (soooo dos eolonnee 9, 10 et 11) 

Indiquer lo n•obro d 1 bouroo do tro.vnil ottoo-
tué pnr l'osent on question nu, cours du noie 
pr6c6dont lo coiD do l'onquC!te. 

.1 
11 

1 

1 

Colonne 14 

Noobre do jouro ou 
d 1bouros d 1 nboonco 

Colonne 15 
Dote d 1 oobo.ucbo 

Colonna 16 

Durée QU pootc actuel 

Colonne 17 
51 dur6o intérieure 
à 12 oo1o 1 qui n-t-il 
rcnpl:io6 

Colonno 18 

Hodo de rocrutooont 
d:ins l'ét:iblieDoocnt ou 
do.no l'ontrcprioo 

Colonne 19 

Tyeo do torontion 
lco.rr1àro) 
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Indiquer le noobro do joura ou d 1houres d 1nb 
soneo onrog1Dtr6s par l'agent QU coure du 
noie précédent l'onqul!to. Cc nonbro ost dgnl 
nu nombre d'houroo ou do jours ouvrnblos 
ooine le nocbro d 1bouroo ou do jours do trn
v::iil cttcctuc:ID prir l 1ngont. 
Lo toope do congé légal n 1 oDt p::is oooptd -
d::ina le noobro do jourD ou d 1 bouroe d 1nboonco 
Préo1oor on njouto.nt à ln ouito du noobro lo. 
lottro 11 j11 pour los jours ot ln lott:r-o "h" 
pour lus hourco. 

Portor lo noie et l 1 a.nnéo o.ux~uela l'ngent a 
6U ongng6 d:mo l'untruprioo (2 eb:1.!!roo 
pour le i:ioio et 2 chittroe pour 1 1a.nn6o). 

Portor l::i durdo (nnoionneté) do 1 1 agont nu 
post~ nctuel. Il D'ng1t biun do l 1 nnc1onnotc:I 
nu poato occupé et non 1 1 a.ncicnnotd dans 
l'étobliosoo~nt. llotor cette durée on nnndoo 
révolues (Doit o Di i:ioinD d 1un nn). 

Portor CAM, si 1 10.gent n rocplnc6 un once
rounaie 1 
Portor AP, Di l 1 a.gont a. roapl11c6 un cirriooin 
non e:u:iorouno.1D. 
Porter EXP 1 si l'o.sont n rooplnod un non 11tr:I 
onin. 
Portor PBRS 1 oi lo poste dtoit vnccQDt ou 
nouvollcncnt cr6é. 

Korquor ~ ol l'agent n 6t6 recruté pa.r con
couru J 
t1 tro oi l 'ngc:n t a été recruté sur ti tro J 
~Di l'ogcnt n été recruté sur roooonnn
dâ'tion de l::i on:1.n d 1 oeuvre J 
autre si 1 1ngont a été recruté pnr un outre 
~quo por .ooneouro, titre ou roooonnndo
tion du buronu do la coin d 1 ocuTro. 

tlorquor le N° do codo à troia cbi!troa oor
roopondo.nt nu type do tornotion ddclaréo pnr 
le chut d'cntroprioo. Pour cola consulter la 
elnosit1cQtion do11 typco do foroo.tion. Pnr 
cxcnplc si l c ohct d •on tropriso déclare quo 
le pooto exigo une toroo.tion on soudoge, vou1 
porterez dnns ln colonne 9 le 5° do coda 180 
Dans le ono douteux, portor "obs" do.ne ln co 
lonnc 19 et décrire on oln1r d:mo ln colonne 
obrJcrvntlon lu typo do torontion déclaré. 
!!..:.ha Si le chot d •ét:i.blleoeaent décl:iro un 

--
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type de fornntion qui n'existe pno dnns le bnccnlaur6at 
code porter obs. dnns ln colonne 19 et porter 

(suite} en el'lir dnns ln colonne obocrv::ition le type 

Colonne 19 de rorcntion d<iclnr6. 

lilt\rquer le N° de code correopondnnt nu ni-
1 venu de qunlificntion d6clnr6 p::ir le cher do 

- le cns échéa.nt les diplOocs corrospondnnto 

(suite} 
du systène nnglophono 

- onrqucr. la dernière clnose e'il n•n nucun 
colonne 24 diplOno. 

- si l 'ngcnt n suivi une forantion gén6ra.le 
conpléncnntirc ioportante après le d1pl0oo 

~!:...2! 1 1 6tnbliaoen~nt en ao ré!lrrnnt nu code IEDES 

llivcni. :le qunlificntion ndnptô nu C.'\uuroun. 

requio (niveau do qunli- Pnr cxccplo ai le chef do 1'6tablioa<:ncnt dt\-

1 ficntiGn cxigtl, pour le clnrc quo le poste correspond nux conp6tcnces 
d 1 un technici~n oupéricur, lui r':\ppclcr lco 

1 1 
poot~ cffcctivecent oc-

diplOces et lri cnt6gorie oxigéa pour avoir le cupu) 

11 

ti trc de technicien supérieur. Cos <liplOces 
et cntégorioo figurent dnns lec consignes. j 
S'il déclare dircctcnont ln cnt6gorie corres-! · 

1 
pond'lnt à cot cnploi, cnrqucr dnns ln colonne!: 
2c., le N° do code rc.:lntif' à cette ontcigorie. i 

le plus éhvtl obtenu, on pourra aarquer ln 
dernière clnooo suivie entre pnronthèoo 1 
après le diplOao, ou en colonne 28 (observa.-
tion) avec renvoi. 

lilnrquor ln forontion reçue par l 1 ngc.:nt in-
torro,é. Porter le code oorrcopondnnt (oodo 
IEDES (voir consignes de ln colonne 19). 

Colonne 22 Il est rappelé que l'enseigne.cent prof'ession-

Typo de forantion nol coaprend l 1 enseignencnt technique et l 1on-
ooigncaent supérieur. 

Si l'a.gent interrogé n 1n reçu aucune roran-
Colonne à ronnlir aunnt 1 1étnblisseocnt con- tion spécifique dnne 1 1cntrepriso ou on déhors 
porte pluoic.:urs nctivit6a lnunérotôoo 1, 2' •• 
on hnut du queotionnniro). Cotto colonne do:l.t 
:1.ndir·.er pour ohnque agent lo nunéro (1 ou 

Colonne 21 2, •• oorreopondnnt à 1 1 nctivlté à 11iqucllo 
:1.l pnrticipo. 

Brnncho :l 'nctivit6 Si un ngont pnrticipo d 1 uno façon iaportnnte 

do l 1 ontrupr1so, porter 11 Bll?ls" dans cotte oo-
lonno. 

Marquer lo nivunu do qunlifiontion déolnré par 

Colonne 26 l'ngont interrogé on oo rtlt6rnnt nu code I&DES 
(voir lue conaignoo do ln colonne 20). 

à pluoieuro netivit6o, ou si son nct:l.v:l.t6 con Niveau de qunlifiontion Si l'agent intcrrogtl n 1 n reçu aucune rorcntion 
cerne l'onoenblo de 1 1étnblisoonent et non un 
secteur 6cononiquc prtlcie (ndninistrntion 1 
cooptnbilité, •• ) on notera 0 dano cette co-

apécitlquo dans l'entreprise ou on dcShore do 
1 1ontrcpr:l.oe, porter "sans" dnno cotte colonne 

lonne. 

Colonne 22 Porter l 1 fl.gc déclQré on années révolues (tige 
Age nu dernier nnniveronire) 

'I Portor ln nntionnlité d6elaréo 1 

- "C" pour cnucrounnio 

1. Colonne 23 - "U" pour leo nfricnino dao autreo pays do 
l'UDEAC I! Nntionnlité - "AP" pour lcn nu truo a1'ricaino 

1 

- "P" pour trnnçnia 

Il - "G" pour greeo 
- "L" pour li bnnnis 
- "I" pour itnlien 
- "AU" pour autre nationalité !1 
- 1'HD" pour nntionnlité inconnue. I' 

Colonne 27 Marquer .QQ!, s'il n reçu d•nutres typos de ror 

Autres typos du foran- antion et porter le ou les codes è. l' oboorvn-
tion (colonne 28}. tion roçuo 
Knrqucr !!.Q!! s'il n•n rien reçu. 

Colonne 24 Marquer - BE si 1 1 agent cet t1 tulnire du 

i Dil>lOoe a°";ns l 'eno oigne- brevet éléocntnirc 

nont g6nérnl (ou dernière - PROB si 1 1 agent est ti tulniro du 

clnooc fréquentée) probntoiro ! - BAC Di l'agent eot ti tulnire du 
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OP PRES D t E !il P L 0 I S 1l 0 11 

S A T 1 s P À I T B S AU 

J.l "U B H T DB L t B Il Q U B r B 

1 1 
1 Colonne 1 Portor lo li" 11' ordro cl.co o1'1'roo 1\ 1 ouplo1 non 

1 N° d'ordre ootio1'o.1too ou uoccnt do 1 1 onqu0to 

Colonne 2 1 

Dnt1; dopuio lo.qu.illo lo d11tc 
1 Portur/dopuio laquelle 1 1o1'trc cot r·,1to 

l'ot1'ro oot toi te 1 

Indiquer le ooxo dccnndé por lo cho1' do l 16tn- I 
Colonna 3 blisscucnt à. eu poste. 1 

Portor M po~ lo ooxo o>o•ul<• ' P po~ lo 1 
Scx1.: doomid6 sexe t6oinin 1 et 5 do.no le co.o o~ l'un ou 

l'outre doo doux ooxoo oot dcunnd6 inditt6-
roccont 

r.to.rquor lo 11° do coda à troio ohitfroo cor-
1 

1 roopondcmt au typo do rorcntion d6clnr6 par le 

Colonna 4 ohoi' do 1 16 tnbliooonon t. Pour cc ln conoul tor 
ln olnooitiontion do typoo do forco.tion. Dnno 

Typo do 1'omntion lco cno pluo dit1'1ciloo à 1donti1'ior 1 portor 
obo. ot ncttro on cloir lo typo do torcntion 
dnno ln colonne oboorvntion. 

Colonne 5 Unrqucr lo nUDÜro do coda corrcopondnnt nu 
niveau do qunlitiontion d6clnr~ pnr lo chef 

lliYCQU do qunliticntio do l t6.tabl.iaocoont on oc r6t6r:i.nt nu aodo ni 
vc~u do qunliticntion ndnpt6 nu :nocroun. 

PORTER D,'.HS CETTE COLOllNE TOUT REllSEIGNEHEUT 
ouocop tiblo 11' clcll'.\iror loo roopononblo do 1 1 ol 
q uOto our don oituntiono pnrtioul.ièroo. Par 

Colonne 6 oxocplc lco o~o df1'1'ioilco à identifier doo 
colonneo typoo do torcntion (C'?l• 4) ot ni-

Obo urvn ti ono venu do ~uolificntion (Col. 5). 

i 

1 

D6oignation dao 
Ôléoonto 

Colonna 1 

1 
ll 0 d'ordro 

1 Colonne 2 
!Ion ot Pronono 

1 

i Colonna 3 

Q~l1ti6 

Colonne 4 

?Ion qualiti6 

Colonne 5 
Lieu do trnvnil 

COllSIGllBS sun LIU4PRillB N° 

( Lioto doo poroonnolo ) 
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I n o t r u c t i o n o 

Porter dnno l'ordro lo H0 doo poroonnoo qui 
trnvnillont do.no l'étnbliooocont. 

Portor on lettroo cnjuoouloa l.oo Noco ot Prô-
noco du pcroonncl de l 1 6tabl.iooocont. 

H11rquor uno croix (x) oi ln poroonno cot quo.-
l11'iôo. ?Io rien oarquor oi ollo no l 1 oot pno. 
Voua docnndoroz nu ohet do l'ôtnbliooocont ou 
à toute nutro poroonno cocpôtonto do voua prô 
ciocr oi l'ocplo)4 oot qunlitiô ou o:mocuvrc 
( a non qunliti6 • On incluorn d".Ulo lo ~er-
oonncl qunliti6 1 lco ngonto de nivonu 11 11 du 
code nivonu do qunliticntion ("c."\in d 'oeuvre 
opucio.11060"). 
No pno oublier do docnndcr nu ohoi' d'ontro-
prioo d<.i vouo tournir loo ronooign.inonto our 
loo cndroa oup6riouro qui gc!nôrnlencnt no 
oont pno g6r6o pnr le chut du poroonnol. 

Uorquor une croix (x) oi ln poroonno oot non 
qunlitiôe. Ho rion cnrquor oi elle no l'oot 
pno. 
Vouo dconndcroz au chct de 1 1 dtnblioaecont 
ou à toute outre poroonno oocpôtcnto de vouo 
pr6oioor oi 1 1 ooploy6 cot quali!iô ou canocu-
vro ( :s non qunliti6). 
On incluorn dl'Ulo lo pcroonnol qualiti6 1 l.co 
agcnto do niveau 115 11 du code niveau do qunli-
tiontion ("cnin d 1oeuvro op6cinlioôo"). 
Ho pno oubli or 110 doD'\ndor '\U ohot d'on tro-
prioo de voua fournir loo rcnooignocento our 
lco ondroo oupôriouro qui gunclrnloncnt no 
oont pno géruo pnr le chef du puroonnolo 

Indiquer le lieu exnct du trnv:\11 1 où la 
pcroonno peut Otro trouvôo nu conont do 
1 1 cnquQto. 

1 

1 
I 

--
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CODE BIVEAU DB QUALI~ICATIOR 

- Clldres supérieurs 1 Ingénieuro ot nsoioilôs •••• •. • .•• • • • 

(ontôgorio 12 do ln nouvelle ConTention 

Colloctivo Oénérnlo}. 

- Toehnieicno oupôrieuro, Ingénieurs do travnux •••••••••• 

(cotégoric 10 et 11). 

- Technicien - nnitriae ......................... • ... • •••• 

(entégorio à 9). 

- Mnin- d'oouvre qualifiée ot hnutonent qunlifiôo •••••••• 4 
(qntdgorie 5 à 6). 

- !llnin d 1 oeuvro opéoinliaJe ..................... • • • .... • • 

( catégorie 4). 

- HQi.n d 'oeu.vro b:\nale . , ••• • • • • • • • ... • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • 

(oatogorio 1 à 3). 
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Définition des " Hivenux de 9u11litic9tion " 

- ?livoau 1 (cntégorio 12} r Cndros supérieure, Ingénieurs et 

;\ooiuil6s. 

Porsonnol (1) qui participe ettcctivouent à la Diroe

tion do l'ontrcpriso ou poooàde des attributiono à 1 1 int6-

riuur dos quelloo il peut tniro prouvu do lnrgœinitiativoo 

( ot dpnt e11 oign" turc ongngo 1 1 on troprioo) 1 personnel do 

conception. 

Lee diplth:ics de rétéroncc sont cc:ux que délivrent 

los étnblioae:Jento d 1 cnseignoocnt supérieur 1 Licence QU ci

nicuo, (BAC + 4 :mo do toro:ition} gr'lnde école, ôquiv:'llent 

en nngl11is. 

- Niveau 2 (ontdgorie 10 ot 11) r Techniciono oupûricuro, 

Ingünicuro de trnvnux. 

Personnel qui p.'lrticipe nvcc loo cndroo ouplricurs, 

ingénieurs ot nssioilüs nuxquole il cot ndjoint, à deo t8-

ohos do conccptioia, do gestion ou de pro4uotion roclnoant des 

taoul tés d 1 inn.gin:i.tion et d 1 nbetr:i.ction. Ile peuvent etro nno

néa à diriger une équipe oooposéo de techniciens, d 1 ngonto de 

cnttrioo et do personnel qunlitiô. 

Los dipl8ooo do rûfuronoo oont les dipl8aeo univoroi

tniroo do technologie dûlivrûa pnr leo instituts univcroi

tairoe do toohnologio, BAC + 2 nno de toroation, ou 6quivnlent 

on nnglnis. 

(1) Lo torno do personnel est prie dnno un oona trbo lnrge 

ot conprcnd nusoi bien les onlnri.'.a que los non-snlnriée, touto 

---•-•-•-•-•-•- rûtûrcnoo au otntut protoaoionnol ûtnnt oxolue.-

--



- :!' -
- Nivoau ' (catégorie 7 à 9) 1 Techniciens 

Personnel qui surveille ot contrllle l(ls tr:wnux qui oont 

conqu· à un ni venu aupuri ... ur, ou nccoapli t des t!\oheo récl'\annt 

un nivcnu de cocpvtenco ulevé dnno une technique opveialioéo. Il 

co t lo plus souvent noaoeiu à ln nise a.u point deo procédée do 

r-''.1.liaation et coordonne génér:ilcnent leo activi tue du personnel 

d 'OXOO\ltion. 

Loo diplllnos do ré!0ronco 1 B B 1, B E c, Brevet Pro!cs

oionnol, Brcvot de toohnicicn oup6rio1.lr, BAC de toolmicicn 1 BAC 

Tochniquo, BEPC+ 2 ana do roru'.l.tion 1 ou équivnlont on nnglnio~ 

- Nivoa.u ·~ (catégorie à 6) 1 lilnin.l.d 'oc1.lvro quo.lifi6c ot ho.uto-

aor.t quolif'iC:o~ 

Personnel qui occupe dos ooploio euppoonnt une connnisaa.ncc 

gûn6rnla du oéticr ot po.rtoio dos connniso"lncco tochniquoo et prn

tiquoo appro:t~a. Il doit pouvoir org:iniaor oon trnv:iil sur do 

eioploa directiveai la forootion initiale est gvn~r"llcocnt s:ulc

tionnée pnr un certifient d 1 nptitudo profoseionnollo, onis doit 

Otro coaplôt6e par l 'expuriencc (CAP + torno.tion courte sur le to.a 

- B E P C ou équiv"llont en nngl11is). 

- Nivoa.u 5 (ca.t6gorio 4) 1 M11in-d 1 oo1.lvro opéci"llisûo. 

Personnel qui occupo des onploio oup!)osnnt ùos conn".l.iooo.nces 

techniques ot.prntiquos oioplce qui s•.,,cquièrcnt ourle tne ou pnr 

ur.o torantion pro!eeoionnollo do courte duruo clonn0o pc.r l 1ontro

prieo. 

- Niveau 6 (cnt6gorie 1 à 3) 1 M:dn-d 1 oeuvro bnnnlc. 

Personnel qui occupe dos ecploio qui no euppoocnt à peu près 

nucune connnies'\nco protuo:;ionncllo. 
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RB!il.ARQUE 1 

Lo personnel de oaitrioo ou d 1 cncadrcoont n 1appa

rnieeont poe dnne le. liste do niveau de quali!icntion. Co pur

oonnol (chc! d'éq1.lipo, do ohnntior, d 1 ntclier eto ••• pour loo 

outiore do t7PO coar.iorcinl) qu 1il p'l.rticipe directeoont ou 

non aux t8chcs d 1 o:icécution, oot chnrgé de leo contrlllor, de 

loo diotrib1.lor et do coordonner loo offorto de pluoicuro tra

voilloure. Solon les oxigencoa tochniq1.lco dco tl.l.chos qui lui 

oont contiéeo, il peut Gtro roorutu aux niveaux 2, 3, 4 ot 5 

ot on coneéquonco, nu cours do l 'onquGto, il ooro clnaeé au 

niveau oorroopond.:-.nt à eoo oooputoncoo tochniquco.-

CODE DES METIERS OU TYPE DE PORJIATIOll 

Le nuoéro de Code d •un odtior - cooprend troio chi!:troo 1 

Le prcc.1cr chi!tre correspond à ln clnoso 

Lo second ohit!ro correspond au groupe à l'intd
riour do ln cla.ooo 

Lo troioiôoo chif'tro au outior à l'inturiour du 
groupe. 

Lo nuo6ro de code 115 percot d'identifier le ovtior "Ma.

çonnorie" qui npportiont ou sroupo 11 - 12 "G6nio Civil -

D~tioont - Production do uo.tûrioux do conotruotion" et à ln olaeso 

1 - 2 "Porna.tiono Sciontitic;uoe et techniques". 

RBKAR9UBS 1 

- Dano les groupes 10 1 11 1 12, 13, 17, 30, 41 1 on notera 

l'inscription d'un oétior intitu16 1 Cocpétoncoo G6ndr:\lco. Sont 

coneid6r6e coono npp!lrtonant à co outior toue ooux qUi possàdont 

dos conn!lioenncoe relovo.nt do plusieurs 11utreo groupes, co qui los 

rond a.ptoe le one uchûont, à ooou.nor dea tttchea d'encadroocnt o\l de 

~ our ccUJC-ci. 

2 - Divere et 1nddtcroin6o 1 rl\secoblo los roprueontnnts dos 

~dticro inclus dnno le groupe, ooie no faisant pae l'objet d'une 

rubrique sp6citiquo, ninoi quo los travl\illeure dont on ooit que 

lour oéticr les rattache au r,roupo oo.ns nvoir pu le détoroinor a.voc 
pr6cis1.on. 

Dane le tableau ci-dosoouo, lore~uc, nu croiococmt d'un 

typo de foma.tion et d'un niveau do c,unliticGtion oxiato un ooplo1 

cl nns lo soc tour pr1vu 1 uno croix (x) l 'indiquo. 

--
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MINISTERE DU PlAH 
ET DE L1AIJEJIAŒEIT OU TERRITOIRE 
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LA IDllPTABILITE NATIONALE 
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LA DOOGRAPHI E 

AUPRES 0 
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DU SECTEUR MODERNE 

CONSIGNES AUX CONTROLEURS 
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S 0 H H A 1 R E 

.. IHTlllOOCTION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

A • TRAVAUX DE CONTROLE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Z 

8 • TRAVAUX DE RECAPITllAT ION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

C .. REIARtilES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 



INJlllOOCT!ON • 

Au d6but de 1'enqu3te ou tant qu1auc111e entreprhe ne sera entUrment o:>werte par l'enquMe, 

le travaH du contrfleir sera cel ul d1IDI slaple enqu3teur. ( Se ruferer alors au lhret de l 1enqll3teur). 

œs qu'une entreprise au coins aura 4W ontl~rocent 4tudUe par 111 enqutt&ur de wtre .Squtpe 

ou par voll&-GIOme, votre travail sera organla.S coaœ sutt : 

De 8 heures à midi : Enqu3te sur le terrain au 11311& titre que les autres 1111qu0teul"'8. 

De H heures l'.l à 17 h l'.l : Travaux de contr81o et de r'capltulatton. 

A. TRAVAUX DE OOllTOOLE 

1° - AU h Jl : !œtlrer au bureau du superviseur la ou les listes do personnel et les questionnaires 

concemant uno entreprise (entfl1r91:1ant) 4tudt6e. 

2° - Retirer aussi wie ou deux fiches r6capltulathoa. 

3° - Vous tnsta11er à l 1endrott qut voua sera tndlqud par votre suporvtaeur. 

4° - f.xmtner d'abord les ltates de personnels. Voua assW'Or quo ces listes totalisent au nolna 20 

traval11 eura par entreprise .Studl .Se. 

Vous assurer aussi que le Directeur do 1'entrepr1 ae afost que le personnel europ4an et les cadres 

aui>41'1eW'8 africains figurent sur cette ltsto. 

5° - Noter l'offilctlf total du persoMel portli sur cette 1 hto. 

6° - F.xmlner un à un les questionnaires (lapr1a6s N" 2) 

Pour cola vlirtfler : 

a) - que les questionnaires sont renplla lhtbloaent. 

b) - que 1 'offectlf du personnel port4 sur los Hstes (laprtm4s H' 0 oat 4ga1 à 11effecttf de l'ens&11blo 

das quosttonnal ras (tmprlm4s N" 2). 

c) .. que los 1'91lselgnomenta pr6vus à la partte sup4rtouro du questionnaire ont 4t4 port\Sa en bonne place. 

d) .. qae toutes les lignes et colonnes ont 4t4 bien remplloa, sinon garder le dossier et le lendomatn 

demander des expltcatlons à l'onqufttol!'. St certaines colonnes n'ont pas ét6 remplies par erreur 

de l 1onquMeur ou al cos colonnoe n'ont pas 6W roapllos pour 11110 autro cause (parce que le tra
vatll eur est absent, i:ia 1 ade, on cong6 ••• ) , remottro 1 oa docmmta ~ YOtr9 aupervt saur on signa 1 ant 

l 'orreur de l 1enqu3tour ou les causon dos non-r6ponaea. 

o) .. quo los ronsefgnomants sur los offres d1eaplol ont 4t4 port4s sur le tableau prévu~ cet effet. 

7• - Portor vos noms, préno111 et signatures aux places résel"Y\Soa à cot sffot sur le queatloMalrs. 

. /. 

- 3 ... 
B - IHAVAUX Œ REr.AP!TllATION. 

1 • - loa récapl hl l atl ona no seront fat ton qua pour les entreprt ses pour t eaqUo 11 os 1 o con~) eur n'aura 

trouri aucune anoaallo nt erreur ou pour les ontr&prlsoa <bnt los errell1'8 et ano1:1altos auront 4td 

corTlg4oa. 

2° • loa r4capttulattona consistent ~ rompltr par dos nombres ricapltulattfs laa cases dea tciprlm4a N•3 

appe14os flchoa t"licapftulattvos. 

l.ea nombres ricapttulatlfa seront d6flntttfa ou provisoires. Ils sont d6ftnltUa lorsque le 

queattonnatre a 6t6 reœplt ontUremont. l1s sont provf::olros lorsque cortatns renselgnetaenb ~ 

ricapttuler manquent aott par l'erreur de 11enqu3teur, soit parce quo los agents à tnterTOger 

4talent absenta, aalados, on cong6 ••• les nombres r6capltulatlfs prorlsotros seront sulrla do la 

let:tro P. los noabroa récapttulatlfs d6flnttffs seront suivis do la lettre o. 

le tableau cl-dessous contient los Instructions do récapitulation qœ le contr61our doit d'une 

part c:onnattre correctement d'autre pari app 1f quar intégral amont. 

- -
B.EIDTS DE LA FI CIE OONS 1 GNES AUX COHTROLEURS RECAPITllATIVE 

N' 
Cette Indication ao trouve au-dessous do : FIO!E RECAPIIllATIVE 
(taprtc6 N°3). Elle coaprend trois cases. Dans la 1~ case 
portor le nm6ro do la fiche. Dans lea doux demnraa cases 
porter le nogbre total de flchoa r6capltulathoa relatlws à 
1 'entreprise. Alnal, sf uno entreprise ndcosstto deux flchea 
r6capltulathoa et at la fiche à roopllr eat la nre, les 3 
cases aoront re111p 11 oa co11cio suit : 1_1 _I 1 0 1 2 1 
Les deux dernières cases seront rempltos à la fin de la l'lfca. 
pttulatlon. 

Non et adresse do Portor le nom ou la raison sociale de l'Etabltasoment avec son 
1 'Etabllasomont. adresse complMe et livontuoltemont son nlllll4ro do t416phone. 

Strate Marquer 1 a J 1 'entreprise appartl ent h 1 a strate 1 
-!\.. 2 st l 'entreprlso appartient à la str-ate 2 
•• 11_ 3 si l'ontroprl ao appartient à 1 a strate J 

Acth1t4 prtnctpale indiquer clalrer.ient 11actMt6 principale do l'entreprise 
telle qu 1o11P est marqu4e sur le quostlonnatro. 

~olon Marquer 1'1 nspecUon f4d6ralo d' Adolnlatratton ob 1 'ontreprtso 
est sltulio. (Nord; Centre-Sud; Littoral; Ouest; Eat ou Caaero111 
Occidental) • --

./. 

= 



.. ~ -
:-m -ot-Pr-én-o-ma-de ___ T-;:~:~:::;-:::-:t pt~n.-om_s_o_t_ap_p_o_eer __ _ 

1' Aoont votro slgnaht·o. 

Coaœont reapl!r le tablea!!j~ la fiche rdcaollu\a'èlvo ( lr.iorJ!!l..!!:.lJ 

Sur ce tableau Il est p:-évu pl us! our& lignes. Chaquo H gno concorno un quosttonnal ro 
(tmprtmé N° 2). 
Atnst, la Uro ligne récaplfolo des Information~ C:u quastlonnairo N° 1 do l'entreprise. La 
2?i )lgne récapltulo dos lnform:iilons du qi.:ostlonr.:iiro 11° 2 do 1 'entreprise. La Ji ligne 
l'licapltule des lnfomattons du QUOsttonnal:-o N° 3 dil 1 'entro:ir1so et ainsi do suite. SI 1B1e 
entreprise a nécessité 5 q:icstio:mali0 Gs (5 llllprimés N' 2), la rdcap1tulatlon des renseigne-
mon ta sur cott:l en troprtso nécoss 1 tara 5 11 gnes do la fi cho r1foapt tu 1at1 \'O. 

lt suffit donc d'indiquer comr.iont rumpli!" avoc lo quot.ttonnalro ll 0 1 do 11ontroprho la 
1~ro ltgne do la flcho récap!Mallvo. Ll'l co:ib-!llou:- rCJi •• i>Hi"a d-e la m3:ao mannre avoc les 
questionnaires N"s 2, 3, 1 ••• , do 1 'e;freprlt:a l cc z~., ;}); ~~ .•• llgno:i do la fiche r4c&
pltulattve. 

Colon:u1 1 : 

N° FIOIE 

Portor dans cotte colonne et dans l 'ordrll los nwéros dea 
qucs~lonr.al•-c:: ~on.-ornan~ l 'ar.treprlso. Ainsi, la 1~ ligne 
aw·a le ;1°1 !lt t'tfrapl~u~ora des rensotgnœents porb1a sur 
lo q'.lestt:in:i::!r.i ~l"î ; ia 2~ llg:.o do la fiche aura le n°2 
o~ ï'l!!:apl rulorn do:; rcnsolgnomonts portb sur le quostton-o 
nal re 11•2 ot aln:;i dg sutioo 

Colonne 2 : 

Effectif par saxo M. 

Colonne 3 : 

Effectif par saxo F. 

Sur lo Qllesi:fonnal rG ~1· 1 de 11 antroprtso co11tpter le 
nombro de M dans la co 1 onno ( 3) ot portor co nombre au 
r.rolsemenl do la 1bre Hgnti et 2~ colonne do la fiche 
récap1fo1ati vo. 

Sur le quostlonnalro N° 1 do l'ontroprtse compter lo 
nom!iro de f dan.; la colonne (3) ot porter ce nombra au 
crolsomcni: do ia -'lbro Hgno ot ~ colonne do la flche 
ré.:api biatlrr, 

~-----------__,1---·-··--··-·------·---------t 
Colonne 4 : 

Effectif par natlonallt4 C 

~: 

Effectif par national lt6 U 

Sur 1 o qu.-istto:11 al re N" 1 de l'ontroprt so compter lo 
nombra da C dê:.11J la tolonne (2~) &t porter co nombre 
au crolso1nor.t do la Uro 11gno ot 411 colonne do la flcho 
récapl tul at• va. 

Sur le qucstionna1:-o N" 1 do 1 'ontrapriao, compter le 
nor.1b1·e de U d:-os 1 a c<i lonr.a (23) et porter ce nombre au 
Ci'Olsoment d11 1a 1~ro ligne ot ~colonne da la floho 
l'licap1tul:?tiva. 

. /. 

~: 

Effocttf par nattonaltt4 Af 

Colonne 7 : 

Effectif par nattonallté : F 

~: 

Effectif par nattonal lt4 6 

~: 

Effacttf par natlonaHt4 L 

Co]oone JO 1 

Effocttf par natlonallt4 X 

Q!logge 11 : 

Effectif par ntvoau de 
IJl&ll fl catton : 1 

!i9]2!112 l2 : 
Effectt f par nt veau do 
qualtftcatton i 2 

!Sl2!ll! u : 
Effectif par niveau de 
qualtflcatton : 3 

9>10009 l t : lfftiefff'1>i"'tit9~dli 
- .... 

! 4 

fQ)o!!l! 1 ~ : 

~~· . !Jtff1 1)4 ~ 

- 5 .. 
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Sur le quost\oMatro N" 1 do 1 'entreprtse, compter lo 
nombro do AF dans la co lonno (23) et portor ce nombre 
au crots0111ont de la 1bro ligne et 6?i colonne do la ftche 
récapt tulathe. 

Sur le questionnaire N° 1 de 11ontreprlse, compter la 
nombre do F dans la colonne (23) et portor co nombre au 
cro1aeaent do la Uro llone et Th colonr.o do la fiche 
récapltulattvo. 

Sur lo quostlonnatre N° 1 do l 'entreprlso, compter le 
nombro do G dans la colonno (23) ot portor co nombre au 
crotaoaont do la Uro ltgno ot œ colonne do la ftcho 
r!Scapltu lat ho. 

Sur lo ques·~lonnalro N° 1 do l'ontreprhe, compter le 
nombre do L dans la colonne (23} et porter ce nombra au 
croisement do la Ure ltono et !l?imo colonne do la ftcho 
r6capltulatlve. 

Sur lo quostlonnalre N• 1 do 1 1o~treprtao, compter tout ce 
qut n'est ni C ril Uni AF ntforM L dans )a œlonne (23) 
et portor ce nombre au crotaocaont do la 1bro ltgne et Hi 
colonne de la fiche récapltulat1vo. 

Compter lo nombra do 1 dans la colonne (20) du questtonnall'll 
N• 1 do 1 'entreprise et porter co nombre au croisement de h 
Ure ligne et 1n colonne do la fiche rdcap1tulatlvo. 

Coapter le nombre do 2 dans la colonne (ZO) du 
quostlonna1ro n• 1 do 11ontreprtso et po:"tor co no1bro 
au crotaomont de la 1~ro ligne et 1~ colonne de la 
fiche r~capltulattvo. 

Coapter le nombre do 3 dans la colonne (20) du 
quostlonnat re N• 1 de 1 'entreprl se et portor ce nombre 
au croisement do la Ure ltgno et 13ll colonoo do la 
fi rh œa11I iYJ atl va. 
Compter lo IUl/ll!lrc .• da..4 .dans ta colo4llL (2.0) ,i,, 

...... ·-
nalro N•1 do l 'entraprlao et porter ce nbro au c:rotaeaent 
do la 1~ ltgno et H~ co]onno do la flche "4capltulattw. 

r.omptor tout ce qui n'est ni 1, nt 2, nt 3, nt 4 dans la 
colonne (20) du questionnaire N° 1 do 1 'entroprlso et 
porter co nombra au crotsOC1ent do la Uro 1 lgne avec la 
colonne 15 do la ftche récapttulatlve • 



~~-...... 
Colonne 16 : 

Effectl f par type do 
qualtflcatton : 0 

Colonne 17 : 

Eff ectl f par type de 
QUallflcatton : 1 

z 

CoJoMO 10 : 
Effectt f par typo do 
qualtflcatlon : 3 

Colonne 19 : 
Eff orit f par typo de 
qualtflcatton : 4 

Colonne 20 : 
E~octlf par type de 
qualtflcatlon : 5 

Colonne 21 : 
Effocttf par type de 
qualtflcatton : 6 

Colonne ZZ : 
Effectif par type do 
qualt fi cation : 7 

Colonne 23 : 
Effoct1f par typo de 
quaHflcatton : 0 

~Jonna Z4 : 
ffoctl f par type de 

qualtflcat1on : 9 

-

~ 6 "' 

............... ....... _..,...._ ............... ~-~ 
Compter les nombres COL'!lllcnçant par 0 dans la colonne (19) 
du questionnaire N° 1 do l 1ontropnso et portor leur effectif 
au croisement do la Ure ligne et tlib colonne do la flcho 
récapltul att vo., 

Compter 1 es noebres comaonçant par 1 ou Z dans 1 a colonne 
(19) d:.i questfonnalro N° 1 do 1 'entreprtse et porter Jour 
effectif (ot non l!,;ur total) au croisement do la Hire ltgno 
ot 1Th colonne de la f1cho récapitulative. 

IÀ>npter les nombres co111.1Mçant paï• 3 dans la colonne (19) 
du quostlonr1airo r1° 1 do 1 •11nt1-e1>:'1se ot portor lelll" effectif 
(et non leur tobl) ou crclso111ont do la Hlre ligne et 10ho 
colonne do la fü:ho r~capl~ulativo. 

IÀ>cw~or les nombres co111Dcnçant par 4 dans la colonne (19) du 
questlonnatra N° 1 do 1 'entroprtso ot porter leur effectif 
(et non lel!r total) au croisc1t!lnt do la are ltgne et 19àe 
colonne de la flch!l r~r.aplblai.!voo 

1À>11pter le; nomtros comr.1o:içru1\ par 5 dans la colonne (19) du 
questtonnal1·a N° 1 do 1 'ontrepriso ot portor leur effectif 
(ot non leur total) <"U cï·ol&o:nent de la t~re ligne et 20ke 
colonne de la ftch~ récapltulatlvo. 

IÀ!mptor les no1:1~ros coa1~onçan·' par 6 dans la coloMe (19) du 
queatlo11natro N" 1 d11 1 :en~reprlco ot porter leur effectif 
(et non leur total) au cr'Qko:..cot do la nro ligne ot ZHiae 
colonne de la fü;ho rdccpttulatlvo. 

IÀ>mp br 1 es riombrea cor.n enç:int p~ 7 dans 1 a co 1 on no ( 19) du 
questlonnalre N" 1 do l 'ontroprlso et portor leur affacttf 
(et non i OlW to ;:al) au crohcmcnt d3 1 a Ure ligne et 2211me 
colonne da la fli;llo nhipitulattvo. 

Compter los norabros ï:orr.rnençan~ par 0 dans la colonne (19) du 
quost!onnalra N° 1 clo 1 'cntroprtstl ot portor leur offoct1f 
(ei. non leu:!: total) N cro!saaoni. dll la 1l!ra llgno ot Z~ao 
colonne de la ftcho récapitulattvo~ 

Compter les nor:ibres comcençant par 9 dans la colonne (19) du 
questlonnatro fl 0 1 do l 'er.trapMso ot portor leur effectif 
(ot non leur total) au ;:1olsor.iont do la Hiro ltgne at 24bme 
colonne do la ficha r1i:api ti:lativo~ 

~ ..... ~~_.,_~c:-i::c-a~-cl9llCl....-.O...-n-~-

r.oJonne 25 : 
Effectif par typo de 
quall fi catt on s N D 

Coloooe 26 i 
Effectif par qualification 
da la fol'!ldton ag,.,cole : 1 

Coloooe 21: 
Effecttf par quaHflcatton 
dana la formation ag,.,cole: Z 

Colonne 28 : 
Effectif par qualtflcatlon 
dans la formation ag,.,cole : 3 

Coloooe 29: 
Effocttf par qualtflcatton 
dana la fo1"11atlon agricole : 4 

!'Qlonœ 3) : 
Effocttf par qualtflcatton 
dans la fol"!latlon ag,.,cole : X 

Colonne 31 : 
Effectif par qualification dans 
let formations scientifiques et 
technl quos : 1 

Colonne 32 : 
Effectif par qualification dana 
lea formations schntlflquea et 
technt qœa : Z 

.. 7 ... 

Compter le no11bro do ND dans la colonne (19) du quostlonnatre 
N° 1 de 11entreprlao et portor ce nombre au croisement do la n 
lfgne et 25ll colonne de la fiche récapitulative. 

Co111pter le nombre de fols qu'fl 'I a st11ultan4mont 1 dans la 
colonne (20) et f · nombre,; commonçant par 0 dans la colonne 
(19) du questtomalro N• 1 da 11entreprtse et portor co no11bre 
de fols au croisement de la nre ligne avec la~ colonne de 
la ftche dtap~~ulafüo. 

Co!!:ptor le noi:zbro de fols qu'il y a slaultanéaont Z dans la 
colonne (ZO) et f noabrct comr:ionçant par 0 dans la colonno 
(19) du questionnaire N" 1 do 1 'entroprhe ot portor ce noabre 
de fois au c.rohement de la n ligne avec la 2Th colonne de la 
fiche r4capltulativo. 

Coapter 1o nombre do fols qu'il y a simultanément 3 dans la 
colonne (ZO) ei: 1· nor:iL;'O cocmonçant pa. .. 0 dans la coloMe 
(19) du quest!onnah'O N° 1 de 1 'ontreprlse et porter ce nonbre 
dt: ·~uls au croisement do la n ligne avec ta zœ colonne de la 
fiche r4capl tul atlve. 

Compter le nocibro do fols qu'il y a simultanément 4 dans la 
colonne (ZO) et 1' :to~bfe coamençant par 0 dans la colonne 
( 19) du quostl onnal re H 0 1 do 1' entreprl se et porter ce nombre 
de fola au croisement de la 111 lfgne avoc la 29?i colonne de la 
ft che !'!Scapltul atl ve. 

Coapter s111· lo quostloMalro N° 1 te noobre de fols qu'il y a 
slmu1t~11ont d'une part :: nonbrei coœençant par 0 dans la 
colonne (19), d'autre parti ·lndlcatlonr autre. que 1,2,3 ou~ 
dana la colonne (20) et porter ce noobre de fots au orola1111Grtt 
do la n ligne avec la ~b colonœ de la fiche ,,Scapltulatlve. 

Coaptor sur le questionnaire N' 1 le nombre do fots qu'il y a 
si mu 1 tanément d'une part 1J nombrei comaençant par f au 2 ûu 11 
colonne (19), d'autre part '')lai· 'ï · - s da.f.dr.na la 
co 1 onne (20) et portor ce nocibre de fols au i:rotsomont da 1 a 
n ltgne avec la Jtb colonne do la fiche r4capttulatlvo. 

Coapter sur lo questionnaire N° 1 le nombre de fols qu'il y a 
sloultanéi:iont d'une part 1 nol!bro: coooençant par .1 ôu 2l:lw 
colon110 (19), d'autre part~ . " · · ;itii· •., Z dans la 
co 1onne (20) et porter ce nocibre do fots au crolsoR10nt de la 
1'• !lgne avec 1a 32b colonne do la fiche récapttulatlvo. 

·'· 

= 
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Colonne 33 : Compter sur le questtonnatre N" 1 le nombre de fols qu'il y a 
Effectif par qual fflcatton dans stmultanément d'une part un nor.1bre commençant par 1 ou 2 dans 
les fonnattona sctonttflques et la colonne (19) d'autre part par 3 dans la colonne (20) ot 
technl quea : 3 portor CO nombre do fols au Croisement do la nre lfgne aVOC 

la 33?imo colonne do la fiche r6c~ttulattvo. 

Colonne 34 : Compter sur le quosttonnat ro N" 1 le nombre do fcts qu'il y a 
Effectif par qual tficatlon dans simultanément d'une part un nombre co1D111ençant par 1 ou 2. dans 
les fonnatlons scientifiques et la colonne (19) d'autre part par 4 dans la colonne (20) et 
techniques : 4 porter ce nombre de fats au croisement de la Ure Hgne avec 

la 34ème colonne do la f\che récapitulative. 

Colonne 35 : Compter sur le questtonnatre N" 1 le nombre de foh qu'il y a 
Effectif par qualtftcatton dans slmultan~ment d'une part un nombre coir.mençant par 1 ou 2 dans 
101 fomattons sctont1f1ques ot la colonne (19) d'autre part une fodtcatton autre que 1,2.,3 ou 
techntquea : X ~ dans la colonne (20) ot porter ce nombra de fots au croiser-

ment de la 1àre ligne avec 1 a 35?imo co 1 on ne do la fl che 
r~capltul attve. 

ColoMe 36 : Compter sur le questionnaire r•• 1 le nombre de fols qu'H y a 
Effectif ~pe qua1tflcatton dans simultanément d'une part un nombre coaençait par 3 dans la 
les formations commarctal es, colonne (19) d'autre part par 1 dans la colome (20) ot porter 
touristiques et hoteW!res : 1 ce nombre de fols au croisement do la n llgno avoc la ~bmo 

colonne de la ftcho récap\tulatlvo. 

Colonne 37 : Compter sur la questionnaire N" 1 le nombre de fols qu'il y a 
Effact1f par qua11flcatlon dans stmultamfaent d'une part un nombre commençant par 3 dans la 
les fomattons co11nerctales, colonne (19) d'autre part par 2 dans la colonne (20) et porter 
tourtstlques et hotelières : 2 ce nombre de fols au croisement de la n Hgne avec la 3'nlmo 

colonne de la ft che récapttu l attve. 

Colonne ll : Compter sur te questtonnatro N° 1 le nombre do fols qu'tl y a 
Effectif par qualtftcatton dans stmul tanément d'une part un nombre cocimonçant par 3 dans la 
les fol'l!lattona comorctalos, colonne (19) d'autre part par 3 dans la colonne (20) et porter 
tourtsttques et hotellàres : 3 co nombre de fols au croisement de la are ltgne avec la 38bme 

colonne de la ft cho récapitulative. 

Colonne 39 : !:omptor sur le questtonnatre ri" 1 le nombre do fols qu 1tl y a 
Effectif par qualification dans atmul tanémont d'une part un nombre commençant par 3 dans la 
1 es formations comorctal os, colonne (19) d'autre part par 4 dans la colonne (20) et porter 
tourtsttqœs ot hotoltèroa : 4 ce nombre de fats au crotsernent do la 1ère ligne avec la 39?imo 

colonne do la fiche récapitulative. 

Colonne «> : Compter sur le questionnaire N" 1 Je nombre do fols qu'il y a 
Effectif par qualtflcatton dans simultanément d'une part un nombre commençant par 3 dans la 
los formations commercial es, colonne (19) d'autre part une lndtcatton autre que 1,2.,3 ou • 
touristiques et hotelières : X dans la colonne (20) et porter co nombre de fols au crofsement 

da la Hiro ligne avec la ~à colonne de la flche récapitulative --- Dm>~......,..._..._-~~ 

;,,/. 

.. 9 .. 

Colonne 41 : Com;itor le nombre de 1 dans la colonne (21) du questionnaire N° 1 
Effectif par brancha de 1 •entreprise at porter ce nombre au croisement da la Hl ligne 
d1acttvtbf 1 1 et -t1àme colonne da la fiche récapttulat1w. 

Colonne ~ : Cor.ipter le nombre de 2 dans la colonne (21) du quest1omatre N° 1 
Effectif par branche da 1 'entroprho et portor ce nombre au croisement de la Ure ligne 
d1actM'W: 2. et ~2ème colonne de la fiche ricapttulatlvo. 

IAl}oMS 'i3: Compter le nombre de 0 dans la cotonne (21) dl.I questionnaire N° 1 
Effecttf par branche de 1 •antreprtse et porter CG nombre au croisement de la Ure ltgna 
d'acttvt-W : 0 et 4~me colonne da la fiche récapitulative. 

f.olonne 44 : Coapter 10 nor.ibre do P dans la colonne (5) du questionnaire N° 1 

Effoattf par statut : P 
do 1 'entreprt se et porter ce nombre au croisement de 1 a 1àro ligne 
et 44àme colonna de la fiche !"IScapltutattvo. 

Colonne .\5 : Compter le nombre de N dans la colonne (5) du questtomalre N• 1 

Effocttf par statut : N 
de 1 'entreprtse at porter ce nombre au crolseœnt do la 1bro ltgne 
at 45àme colonne de la fiche r6capttulattve• 

Colonne i6 : Compter 1 e nombre da D dans 1 a co 1 on ne ( ~} du quostl onnat re H0 1 

Effœttf par fonction : D 
de 11 entreprt ao et porter ce nombre au crol semant de 1 a 1 ère Tt gne 
et 46llme colonne do la fiche récapltulatlve. 

Colonne "T 1 Compter le nombre de C dans la co 1 onne ( 4) du questionnai ro N • 1 

Effecttf par fonct1on : C 
de 1 'entreprise et porter ce nombre au crotsement de la 1àre ltgne 
et mr.10 coloMe de la fiche !'11capttulatlVO. 

Coloooe w : Compter 1 e nombre de M dans 1 a co loMo ( 4) du questionnaire N' 1 

Effocttf par fonction : !I 
do l'entreprise et porter co nombre au crohomont de la ibre ltgne 
et Ulbme colonne de la fiche rdcapltulattye. 

Colonne t9 : Sur le questtonnatre N° 1 de l'eni:reprtso, compter dans la 

Eff~f par fonction : X 
colonne {4) tout ce qui n'est ni O, nt C, nt Met porter la 
nombre trouri au crotsaaent de la Ure ltgne et .\Sll coloMe 
de la flchs récapitulative. 

- -
C· REMARQUES: 

1) • Laa lnstructtons cl-dessus concemont le premier questionnaire de 1 'entreprtao cbnc la Hire 
ltgno do la fiche récapltulat1ve. 

2) • Recommencer la m&e chose l la 2ème ligne de la ftche récapitulative avoc le 2b quosttonnatre 
de t •antreprtse ••• , et ainsi do sut te. 

3) - Iliaque nombre port6 sur la fiche récapitulative sera suivi de la lettre P ou de la lettre 0, 
suhant qu'il est proY1so1re (P) ou dM1nlttf (D). 

4) • St vous éprouvez quoiqura dtfflcultés dans l 'exécutton dos constfnes ct~essus, fastes 
appel l votre superviseur qut remplf ra quelques lignes do la flcho récapttulattve avec voua./-
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(fil]]Classification Internationale selon la branche d'activité (C.l.T.I.) 

Extraits de : Nations-Unies - Conseil Economique et Social E/ AC.54/L.44 
"APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES AUX DONNEES SUR LA POPULATION ACTIVE 
FOURNIES PAR LES RECENSEMENTS" 
Etudes Démographiques N° 9. 

D. - Utilisation de la CITI dans les recense
ments de la population 

1. - PRINCIPES GéNÉRAUX 

Les principes généraux qui doivent régir l'utilisation 
des trois classifications économiques de base dans les 
recensements de la population ont été étudiés en détail 
au chapitre III (en particulier dans les sections C et D). 
J l convient de souligner que la classification par branches 
d'activité (de même que celles qui se rapportent à la pro
fession et à la position dans la profession) est destinée à 
englober tous les membres de la population active, sans 
exception. La branche d'activité d'un individu ne doit, en 
aucun cas, être déterminée d'après un facteur autre que 
le genre d'activité économique exercée dans l'établisse
ment où il travaille. Il y a lieu de signaler que la section C 
du chapitre III donne un commentaire de la situation de 
certains groupes de personnes actives qui, au cours de 
recensements passés, ont été classés d'une manière qui ne 
répond pas à ce principe. A ce propos, et dans la mesure 
où il s'agit de la comparabilité des données par branches 
d'activité, une attention toute particulière doit être 
accordée aux personnes employées par le gouvernement, 
aux employés des institutions religieuses, aux personnes 
exerçant des professions dites «libérales», au personnel 
domestique, aux travailleurs familiaux non rémunérés et 
aux personnes vivant ou travaillant dans des ménages 
agricoles. 

2. - SENS À DONNER À CERTAINS GROUPES DE LA CITI 

La classification type par industrie peut être utilisée 
soit en adoptant des catégories nationales équivalentes à 
<::elles de la CITI, soit en élaborant des catégories nationa
les plus détaillées de nature à rentrer dans le cadre de la 
CITI. Dans tous les cas, il est essentiel que les définitions 
de l'Annexe IV-B soient uniformément appliquées dans 
le~ branches d'activité que mentionnent les paragraphes 
suivants: 

a) Agriculture et élevage (groupe 010 de la CITI). - Ce 
groupe renferme, non seulement les entreprises connues 
sous le nom d'«exploitations agricoles» ou d'«élevaoes» 
mais également toute autre entreprise produisant les diver~ 
produits agricoles ou animaux dont la liste est donnée 
dans la définition. Il contient également un certain nombre 
?e _se~ices agricoles et d'activités connexes du genre 
md1que. Dans la section C du chapitre Ill on trouvera une 
étude du problème de la classification des membres des 
ménages agricoles qui sont occupés tantôt à des travaux 
ménagers, tantôt à des travaux intéressant l'exploitation 
agricole. 

b) Industries manufacturières (branche 2-3 de la CITI). 
-:- Les établissements qui exécutent des travaux de répara
t1~n doivent, en général, être classés dans le groupe 
d'mdustries manufacturières où rentre la production de 

prod~its analogues; Tou~efois,. le nettoyage. le rcpa .. ,:t:!.l". 
la teinture et la rcparat1on d effets d'habillement nt .. t. 
. d' bl .. ( ~ tissus ameu ement sont classés dans le groupe 8-U 1 • 1 

CITI, sous la rubrique «services personnels»· fa r ·. 1~ '. ·' 
tion de matériel cinématogr~phique re~tre da~s le ;r,~~;~.: 
831 de la CITI sous la rubnque «service des loisirs»· u 
atelier de réparation d'automobiles ou un garage expioit~~ 
par un établissement pour son propre compte est cla!. : 
dans la branche d'activité de l'établissement dont ~ 
dépend. 

c) Services administratifs, centraux et régionaux _ 
L~rsqu'un bur~au a~mi~stratif, central ou régional, ir;1• 

vaille pour plusieurs etabbssements contrôlés par une seule 
compagni~ o~ ~~tre~ris~, il doit ê~re classé d'après la 
branche d act1V1te prmc1pale de ladite entreprise. Ain!.i 
le bureau central d'une compagnie exploitant des magasin· 
de détail sera classé dans le groupe 612 de la CITI sou~ 
la rubrique «commerce de détail»; et le bureau centra~ 
d'un~ entr~pri~e de produits ma~uf acturés qui fabrique à 
la fois de l outillage et du matériel de chemin de fer mais 
surtout ce dernier, serait classée dans le groupe 382 de· ta 
CITI sous la rubrique «construction de matériel de chemin 
de fer». 

d) Artisans travaillant à leur propre compte. - Un 
certain nombre de métiers, généralement connus sous Je 
nom de «professions artisanales», sont souvent exercés 
par des personnes qui exploitent elles-mêmes leur affaire 
avec ou sans le concours de salariés. En pareil cas, si Je; 
renseignements portés sous la rubrique «branche d'acti
vité» sont ambigus ou font défaut, il sera souvent possible 
de classer l'intéressé dans une branche d'activité précise 
en utili~ant les don~~es indiquées sou~ les rubriques 
«profession» et «position dans la profession»; Ainsi, un 
employeur, ou une personne travaillant à son propre 
compte, qui exerce le métier de charpentier pourra être 
classé dans le groupe 400 de la CITI sous la rubrique 
«construction»; un ébéniste travaillant à son propre 
compte rentrera dans le groupe 260 de la CITI sous la 
rubrique «industries du meuble et de l'ameublement» 
et un forgeron travaillant à son propre compte dans le 
groupe 350: «fabrication de produits métallurgiques», 
etc. La section E, ci-dessous, donne d'autres exemples de 
cas où le rapprochement de renseignements relatifs à la 
profession et à la position dans la profession peut per
mettre de déterminer ou de rectifier le classement dans une 
branche d'activité de personnes au sujet desquelles les 
données figurant sous cette dernière rubrique sont in· 
complètes. 

e) Personnes exerçant une profession libérale et travail· 
lant à leur propre compte. - Dans les professions libérales 
et techniques, de nombreuses personnes exercent leur 
activité dans leur propre bureau, ou exécutent, à titre 
personnel, des travaux forfaitaires pour le compte de 
divers clients. De même que dans les cas exposés au para· 
graphe précédent, et lorsque la réponse donnée sou., 
«branche d'activité» est insuffisante, il est souvent possible 
de préciser cette dernière d'après les renseignements four· 
nis sous les rubriques «profession» et «position dans la 
profession». Ainsi, un médecin ou un dentiste dont b 
position est «employeur» ou «personne travaillant à son 
propre compte» peuvent être classés dans le groupe 822 
de la CITI: «services médicaux et sanitaires»~ 



2. - UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA 
«PROFESSION» OU «À LA POSITION DANS LA PROFES· 
SION» POUR DÉTERMINER LE CLASSEMENT DES INDIVI· 
DUS PAR BRANCHES D'ACTIVITÉ 

Il existe plusieurs façons d'utiliser les renseignements 
relatifs à la profession, ou à la position dans cette prof es
sion, d'un individu, en vue de déterminer correctement 
son classement dans une branche d'activité, ou de rectifier 
les renseignements relatifs à la branche d'activité qui sont 
indiqués de façon inexacte. Les paragraphes suivants 
signalent les principaux moyens par lesquels ces rensei
gnements peuvent être utilisés à cette fin. 

a) Détermination de la branche d'activité des employeurs 
ou des travailleurs à leur propre compte pour lesquels ce 
renseignement n'est pas précisé. - D'une façon générale, 
les réponses inappropriées émanent de personnes travaillant 
à leur propre compte (ou comme employeurs dans de 
petites entreprises où ils travaillent aux côtés de leur 
personnel salarié) dans les professions généralement 
reconnues comme professions ou métiers indépendants. 
Ainsi, un charpentier ou un ébéniste, qui exploite lui
même sa propre affaire, peut répondre par «maison de 
commerce lui appartenant» ou par «magasin lui apparte
nant» à une question se rapportant au type d'établisse
ment; de même, un avocat ou un médecin indiquera «son 
propre cabinet» ou «sa clientèle personnelle» au lieu de 
renseignements mieux appropriés, tels que «cabinet juridi
que» ou «clientèle médicale privée». En pareil cas, le 
recenseur et le recensé peuvent tous deux estimer qu'une 
déclaration plus explicite de la branche d'activité est 
inutile ou superflue, puisque l'activité de l'établissement 
peut être déduite de la profession de l'intéressé et de sa 
position dans la profession. 

Les questions relatives aux activités d'un «établisse
ment» ne sont pas toujours applicables à de nombreuses 
classes d'artisans ou de membres de professions libérales 
travaillant à leur propre compte, qui peuvent, en fait, ne 
pas avoir de lieu de travail bien défini. Beaucoup d'ouvriers 
spécialistes, notamment dans les industries du bâtiment, 
travaillent en divers endroits, et n'ont d'autre «établisse
ment» que leur boîte à outils portative. Par ailleurs, cer
tains genres de services fournis à des particuliers ou à des 
entreprises, tels que ceux d'un comptable ou d'un com
missaire-priseur, peuvent être rendus dans les locaux de 
différents clients. 

Des conditions analogues peuvent se rencontrer dans 
beaucoup d'autres domaines d'activité. Différentes catégo
ries d'artistes, d'écrivains et amuseurs professionnels peu
vent exercer leur profession pour le compte de plusieurs 
clients sur la base de contrats, et, même dans des domaines 
tels que l'agriculture et celui des activités rentrant dans la 
catégorie des «services», des travailleurs spécialisés, tels 
que coiffeurs, aides-infirmières, mécaniciens de batteuse, 
et bien d'autres, peuvent donner des réponses inappro
priées quant à la «branche d'activité», comme, par 
C:'(emple, «magasin lui appartenant» ou «propriétaire». 

En pareil cas, le classement par activité économique 
c'ige que les renseignements indiqués sous la rubrique 
11 profession» ou «position dans la profession» soient 
c,)nsidérés comme complétant ou élucidant les renseigne
ments effectivement portés sous «branche d'activité». Les 
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tableaux 2 et 3 contiennent une liste de cas typiques, se 
rapportant à des travailleurs manuels ou non, où la pro
fession suffit pour déterminer la «branche d'activité» si 
l'intéressé est un employeur ou une personne travaillant 
à son propre compte. 

b) Détermination de la branche d'activité des «salariés» 
lorsque cette branche n'est pas précisée. - En ce qui 
concerne les «salariés» ou les «travailleurs familiaux non 
rémunérés», il est plus rare que la branche d'activité 
puisse être directement déduite de la profession. S'il est 
manifeste qu'un charpentier travaillant à son propre 
compte peut être classé dans la «construction», un char
pentier ordinaire peut travailler comme salarié dans 
presque toutes les industries; de même, le comptable 
travaillant à son compte rentre évidemment dans la 
catégorie «services fournis aux entreprises» (groupe 826 
de la CITI), alors qu'on trouve des comptables travaillant 
comme salariés dans bien d'autres branches d'activité. 
Certaines professions, cependant, ne peuvent se rencon
trer que dans une seule activité bien définie (par exemple 
«conducteur d'autobus», «tanneur», «mécanicien de 
locomotive»). Dans la plupart des autres cas, on peut 
raisonnablement faire rentrer les personnes travaillant 
dans une profession bien définie (en l'absence de renseigne
ments directs sur leur activité collective) dans la branche 
d'activité où il est le plus vraisemblable qu'elles exercent 
leur profession; il arrive cependant que ladite profession 
puisse, dans certains cas, se rencontrer dans d'autres 
activités. C'est ainsi que la profession de «pilote d'avion» 
se rencontre le plus souvent dans les transports aériens, 
et qu'un «médecin» travaillera probablement dans àes 
services médicaux; il arrivera, cependant, dans ces cas 
assez rares, que des personnes exerçant lesdites professions 
seront employées dans d'autres activités par de grandes 
entreprises ayant leurs propres terrains d'aviation ou leurs 
installations médicales. 

c) Détermination de l'activité précise d'un établissement 
lorsque seulement un produit ou article est indiqué. - Les 
renseignements fournis sur la profession d'un individu 
peuvent souvent servir à déterminer l'activité réelle qui 
s'exerce dans l'établissement où il travaille, lorsque cette 
activité n'a été indiquée que par le nom d'un article ou 
produit. Si la profession rentre nettement dans la catégorie 
des magasins de détail, par exemple, «gérant de magasin», 
«vendeur dans un magasin de détail», etc., on peut 
raisonnablement classer l'intéressé dans le groupe de base 
comprenant le commerce de détail du produit mentionné. 
Si, d'autre part, la profession du travailleur se rencontre 
habituellement ou exclusivement dans des établissements 
de la catégorie «industries manufacturières», on peut 
classer celui-ci dans la branche d'industries manufactu
rières où se trouve incluse la production de l'article en 
question. Ainsi, la combinaison« vendeur-maison d'habil
lement» peut être interprétée comme indiquant que la 
branche d'activité est «commerce de détail (ou de gros) 
d'habillement», tandis que la combinaison «corsetie~
maison d'habillement» peut être interprétée comme« fabri
cation d'habillement». 

d) Détermination de l'article produit ou vendu, lorsque 
la branche d'activité n'est indiquée qu'en termes généraux. 
- L'emploi des données relatives à la prof cssion p~ut 
également servir à clarifier des réponses obscures ou an-
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Tableau 2. - EXEMPLES DE PROFESSIONS NON MANUELLES (VENDEURS, EMPLOYÉS DE BUREAU, TECHNICIENS, Pf.RSONNE 
AYANT DES FONCTIONS DE DIRECTION OU EXERÇANT DES PROFESSIONS LIBÉRALES, ETC.) POUR LESQUELLES li. .. :S 

É 
,.A.,· 

PROCHEMENT DES DONN ES CONCERNANT LA PROFESSION OU LA POSITION DANS LA PROFESSION PEUVENT PI:R~IEn E'. 
DE DÉTERMINER OU DE RECTIFIER LE CLASSEMENT DE L'INDIVIDU PAR BRANCHES D'ACTIVITÉ, LORSQUE ll:S 1?1:~

SEIGNEMENTS SUR CE DERNlER POINT MANQUENT OU SONT INCOMPLETS a 

Groupe de la CITI où l'on Prut faire entrer le trai·aillrur 
dont la position dans la profession est <<salarii» ou 

cc travailleur familial non rlmunlri» 
(1) (2) 

Groupe de la CITI où 
l'on peut faire entrer 
le travailleur dont la 

(3) 

position est «employeur» Branche d'ac-
Profession de /'individu telle qu'elle ressort ou «personne travaillant tiviti «quasi 
de la feuille de recensement de population à son propre compte» urtaine» 

~--------------------------------------------------------------~ 
Marchand en gros ou représentant en gros; re-
présentant en gros ou vendeur; repr~ntant 
industriel 
Négodant; détaillant ou concessionnaire (dé
tail; épicier; libraire 

Pharmacien; droguiste; gérant ou propriétaire 
de droguerie 

Agent d'assurances; démarcheur 

Agent ou courtier immobilier; personnes s'oc
cupant de la vente de biens immobiliers; agent 
chargé du recouvrement des loyers 
Médecin ou chirurf.?ien; dentiste ou chirurgien 
dentiste; chiroprat1cicn; ostéopathe; oculiste 
ou optométriste; psychiatre; pathologiste; vé
tériraire 
Infirmier(e) professionnelOe) ou infirmicr(e) di
plômé(e); sage-femme diplômée; élève infir
mier(e); aide-infirmier(e) ou aide-sage-femme 
Danseur; professeur ·de danse; moniteur 
(sports); directeur ou propriétaire de salle de 
bal, cirque, club de golf, etc. 

Homme de loi; avoué; avocat; consei11er 
juridique 
Architecte: agronome: ingénieur du génie civil; 
autres ingénieurs spécialisés (dans les industries 
chimiques. électriques, etc.); dessinateur; ar
penteur-géomètre 
Comptable; expert-comptable; commis comp
table 

Chimiste: physicien; géologue; botaniste; éco
nomiste; sociologue: actuaire; autres catégories 
de savants et de "mathématiciens 

Auteur ou écrivain; journaliste; «reporter»; 
romancier; poète 

Artiste; sculpteur; portraitiste; professeur d'art 

Administrateur de sociétés cinématognphiques 
ou producteur de films; opérateur; directeur ou 
propriétaire de salle de cinéma 

Musicien: chef d'orchestre; chanteur; adminis
trateur de salle d'opéra; acteur ou actrice; chef 
d'harmonie; violoniste: technicien de la radio
diffusion, écrivain spécialisé dans les émissions 
radiophoniques: danseur de ballet; choriste et 
figurante de music-hall 
Athlète professionnel; entraineur ou directeur 
(pour tous les sports); artiste de cirque ;jockey: 
dompteur d'animaux; amuseur (sans définition 
précise); acrobate 

611 
Commerce de groi= 

612 
Commerce de détail 

612 
Commerce de détail 
(droguerie) 

630 
Assurances 

640 
Affaires immobilières 

822 
Services médicaux 
et sanitaires 

822 
Services médicaux 
et sanitaires 

833 
Services récréatifs 
à l'exclusion des 
théâtres et services 
connexes 

825 
Services juridiques 

826 
Services fournis aux 
entreprises 

826 
Services fournis aux 
entreprises 

829 
Services fournis au 
public et non clas
sés ailleurs 

829 
Services fournis au 
public, n.c.a. 

829 
Services fournis au 
public. n.c.a. 

831 
Production de films 
cinématographiques. 
etc. 

832 
Théâtres et services 
connexes 

833 
Services récréatifs 
à l'exclusion d~ 
salles cinématogra
phiques et des salles 
de théâtre 

612 
Commerce de 
détail 

612 
Commerce de dé
tail (droguerie) 

630 
Assurances 

640 
Affaires immobi
lières 

831 
"Production de films 
cinématographiques, 
etc. 

(4) 

Branche d'activlti 
«la plus vraistm

blable»"' 

6tl 
Commerce de gros 

822 
Services médicaux 
et sanitaires 

822 
Services médicaux 
et sanitaires 

833 
Services récréatifs 
à l'exclusion des 
théâtres et services 
connexes 

280 
Impression, 
édition, etc. 

832 
Théâtres et services 
connexes 

833 
Services récréatifs 
à l'exclusion des 
salles cinematogra
phiques et des 
salles de théâtre 

(S) 

Casoù drs .,11TA.rc& 
exerçam /a N••fll(Jfiot. 

spicifilr Pt'UY'1!J-.tt.. 
rtncontrt'r J11ns , 11 

b
grand num/.rr et~ 
ranches d'uchvfltt[. 

X 

X 

X 

X 

X 

a Les exemples indiqués sont fondés sur la structure des pr•)fessions et activités collectives telles qu'elles existent dans la J?lupa!1 li~~' 
Leur application à un pays doit être dl!terminéc en fonction des conditions locales existantes. Ces exemples sont surtout destinés a ~~ '~ 
guide dans le classement des travailleurs au sujet desquels la réponse portée sur la feuille de recensement sous la rubrique «branche d. ·1; 

est incomplète ou fait défaut; mais ils peuvent également être utiles dans des cas où la combinaison des données précises relatives. :i ·' 
fession et à la position dans la profession lorsqu'elle s'associe à toute autre activité que celle indiquée dans ce tableau, peut scr' ir J : 

en doute ou à rectifier les réponses concernant la profession, la position dans la profession ou la branche d'activité. . . 
b En l'absence de renseignements plus détaillés. la branche d'activité indiquée parait la plus vraisemblable, sans que l'on puisse 11

'
1
••• 

écarter absolument d'autres possibilités. 
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Fablt•lJU 3. - EXEMPLES DE PROFESSIONS MANUELLES (OUVRIERS DE MrnER, OUVRIERS À LA PRODUCTION, TRAVATlLEl'Rs 
~Wi:CIALISÉS DES SERVICES, AGRICULTEURS, MINEURS, ETC.) POUR LESQUELLES LE RAPPROCHEMENT DES DONNÉES CONCERN/\~T 
1 /\ l'IWFESSION OU LA POSITION DANS LA PROFESSION PEUVENT PERMETTRE DE DÉTERMINER OU DE RECTIFIER LE CLASSE~ll '.\T 
l >E L '1 NDIVIDU PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ, LORSQUE LES RENSEIGNEMENTS SUR CE DERNIER POINT MANQUENT OU SONT INCOMPLETS I\' 

(1) 

Profession de l'indMdu telle qu'elle ressort 
de la feuille de recensement de population 

Agriculteur; planteur; éleveur; propriétaire de 
ranch; exploitant de laiterie 

Bûcheron; fendeur de bois; charbonnier; contre
maitre dans exploitation forestière, ouvrier 
chargé de recueillir le latex 

Chasseur; trappeur 

Coupeur de tourbe; mineur (mine, de sel); mi
neur (mine d'amiante); récolteur de guano 

Meunier; professions connexes 

Boulanger; pâtissier; biscuitier; patron bou
langer 

Cigarier: ouvrier dans manufacture de cigaret
tes; professions connexes 

Fileur; tisserand: cardeur; peigneur; ouvrier 
teinturier; blanchisseur; imprimeur sur tissu; 
monteur de métier à tisser; dentellier: ouvrier 
travaillant dans fabrique de tapis 

Cordonnier; savetier 

Tailleur; couturier; gantier; chemisier 

Tonnelier; scieur: canneur; ouvriers spécia
lisés du bois, du liège, etc. 

Ebéniste, spécialiste de l'ameublement; 
tapissier 

Imprimeur; compositeur ou metteur en page; 
photograveur; électrotypiste 

Forgeron; ouvrier forgeron ou marteleur; 
armurier; galvaniseur ou plaqueur; mouleur 
ou fondeur (métal) 

Mécanicien ou réparateur de locomotives; 
mécanicien de dépôt 

Mécanicien ou réparateur d•automobiles; direc
teur de garage; ouvrier carrossier; mécanicien 
de bicyclettes 

Joaillier; orfèvre; lapidaire; graveur {sur 
métaux précieux) 

Charpentier ou menuisier; entrepreneur; entre
preneur de construction ; maçon; poseur de 
briques; couvreur; plâtrier; stucateur: peintre; 
poseur de papiers peints; vitrier; plombier ou 
ajusteur de tuvaux; riveur de charpentes ou ou
vrier métallurgiste: autres ouvrier spécialisés 
dans la construction ou l'entretien des bâtiments 

Poseur de lignes ou employé de compagnie d'é
lectricité; ouvrier de centrale électnque 

Etalagiste 

(2) 
Groupe de la CITI où 
l'on peut faire entrer 
le travailleur dont la 

position est ccemployeur» 
ou «personne travaillant 

à son propre compte» 

010 
Agriculture et élevage 

021-022 
Sylviculture ou exploita
tion forestière 

030 
Chasse, piégeage, etc. 

190 
Extraction de minéraux 
non métallifères, n.c.a. 

205 
Minoteries 

206 
Boulangerie et pâtisserie 

220 
Industries du tabac 

231 
Filage, tissage et apprêt 
des textiles 

242 
Réparation de chaussures 

243 
Fabrication d'articles 
d'habillement à l'exclu
sion de la chaussure 

250 
Industries du bois et du 
liège, à l'exclusion de 
rindustrie du meuble 

260 
Industries du meuble et 
de l'ameublement 

280 
Impression, édition, etc. 

350 
Fabrication des produits 
métallurgiques, à l'excep
tion des machines et du 
matériel de transport 

c 

384 
Réparation de véhicules 
automobiles et de 
bicyclettes 

395 
Fabrication de bijouterie, 
etc. 

400 
Construction 

c 

826 
Services fournis aux 
entreprises 

Groupe de la CJTI où l'on peut faire entrer le tra••aille11r 
dom la position dans la profession est <csalarié» ou 

«travailleur familial non rlmunéré» 
(3) (4) (5) 

Branche d'ac
til'ité <<Quasi 

certaine» 

010 
Agriculture et 
élevage 

030 
Chasse, piéage, etc. 

190 
Extraçtion de mi
néraux non metal
lifères, n.c.a. 

205 
Minoteries 

220 
Industries du tabac 

242 
Réparation de 
chaussures 

382 
Construction de 
matériel de chemins 
de fer 

395 
Fabrication de 
bijouterie, etc. 

Branche d'activité 
«la plus vraisem

blable».,, 

021-022 
Sylviculture ou ex
ploitation forestière 

206 
Boulaneerie et 
pâtissene 

231 
Filage, tissage et 
apprêt des textiles 

243 
Fabrication d'ar
ticles d'habilJement 
à l'exclusion de la 
chaussure 

260 
Industries du meuble 
et de l'ameublement 

280 
Impression, édition, 

etc. 

Sll 
Lumière et énergie 
électrique 

612 
Commerce de détail 

Cas où des salariés 
exerrant la professw11 

spécifiée peuvent st 
rencontrer da11s 1111 
grand nombre dt 

branches d'actil'ité 

X 

X 

X 

X 

22 
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Tableau 3 (suite) 

(1) (2) 
Groupe de la CITl où 
l'on peut faire entrer 
le travailleur dont la 

Groupe de la CITI où l'on peut faire entrer le travailleur 
dont la position dans la professio11 est «salarié» ou 

<< tra\·ail/eur familial. non rémunéré» 
(3) (4) CS) 

Profession de /'individu telle qu'elle ressort 
de la feuille de recensement de popu/atio11 

position est «employeur» 
ou «personne travaillant 
à son propre compte» 

Branche d'ac
tivité «Quasi 

certaine» 

Branche d'activité 
«la plus vraisem

blable»b 

Cas où des salariés 
exercant la profession 

spécifiée peul'ent se 
rencontrer dans un 
grand nombre de 

branches d'activité 

~lécanicien ou chauffeur de locomotive; serre
freins ou aiguilleur 

Conducteur de tram; conducteur d'autobus; 
receveur de tram 

c 711 
Transports par 
voie ferrée 

712 
Tramways et 
autobus 

Conducteur de camion 

Téléphoniste; télégraphiste; poseur de lignes 
téléphoniques 

714 
Transports par route, etc. 

c 730 
Communication 

X 

Soldat; officier; policier (non privé) 

Opérateur de salles cinématographiques; ma
chiniste; accessoiriste; surveillant de vesùaires; 
maitre-nageur 

Ouvrier coiffeur; propriétaire d'institut de 
beauté; manucure 

845 
Salon de coiffure et 
instituts de beauté 

849 

810 
Services gouver
nementaux 

831-833 
Services récréatifs 
(selon la rubrique 
applicable) 

845 
Salon de coiffure 
et instituts de 
beauté 

X Cireur; ramoneur; nettoyeur de vitres; 
fumigateur Services personnels n.c.a. 

•Les exemples indiqués sont fondés sur la structure des professions et activités collectives telles qu'elles existent dans la plupart des pays. 
Leur application à un pays doit être déterminée en fonction des conditions locales existantes. Ces exemples sont surtout destinés à servir de 
guide dans le classement des travailleurs au sujet desquels la réponse portée sur la feuille de recensement sous la rubrique «branche d'ac
tivité» est incomplète ou fait défaut; mais ils peuvent également être utiles dans des cas où la combinaison des données précises relatives à la 
profession et à la position dans la profession lorsqu'elle s'associe à toute autre activité que celle indiquée dans ce tableau, peut servir à 
mettre en doute ou à rectifier les réponses concernant la profession, la position dans la profession ou la branche d'activité. 

b En l'absence de renseignements plus détaillés, la branche d'activité indiquée parait la plus vraisembable, sans que l'on puisse toutefois 
~rter absolument d'autres possibilités. 

c La position d'«employeur» ou de «travailleur à son propre compte» est impossible. 

complètes données sous la rubrique «branche d'activité», 
lorsque la feuille ne contient qu'une définition générale du 
caractère de l'activité exercée et ne précise pas le produit 
ou le service fourni. Les combinaisons suivantes de don
f1ées relatives à la profession et à l'industrie montrent 
comment des indications identiques sur la «branche 
d'activité» peuvent être attribuées à des groupes différents 
de la CITI, compte tenu de la profession déclarée: 

Profession diclarée 

Mécanicien d'auto
mobiles 

liorloger 

Cordonnier 

Employé d'épicerie 

Branche d'activiti 
déclarie 

Groupe probable 
de la CITI 

Atelier de réparations 384 - Réparation de 
véhicules 
automobiles 

Atelier de réparations 394 - Réparation de 
montres et 
horloges 

Atelier de réparations 242 - Réparation de 
chaussures 

Magasin de détail 612 - Commerce de 
détail (peut 
être attribué 
à un groupe 
de base 
concernant la 
vente au détail 
de produits 
alimentaires) 

Profession déclarée 

Vendeur de chaus
sures 

Branche d'activité 
déclarée 

Magasin de détail 

Employé d'assurances Bureau commercial 
Architecte Bureau commercial 

Groupe probable 
de/a CITI 

612 - Commerce de 
détail (peut 
être attribué à 
un groupe de 
base concer
nant la vente 
au détail de 
chaussures) 

630 - Assurances 
826 - Services four

nis aux entre
prises 

e) Rectification de combinaisons improbables de la pro
fession, de la branche d'activité et de la position dans la 
profession. - Même si la relation existant entre la pro
fession et la branche d'activité n'est pas assez étroite pour 
qu'on puisse, à partir de la première, déterminer la secon
de, ou vice versa, le rapprochement des renseignements 
obtenus sur ces deux points peut éventuellement permettre 
de reconnaître et de corriger des combinaisons impro
bables ou impossibles. Les principes qui interviennent 
dans ce genre d'ajustement sont exposés à la section F du 
chapitre III. 
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Tableau 4. - EXEMPLES DE SUBDIVISIONS DU COMMERCE DE DÉTAIL CONTENUES DANS DES TABLEAUX TIRÉS DE 

RECENSEMENTS RÉCENTS 

Etats-Unis ( 1940) 

Commerce de détail: 
Magasins d•aJimentation et de produits 

laitiers, vente de lait au détail 
Magasins d'alimentation à l'exception 

des produits laitiers 
Crèmeries et vente de lait au détail 

Magasins d•habillement et fournitures 
Magasins d'habillement et fournitures à 

l'exception des chaussures 
Magasins de chaussures 
Mobilier, ameublements divers et fournitures 

d'ameublement 
Mobilier et ameublements divers 
Accessoires de ménage et magasins 

d•appareils de radio 
Pharmacies, drogueries 
Quincaillerie, instruments agricoles et 

matériaux de construction au détail 
Magasins de quincaillerie et d'outillage 

agricole 
Vente au détail de bois et matériaux 

de construction 
Vente au détail de véhicules motorisés 

et d'accessoires 
Station de pompage 
Grands magasins et bazars 

Grands magasins 
Magasins à prix uniques 

Vente au détail de combustibles et de glace 

Bijouteries 
Vins et liqueurs 
Fleuristes (détaillants) 
Restaurants et bars 

Canada ( 1941) 

Commerce de détail: 
Alimentation 

Pain et pâtisserie 
Confiserie 
Produits laitiers 
Fruits et légumes 
Produits d'épicerie 
Viande et poisson 
Autres articles 

vatements 
Chaussures 
Articles de nouveautés 
Mobilier et ameublements divers 

Produits pharmaceutiques 
Quincaillerie et matériaux de 

construction 

Automobiles et accessoires 

Essence et huile 
Grands magasins et bazars 

Magasins généraux 

Charbon, bois, glace 
Livres. journaux, papeterie 

Bijouterie 
Liqueurs, vins, bières 
Fleurs 

Articles d'optique 
Tabac, cigares, cigarettes 

a Comprenant vraisemblablement à la fois le commerce de gros et le commerce de détail. 

Suisse ( 1941) 

Commercel': 
Produits agricoles 

Produits alimentaires, boissons et tabac 

Habillement et produits textiles 
Articles en cuir, articles en papier 

et en caoutchouc 

Articles en bois, pierre, poterie 
et verrerie 

Produits chimiques et pharmaceutique!. 
Matériaux de construction 

Métaux et produits métalliques, 
outillage et accessoires 

Magasins généraux (épicerie, 
bonneterie, etc.) 

Grands magasins 
Petites boutiques, bimbeloteries 
Commerce de colportage 
Bois de feu, charbon, huiles 
Maisons d'édition, boutiques 

d'antiquaire, articles d'art 
Kiosques à journaux 
Montres et joaillerie 

Animaux 
Plantes 



Il b - 3-W 

1 Bl-2alC1assification Internationale selon les professions (C.l.T.P.) 

Extrait de : Nations-Unies - Conseil Economique et Social E/AC.54/L.44 
"APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES AUX DONNEES SUR LA POPULATION ACTIVE 
FOURNIES PAR LES RECENSEMENTS" 
Etudes démographiques N° 9. 

3. - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS DES GROUPES PRl~
CIPAUX DE LA CITP 

Comme on l'a mentionné plus haut, la septième CIST 
n'a pas donné de définitions précises des groupes prin· 
cipaux de la CITP. Elle n'a pas non plus (sauf exception
nellement) pris de décisions expresses quant à l'affectation 
de professions particulières à l'un des groupes principau\ 
de la classification, dans les cas douteux. Le Secrétariat de 
!'Organisation des Nations Unies a mis au point, pour 
guider provisoirement les pays qui procèdent à des ri:
censements en 1950-1951, les définitions présentées ci· 
dessous, en attendant les décisions ultérieures de 1'011 
et de la CIST. Ces définitions provisoires tiennent 
compte: l) des définitions provisoires des groupes prin· 
cipaux et des sous-groupes qui se trouvent dans le rappllrt 
élaboré en 1949 par le BIT 19, ainsi que des affectation .. 
temporairement retenues pour les groupes de base, qui 
figurent à l'annexe II dudit rapport; 2) des décision' 
officielles de la septième CIST; 3) des Çécisions prises p.1r 
le BIT et le CRPA à la suite de la septième CIST, touch;rnt 
notamment la revision définitive de la classification du 
CRPA en vue de la rendre entièrement comparable ;rn\ 
groupes principaux de la CITP. 

Les définitions provisoires des groupes principaux, pn>· 
posées dans le rapport élaboré par le BIT en 1949, sont 
présentées dans l'annexe V-C 20• Les définitions rccom· 
mandées ci-dessous visent, toutes, essentiellement l.1 
même fin, mais elles ont été mises au point en tenant 
compte des objectifs suivants: 1) préciser I'affcctatil1n 
appropriée des professions dont l'attribution à l'un lk' 
groupes principaux soulève des difficultés particulièrL· .. : 
2) atténuer les difficultés qui proviennent de la nature dL·, 
données à classer, afin qu'il soit plus facile pour les din·r, 
pays de constituer des groupes de base qui ne dép:l!>'l'll1 

pas les limites assignées à chacun des groupes princip;i~I\ · 
3) indiquer l'affectation d'un certain nombre de pr,111.''· 

10 Ibid., p. 64-95. 
to Les définitions qui se trouvent dans ce rapport n'a\'ai~nl i::•' 

proposées que comme point de départ de la discussion qui de\ .1•
1 

avoir lieu à la Conférence. 



sions déterminées ou de groupes de base qui présentent 
une importance considérable dans certains pays, mais qui 
n'ont pas été examinées dans le rapport élaboré en 1949 
par le BIT parce qu'il n'existait pas de groupes de base 
équivalents dans les pays dont les classifications nationales 
étaient utilisées comme exemple d'affectations provisoires. 

Afin de résoudre ces questions aussi complètement que 
possible, les éléments que l'on trouvera ci-dessous (et 
qui ont été élaborés en coopération avec le Bureau inter
national du Travail) comprennent: 1) une définition re
commandée pour chacun des groupes principaux utilisa
bles dans les recensements de la population, définition 
qui vise à fournir des directives claires et commodes en 
vue de l'interprétation du contenu de chacun des groupes 
principaux dans les opérations courantes de recensement; 
2) des notes relatives à l'inclusion ou à l'exclusion de 
certaines professions déterminées qui soulèvent des diffi
cultés particulières dans l'application de la CITP; 3) une 
liste de «groupes de base» (ou de professions déterminées) 
caractéristiques, qui devraient être rattachés aux groupes 
principaux. 

Les listes de professions caractéristiques ou représen
tatives qu'il convient de classer dans chacun des groupes 
principaux ne sont que des exemples et ne constituent 
aucunement la liste complète des professions attribuées 
à chacun de ces groupes. On pourra obtenir une indica
tion plus précise du contenu de chacun des groupes prin
cipaux aux définitions des sous-groupes du CRPA (et 
aux listes des «groupes de base possibles» qui pourraient 
être attribués à chacun des sous-groupes) qui sont pré
sentées dans l'annexe V-B 21 • Comme chacun des sous
groupes du CRPA peut être attribué à l'un des groupes 
principaux du CITP, les groupes de base ou les professions 
particulières comprises dans un sous-groupe donné du 
CRPA peuvent être attribués à celui des groupes princi
paux du CITP qui contient ce sous-groupe. Par exemple, 
une profession appartenant à l'un des sous-groupes 01à08 
du CRPA peut être attribuée au groupe principal 1 de la 
CITP; une profession appartenant à un sous-groupe des 
groupes principaux 1 et 2 du CRPA est comprise dans le 
groupe 2 de la CITP, etc. 

C'est aux futures réunions de la CIST qu'il appartien
dra, en définitive, conformément aux procédures de l'OIT, 
de développer et d'interpréter la classification internatio
nale type des professions, et il n'existe pas de moyen 
pratique qui permette de renvoyer des questions précises 
à cette conférence entre ses sessions. Pour cette raison, 
les définitions et interprétations présentées ci-dessous sont 
provisoires et sujettes à revision. Elles constituent, cepen
dant, le meilleur guide qu'il soit possible de fournir pré
~cntement aux nombreuses nations qui ont pour tâche 
immédiate de rassembler, de classer et de présenter des 
données statistiques portant sur les professions et pro
venant de récents ou prochains recensements. 

Groupe principal 1. - PERSONNES EXERÇANT UNE PROFESSION uat
RAU, TECHNICIENS ET ASSIMILÉS 

Définition provisoire. - Le groupe principal 1 comprend les person
nes effectuant un travail de caract~re principalement intellectuel et 

. 
11 L'annexe V-B donne aussi la liste d'un certain nombre de pro-

1~>sions particulières destinées à être incluses dans «les groupes de 
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qui exige, en_ r~gle génér~le, une formation hautement 'lltdalio;ée 
ou une expérience profess1onnelle. Les professions qui lii:urent dans 
ce groupe sont des types suivants: 

a) P_rofessi~ns t~c~niques, scientifiques et médicale, c\ii~c.int une 
formauon umvers1ta1re très poussée dans une di'iciiihnc ,i.inncc 
telle que le génie civil, l'architecture, la médecine, les soi m. mrirniicrs' 
ou une branche scie~tifique quelconque: l'accès de ces rr.• 1 ,.""'"~ 
est g~néralement, soit réservé aux titulaires d'un diiill>mc il'.:lluk'i 

supéneu~es o~ d'un dipl_ôme unive~sitaire détcrmin~. ou ll"un 11i:'i.-1• 

me ou d une licence équivalents, soit subordonné à l"aJ 1111 " 1., 11 .t.ul'i 
une association professionnelle qui exige de ses membre" l.°l"rl.un. 
conditions minimums de formation technique et d"c,iià1cn.:e. n 

b) Autres professions exigeant une formation uniH.·h11.urc tr~·, 
poussée, ou une préparation équivalente, d;1ns une spé\."i.ilik 11.-i~·r· 
minée.' telle que l'enseignement, la pratique juridique. 011 J,.rn, 1111 

domaine tel que celui de la religion, de l'assistance sociale u11 lk' 
œuvres charitables. 

c) Professions non techniques qui exigent une formation 'i~ri~·m.: 
ou une expérience acquise dans le domaine de l'expre-. .. ion :1rri,1 .. 111 ... · 
ou littéraire, de la présentation dramatique, ou dans k" 11i\.:r, .1ri.. 

du spectacle (y compris les athlètes professionnels). mai-; qui n·c,i· 
gent pas nécessairement un diplôme universitaire ou une lil."l·ncc. 

d) Professions techniques auxiliaires se rattachant à unc iirofc:"i'"' 
technique ou spécialisée, et comportant l'application pr.1tiq11c li.: 
connaissances spécialisées ou une formarion porlant sur ,fr, 111.111èr~·, 
techniques ou mécaniques complexes dans un domaine Je conn.1i,. 
sances correspondant à une profession libérale, mais n·c~ii;canl p.1-; 
nécessairement un diplôme ou une licence équivalente. 

e) Autres professions de nature généralement comrarahlc :nn 
professions ci-dessus et exigeant des connaissances ou une form:i1i1111 
spécialisées, mais non pas nécessairement un diplôme uni\'crsi1aire 
ou une licence équivalente. 

Note. - Il convient de noter que les cinq alinéas ci-dessus ne rrétcn· 
dent pas constituer des définitions de sous-groupes que l'on iiour· 
rait créer à l'intérieur du groupe principal 1. Il se peut qu'il 'init 
nécessaire, pour constituer des sous-groupes utiles dan-; les d;a,,j. 

fications nationales, de grouper un certain nombre de profcssions qui 
relèvent de plusieurs alinéas différents. Les huit sous-groures de la 
classification du CRPA, par exemple, visent à rassembler dcs rer
sonnes qui travaillent dans le mëme domaine professionnel ou tc.:h· 
nique général, et ne sont pas établis d'après des distinctions portant 
sur le genre ou la durée de la formation uni .. ·ersitaire exigée. 

Exemples de professions classées dans le groupe prit1cipa/ I (pour 
une liste plus complète. voir les groupes de base énumérés dans 
les sous-groupes 01 à 08 du CRPA, annexe V-B): 
Ingénieurs techniciens de tous genres (ingénieurs du génie civil ou 

des mines, ingénieurs chimistes, électriciens, etc.). Architectes et 
dessinateurs. 

Chimistes-essayeurs, métallurgistes, pharmaciens. Chercheurs et 
savants (y compris ceux des sciences physiques, biologiques et 
sociales). Mathématiciens, statisticiens, actuaires. 

Médecins et chirurgiens, dentistes et autres membres des profos
i;ions médicales (y compris ostéopathes, pathologistes, psychiatres, 
oculistes, optométristes, vétérinaires, etc.). 

Infirmières ayant reçu une formation professionnelle et élhes· 
infirmières. Sages-femmes diplômées. 

Prêtres et ministres du culte. Autres travailleurs dont l'acth·ité est 
de caractère religieux, tels que les missionnaires ou ceux qui se con· 
sacrent à une œuvre de renaissance religieuse (re,fra/ists). Travail
leurs exerçant leur activité dans des institutions d'assistance sociale 
ou des institutions charitables. 

Hommes de loi, juges et autres professions juridiques spécialisé~s. 

Professeurs et instituteurs (y compris les précepteurs, les profes
seurs des écoles professionnelles, etc.) . 

base proposés» lorsque le titre du groupe de base pourrait laisser 
quelque doute quant à cette inclusion. 
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Artistes et professeurs d'art. Musiciens et professeurs de musique. 
Acteurs. danseurs et autres artistes professionnels ou assimilés (tels 
que prestidigateurs, acrobates, conférenciers). Athlètes profession
nels, moniteurs sportifs et dirigeants sportifs. 

Auteurs, rédacteurs en chef, reporters et journalistes. 

Géomètres-arpenteurs. Dessinateurs. Techniciens des professions 
médicales et dentaires. Autres techniciens de laboratoire. Techniciens 
de l'industrie (tels que ceux qui sont chargés de procéder à des 
épreuves et essais, les météorologistes, les techniciens de la radio
diffusion). 

Membres d'autres professions comparables aux professions libé
rales et techniques mentionnées, telles que bibliothécaires diplômés. 
photographes, traducteurs et interprètes, diététiciens, experts des 
questions de personnel et experts en publicité n, 

Notes sur les professions qui ont été exclues du groupe principal J 
Certaines professions dont l'exercice peut exiger une formation ou 

une expérience comparables à celle des travailleurs des professions 
libérales et techniques, mais qui impliquent la conduite de véhicules 
de transport, sont attribuées au groupe principal 6: «conducteurs de 
moyens de transport». Cette catégorie comprend les capitaines de 
navires et autres officiers de navigation 11• 

Les ouvriers de métier qui accomplissent essentiellement un travail 
manuel, même si ce travail exige certaines connaissances techniques 
(par exemple les électriciens, les mécaniciens, les lithographes et les 
graveurs) sont classés dans le groupe principal 7: «ouvriers de métier. 
ouvriers à la production et manœuvres non classés ailleurs». 

Les experts-comptables et vérificateurs qui, dans certains pays, 
peuvent être classés très nettement comme membres d'une profession 
libérale, sont affectés au groupe principal 2; «directeurs, administra
teurs. employés de bureau et assimilés», parce que de nombreux pays 
estimeront sans doute nécessaire de les rassembler dans un groupe 
professionnel de base unique avec les comptables et les caissiers, et, 
étant donné que ces dernières professions sont numériquement plus 
importantes, il peut paraitre souhaitable de classer l'ensemble de ce 
groupe de base dans le groupe principal 2. 

Les personnes dont l'activité se rapporte à la guérison ou au traite
ment des maladies, mais qui n'ont pas reçu une formation profes
sionnelle ou technique spécialisée. sont classées dans le groupe prin
cipal 8; «travailleurs spécialisés des services». On peut citer comme 
exemples de cette catégorie de personnes, les aides-infirmières et les 
aides-sages-femmes, les masseurs, les spécialistes de l'électrothérapie 
ou de l'hydrothérapie et les c<guérisseurs» non autrement spécifiés. 
Il faut noter, cependant. que les infirmières diplômées et les sagcs
femmes diplômées ou autorisées, lorsqu'elles sont classées dans un 
groupe de base distinct de celui des aides-infirmières et des aides
sages-femmes, devraient ~tre placées dans le groupe principal 1. 

Les membres des ordres religieux ou organisations religieuses et les 
employés des hôpitaux, des institutions d'enseignement. et des 
bureaux ou agences rendant des services spécialisés, doivent, s'ils 
poursuivent une activité qui n'est pas de nature technique ou qui ne 
correspond pas à une profession libérale, être rangés dans celui des 
groupes principauit correspondant au travail qu'ils accomplissent 
effectivement. 

Les personnes possédant des diplômes universitaires se rapportant 
à une profession libérale déterminée, mais qui exercent, en fait, une 
activité relevant" de l'un des autres groupes principaux, doivent être 
classées d'après le travail qu'elles accomplissent. Par exemple, les 
personnes qui ont reçu une formation d'ingénieur, mais qui dirigent, 
en fait, une entreprise industrielle ou commerciale, doivent être 
classées dans le groupe principal 2, et les personnes qui, ayant reçu 
une formation juridique, ne sont pas des hommes de loi, mais ont la 
qualité de fonctionnaires civils, doivent également être classées dans 
le groupe principal 2. 

21 Dans le rapport du BIT à la septième CIST, les ingénieurs
mécaoiciens employés à bord des navires, les pilotes d'avion et les 
navigateurs aériens étaient aussi classés dans le groupe principal 1. 

Groupe principal 2. - DIRECTEURS, ADMINISTRATEURS, r\fl•L.D\ fi' i)" 
BURE.AU ET ASSlMIUs t: 

Difinition provisoire. - A l'intention des pays désircull d (j .... 
d . . d "'ter ~ groupes pnncapa~~ ou es sous-groupes qui di:.tm~uC'nt k 
ccdarectcurs» et cc administrateurs» des ccemployés de bure~u tt . ~ . 
milés», o~ a donné ci-des~ou~ des définitions distin1:1~·) PQurÎ!;" 
deux fractions du groupe pnncapal 2 de la ClTP (corrcsrundluit d 
groupes principaux 1 et 2 du CRPA): e.! 

a) Directeurs et administrateurs. - Personnes qui accomrh.s; r.t" 
en qualité de propriétaires ou en qualité d'employés salarie, ' 
travail de l'un des types suivants: · 4' 

1) Direction d'une entreprise industrielle ou commerciale kC' we 
comprend les ~ntrcp~ses pu~liques ou qua~ p~bliques, au!.\i ~1"' 
que les entrepnses pnvécs), d un office pubhc, d un service ou d\i,. 
bureau administratif important, ou d'une association ou in!>titution 
sans but lucratif; 

2) Direction d'un service, d'un bureau ou d'une unité adrnin•'
trative importants à l'intérieqr d'une entreprise, d'un service rubl ;~ 
ou d'une institution, ou de l'une de leurs branches locales si!.C t'r. "n 
lieu distinct; 

3) Exercice de fonctions auxiliaires des fonctions précédentn _ 
par exemple les chefs adjoints des grandes unités administra th"'· ln 
personnes assumant des fonctions électives, les membres des a!>-.c~1 • 
blécs législatives, les fonctionnaires inspecteurs détenant des POU\t•u' 

d'exécution et les membres de conseils d'administration ou ln ~r
sonnes d'un rang comparable (telles que le trésorier, le directeur d11 
personnel, le directeur commercial, etc.) d'une entreprise priv~. 

b) Employés et assimilés. - Personnes accomplissant un tra\:ail Je 
l'un des types suivants: 

1) Fonctions se rattachant à des opérations de transcription, dt tri 
ou de classement, de transmission de communications écrites ou 
d'archives, de manipulation de fonds, le plus généralement dans dn 
bureaux, mais quelquefois en d'autres lieux de travail; 

2) Fonctions auxiliaires des fontions précédentes ou compar:ahlC'\· 
-à elles, telles que celles des téléphonistes, messagers, poneurs Je 
courrier, agents chargés de la délivrance de billets, chronométreur,. 
pointeurs, etc. ; 

3) Menus travaux administratifs accomplis sous la direction d'une 
autre personne, lorsque ces travaux consistent essentiellement en 
opérations de bureau et lorsque aucune responsabilité importan1e 
n'est assumée en ce qui concerne les directives à donner, ou la poh· 
tique à suivre. 

Exemples de professions classées dans le groupe principal 2 (petur 
une liste plus complète, voir la nomenclature des professions fi~u· 
rant dans les sous-groupes 11 à 13, de l'annexe V-B): 

Directeurs et administrateurs. - Directeurs ou administratcun 
d'une entreprise industrielle ou commerciale (à l'exception des entre· 
prises de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche). c<Prorrië· 
taircs» de toute entreprise où Je travail de l'employeur est générale· 
ment distinct de celui de ses employés. Personnes assumant une 
fonction de direction dans une société commerciale (telles que celle\ 
de président, de trésorier, ou de membre d'un conseil d'adminbtrJ· 
tion). 

Personnes assumant la responsabilité d'un département ou d'un 
service, chefs de service, chefs de bureau, et leurs adjoints dans une 
administration publique (nationale, régionale ou locale). 

Directeurs d'usine, directeurs de la production, directeurs de ~u· 
reau, directeurs de bureaux régionauit ou locaux, et personnes a~Jnl 
des responsabilités équivalentes dans une entreprise industrielle l•U 

commerciale ou dans un office public.· Fonctionnaires inspc.ctcu" 
détenant des pouvoirs réglementaires ou des pouvoirs d'exécution. 

n La classification adoptée par le CRPA classe aussi les insénici•f' 
employés à bord des navires, les pilotes d'avion et les navi1,?alcUr' 
aériens parmi les «conducteurs de moyens de transport». 



Membres d'une assemblée législative, ou d'une autre assemblée 
élue (nationale, régionale ou locale). Personnes assumant des res
ronsabilités dans une association patronale, dans un syndicat, dans 
un établissement d'enseignement ou une institution charitable, etc. 

Acheteurs ou expéditeurs de bétail et de denrées agricoles. Ache
ai:urs dans les commerces de gros et de détail. Grossistes et commis
sionnaires. 

Employés de bureaux et assimilés. (Pour une liste plus complète, 
\Oir les sous-groupes 21 à 23, de l'annexe V-B): 

Experts-comptables, comptables, teneurs de livres et caissiers. 
Encaisseurs, receveurs d'autobus ou de tramway, agents chargés de 
la délivrance des bille1s, employés des gares et autres agents ou em
ployés {à l'exception des acheteurs et des vendeurs). 

Slénographes et dactylographes. Personnes préposées à des 
machines de bureau spécialisées, telles que machines perforatrices et 
1abulatrices, machines à imprimeries adresses et à préparer l'expé
dition du coùrrier, machines à polycopier, etc. 

nléphonistes et télégraphistes «manipulants». Facteurs et em
ployés des postes. 

Messagers, garçons de courses et garçons de bureau. 

Toutes catégories d'employés de bureau accomplissant des tâches 
spécifiées, y compris les employés d'expédition et de réception, les 
employés chargés de l'enregistrement ou du classement, les chrono
m~treurs-pointeurs, etc. Employés de bureau non autrement classés. 

Personnes travaillant en qualité d'aides ou d'assistants dans les 
cJbinets de méde;ins et de dentistes, dans les bibliothèques et en 
d'autres lieux de travail comparables à des bureaux. 

Personnes chargées, sous la direction générale d'une autre personne, 
de la surveillance de groupes d'employés de bureau accomplissant 
des tâches courantes, par exemple les chefs d'équipes d'employés 
chargés de l'enregistrement ou du classement, les chefs des services 
de sténographie, les chefs de standards téléphoniques, les chefs 
d'équipes mécanographes, etc. Assistants responsables du travail de 
petits groupes d'employés de bureau dans une entreprise. Assistants 
ou secrétaires administratifs des directeurs et administrateurs. 

.Vote sur les professions qui ont été exclues du groupe principal 2 

Certains travailleurs, bien que la nature de leur travail implique 
des responsabilités de direction ou des responsabilités administratives 
;assez importantes, accomplissent principalement un travail qui est 
analogue à celui des personnes exerçant une profession libérale ou 
à celui des techniciens et qui exige une formation ou une expérience 
comparables. Ils sont classés dans le groupe principal 1. Il en est ainsi, 
par exemple, des directeurs ou principaux d'école ou de collège et, 
dans la terminologie des Etats-Unis, des présidents de collège, qui 
sont groupés avec les professeurs et les instituteurs; des directeurs 
d'instituts de recherches scientifiques ou de recherches appliquées 
.;iu génie civil, qui sont placés dans le même groupe que les chercheurs 
ou ingénieurs des mêmes instituts. Les infirmières en chef, qui sont 
classées avec les autres infirmières diplômées; les producteurs de 
Pi~cs de théâtre, de représentations lyriques ou symphoniques, qui 
sont groupés avec les acteurs et les musiciens, respectivement. 

S'il est vrai que le travail des agriculteurs et des régisseurs d'ex
rloitations agricoles et celui des propriétaires et des directeurs de 
~~heries peut impliquer certaines responsabilités administratives, 
•C\ fonctions ne constituent pas, en règle générale, l'essentiel de leur 
J,1ivité, et ils ont, par conséquent, été classés dans le groupe prin
••ral 4. 

les capitaines et autres officiers des navires sont classés, malgré les 
~..:sponsabilités administratives qui leur incombent, dans le groupe 
:-rincipal 6, parce que la conduite des navires constitue l'essentiel de 
leur activité. 

les ouvriers de métier travaillant à leur propre compte (artisans), 
~.:même que les propriétaires des petites entreprises industrielles où 
~ Propriétaire accomplit habituellement le même travail que ses 

'
111'loyés, doivent être affectés au groupe 7 avec les autres «ouvriers 
';métier et ouvriers à la production». Le même principe s'applique 
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au cas des employeurs qui, dans des entreprises non industrielles, 
accomplissent des travaux semblables à ceux des personnes qu'ils 
dirigent. 

L'énumération précise des catégories d'entreprises où les «em
ployeurs» doivent être classés comme ouvriers de métier, ouvriers 
spécialisés des services, ou dans un groupe quelconque autre que 
celui des directeurs et administrateurs, dépendra de la structure de 
l'industrie de chacun des pays considérés. Comme exemples d'entre
prises où l'employeur (ou <<propriétaire») sera, dans la plupart des 
pays, classé dans le groupe 7 (avec les «ouvriers de métier et ouvriers 
à la production»), on peut citer les cordonneries, les ateliers de ré
paration de radio, les boulangeries, les boutiques de tailleur, de 
modiste, etc. De même, la plupart des pays rangeront probablement 
dans le groupe principal 8 des personnes telles que les «tenanciers de 
pensions ou d'hôtels meublés» et les «concierges ou gardiens», parce 
que le travail qu'ils accomplissent a plutôt le caractère d'un service 
personnel que d'un travail de direction proprement dit; il en est de 
même des propriétaires des petits établissements qui rendent des 
services personnels, tels que les salons de coiffure et les instituts de 
beauté. 

Dans le pays où l'activité des fonctionnaires des services de police 
ou de protection contre l'incendie est étroitement liée à celle des per
sonnes qu'ils dirigent, les intéressés devront probablement être 
rangés dans le même groupe principal que les pompiers et les agents 
de police (groupe 8). 

Groupe pri11cipa/ J. - VENDEURS 

Définition provisoire. - Le groupe principal 3 comprend: a) les 
personnes qui vendent des marchandises, soit en qualité d'employés 
salariés de commerce de gros ou de détail, soit en qualité de vendeurs 
à leur propre compte, soit en qualité d'agents commerciaux rému
nérés à la commission en sollicitant la clientèle à domicile; b) les 
personnes qui vendent des biens immobiliers, des polices d'assuran
ces, des titres ou des services (tels que la publicité, l'impression ou les 
services personnels). 

Exemples de professions classées dans le groupe principal J (pour une 
liste plus complète, voir les professions et les groupes de base qui 
figurent dans les sous-groupes 31 et 32, annexe V-B): 

a) Vendeurs au détail. - Vendeurs ou employés de commerce 
travaillant dans des magasins de vente au détail de toutes catégories, 
ou dans des établissements mixtes de fabrication et de vente au détail 
(comme, par exemple, les boulangeries, les magasins de modes, etc.). 
Colporteurs et marchands ambulants, vendeurs de journaux, mar
chands des quatre-saisons et autre5 marchands des rues. Démarcheurs 
et représentants sollicitant la clientèle à domicile, etc. 

b) Vendeurs en gros. - Voyageurs de commerce au service des 
entreprises de gros. Agents de vente des fabricants. Vendeurs em
ployés par les grossistes ou agents à la commission. 

c) Autres vendeurs. - Agents immobiliers et marchands de biens. 
Agents d'assurances. Vendeurs de titres et valeurs mobilières. Pu
blicistes et personnes offrant d'autres services commerciaux. Com
missaires-priseurs, crieurs et démonstrateurs. Directeurs de la vente 
et personnes chargées de la direction de groupes de vendeurs. 

Nole sur les professions qui ont été exclues du groupe principal 3 

Ce groupe principal ne comprend pas les personnes qui peuvent, 
dans certains pays, être désignées sous le nom d'«agent», mais qui 
n'effectuent pas essentiellement des. opérations de vente, comme, par 
exemple, les agents chargés de la délivrance des billets, les agents de 
transport et les agents chargés du contentieux (voir le groupe prin
cipal 2). Sont également exclues du groupe les personnes dont l'ac· 
tivité de cc vente» est, en réalité, comparable à celle d'un caissier, par 
exemple les vendeurs de billets dans les théâtres et autres entreprises 
de spectacles. 

Groupe principal 4. -AGRICULTEURS, PtCHEURS, CHASSEURS, BÛCHE

RONS ET ASSIMIW 

Définition provisoire. - A l'intention des pays qui désireraient 
créer des sous-groupes ou des groupes de base où se trouvent ditfé-
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r~nciëes les principales catégories du groupe 4, on a donné ci-dessous 
les dl!linitions distinctes pour quatre groupes de professions qui 
.:Mrespondent aux groupes 41 à 44 du CRPA: 

a) At:riculteurs et élei•eurs. - Personnes qui assurent (en qualité 
de propriétaires, de fermiers, d'entrepreneurs, ou de métayers) Ja 
direction d'entreprises agricoles ou autres entreprises, en vue de la 
production de récoltes et de la culture de plantes, vignes, arbres 
fruitiers, ou en vue de l'élevage ou de la production de produits de 
l'élevage. 

b) Travailleurs agricoles et jardiniers. - Personnes travaillant, en 
qualité d'employés salariés, ou de travailleurs familiaux non rému
nérés, dans l'agriculture ou exerçant l'une des activités susmention
nées; personnes assumant des fonctions de surveillance se rattachant 
aux activités susmentionnées, par exemple celle de maitre-valet de 
ferme: personnes qui cultivent le sol ou les plantes à des fins autres 
que Ja production agricole; personnes occupées à des travaux re
présentant une première étape de ta transformation des produits 
agricoles, lorsque ces travaux se font sur place ou personnes qui 
conduisent des machines et véhicules agricoles, ou qui rendent des 
services se rattachant à l'agriculture ou à l'horticulture, en exécution 
d'un contrat. 

c) Pécheurs, chasseurs et trappeurs. - Personnes qui pêchent ou 
recueillent des crustacés ou autres animaux, en eau douce ou salée, à 
des fins lucratives. Personnes chassant ou piégeant le gibier à des 
fins lucratives (pour les peaux, Ja viande ou la vente sur pied); ou 
personnes qui exercent d'autres professions se rapportant à la chasse 
et au piégeage, telles que celles de guide de chasse. 

d) Bûcherons et travailleurs assimilés. - Personnes exécutant des 
travaux de sylviculture, y compris l'abattage, la coupe des arbres et 
le transport du bois coupé; personnes occupées à la collecte des pro
duits non cultivés (gommes et résines, latex, sèves et sucs de plantes, 
écorces, herbes, fruits sauvages, etc.); personnes occupées à la pré· 
paration de produits forestiers dans les forêts (carbonisation du bois, 
enfumage du caoutchouc, etc.); personnes travaillant au boisement, 
au reboisement, et à la conservation des forêts, ou remplissant des 
fonctions de surveillance se rapportant aux opérations ci-desSHi mer.· 
tionnécs. 

Exemples de professions classées dans le groupe principal 4 (pour une 
liste plus complète, voir les exemples cités dans les sous-groupes 
41 à 44, annexe V-B): 

Agriculteurs et éleveurs. - Agriculteurs ou personnes chargées de 
la direction d'une exploitation agricole (de toutes catégories). Fer· 
miers ou métayers. Eleveurs ou producteurs laitiers. Eleveurs de 
volaille. Eleveurs de vers à soie ou sériciculteurs. Directeurs d'ex
ploitations agricoles ou régisseurs. 

Ou\·riers agricoles et jardiniers. - << Manœuvres de ferme» ou tra
vailleurs de toute profession déterminée se rapportant directement à 
la production de récoltes, par exemple, cultivateur, aoûteron, ramas
seur de fruits, ramasseur de coton ou manœuvre agricole. Personnes 
exerçant une profession quelconque ayant trait à l'élevage du bétail, 
par exemple bergers, pâtres, bouviers, conducteurs de bétail, ton
deurs de moutons. Personnes employées à des travaux d'irrigation, 
travailleurs manuels ·occupés dans un service quelconque relevant de 
l'agriculture ou de l'horticulture. Conducteurs de tracteurs, de bat· 
teuses ou de toutes autres machines agricoles. Travailleurs familiaux 
non rémunérés, occupés à l'un quelconque des travaux susmention
nés. Jardiniers, personnes préposées à l'entretien de terrains, ma
nœuvres, employés à des opérations de jardinage. Cette catégorie 
comprend aussi les maitres-valets ou les travailleurs désignés de 
façon équivalente 11• 

Pêcheurs. - Propriétaires et directeurs d'entreprises de pêche. 
Pêcheurs ou employés salariés travaillant sur les baleiniers. Pêcheurs 
de crustacés, pêcheurs d'huitres, ou autres pêcheurs de coquillages. 

11 Dans la classification établie par le CRPA, les directeurs ou 
régisseurs d'exploitations agricoles ont été classés dans le même 
sous-groupe que les «ouvriers agricoles et jardiniers» et non pas avec 
les «agriculteurs et éleveurs». 

Pêcheurs de grenouilles, ramasseurs d'épon{!cs, ou pcr\on:w, 1,. 

vaillant dans toutes autres professions se rapponant à l:i (\i·, lie , . . • 
la chasse des animaux aquatiques . 

Chasseurs et trappeurs. - Chasseurs ou trappeurs, rab .. tkul\ ..-, 
gibier, guides forestiers. 

Bûcherons et tra\·ailleurs assimilés. - Vendeurs de bois. !>\ •r . 
(dans d..:s entreprises d'exploitation forestière), ouvriers empll')\:\ ,,,, 
flottage du bois ou manœuvres des entreprises d'exploitati,1n '••rr. 
tière. Contremaitres et surveillants desdites entreprises. Mantl'u"'' 
et travailleurs manuels de toutes les entreprises classées comme cri 

treprises de <csylviculture» (CITJ, groupe 021), par excmrk. 1, • 
ouvriers employés à la carbonisation du bois et à la fabrica1 1, 111 ,: ., 

charbon de bois (en forêts), à la collecte du latex ou à l'enfomJ.-r _. . 
caoutchouc, etc. 
Note sur le contenu du groupe principal 4 

Le rapport élaboré par le BIT pour la CIST obscr\'e qur . : .. 
grande masse des personnes appartenant à ce groupe est comJ',•-..·r 
d'agriculteurs, d'ouvriers agricoles et d'éleveurs, auxquels vicnim.1 
s'ajouter un certain nombre d'autres groupes, principalement d\1r1• 
gine rurale, appartenant «d'une manière relativement étroite 11u, 
professions agricoles et rurales». Certains travailleurs qui ne tr.a· 
vaillent pas dans l'agriculture sont inclus dans le groupe 4 par~c: \ji.r 
la culture du sol constitue, comme c'est le cas pour les agriculteur•. 
leur activité principale. Parmi ceux-ci figurent les jardiniers. k, 
aides-jardiniers. le personnel d'entretien des terrains. les pépiniéri,,, ... 
les jardiniers-grainetiers et les jardiniers-fleuristes (horticulteun, .. 
l'exclusion des fleuristes détaillants.) 

Les conducteurs de tracteurs et de machines agricoles, comme ln 
propriétaires et les maitres-valets surveillant le travail agricole. MH!! 
classés dans le groupe principal parce que leur travail s'insère dan' k 
cadre des activités agricoles et qu'ils accomplissent génér:Îlcmr::t 
d'autres tâches qui les assimilent aux agriculteurs ou aux tra\"aillc1:1\ 
agricoles. 

Les pêcheurs, chasseurs et trappeurs effectuent un travail qui '"'' 
différent de celui des agriculteurs et qui n'y est pas directement r.11· 
taché; ils pourraient constituer un groupe principal distinct, si k.:1 
nombre était suffisamment important. Cependant, dans de nomhrn" 
pays, ils ne constituent qu'une très petite partie de la populJU":' 
active (de 0,1 à 0,3 pour 100 dans le Royaume-Uni, aux Etats·l'n" 
et en France). De plus, certains pécheurs, chasseurs et trappeurs ~ont 
également occupés à des travaux agricoles pendant une partk J<" 
l'année, et, d'ailleurs. les deux sortes d'activité sont d'origine rurJk. 

Pour de nombreux pays, il pourrait y avoir avantage à séparer C'.I 

deux groupes de base distincts les ((pêcheurs» et les «chasseur!> ,., 
trappeurs». 

Les bûcherons et travailleurs assimilés effectuent également un 
travail différent de celui des agriculteurs, mais, dans beaucoup .k 
pays, ils ne sont pas en nombre suffisant pour constituer un i,:rour: 
principal distinct Cils représentent de O, I à 1,8 pour 1 OO de 1:1 rwr1 .. 
lation active dans le Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France et;&!• 
Canada). La définition que l'on propose ici ne limite pas ce (:r011rL· 

aux c< personnes abattant. coupant et débitant les arbres en fori:t" ' . 
mais elle comprend aussi les personnes occupées dans un ccn.11 11 

nombre d'autres professions qui se rattachent à la sylviculture c: :11" 
produits forestiers, et qui apparaissent plus étroitement apparcntn·• 
aux travaux des agriculteurs et des bûcherons qu'à l'une des prt1fr,. 
sions classées parmi les autres groupes. Ces professions (qui p1111 1• 

raient constituer un ou plusieurs groupes de base distincts dan' "'' 
classifications nationales) comprennent: 1) les travailleurs qui ~·· 1 1 

occupés à recueillir les produits non cultivés (gommes, résines. IJI"'· 
sèves, écorces, herbes, fruits sauvages, etc.); 2) les travailleurs li"' 
préparent sur place les produits forestiers, tels que les travailk111: 

occupés à la carbonisation du bois, à l'enfumage du caoutchou..:; '' 
es travailleurs occupés au boisement et à l'entretien des forêts. 

u Comme le propose le rapport du BIT, Classification inter11utÎ•"'< 
l)'pe des professions, rapport élaboré par la septi~me CIST, op. • '· 
p. 123. 



Groupe principal 5. - MINEURS, CARRIERS ET TRAVAILLEURS ASSl!\llLÉS 

Définition provisoire. - Le groupe principal S se compose des 
personnes: a) occupées à l'extraction de charbon, de minerais métal
lifères. de pierre, d'argile, de sable et de gravier, et d'autres miné
raux non métalliques, dans des mines et carrières à ciel ouvert ou 
souterraines; b) assurant la montée, à la surface, des matières ex
traites et la première phase de leur traitement à la mine; c) occupées 
au forage et au fonctionnement des puits de pétrole et de gaz naturels 
c/) exerçant des activités de surveillance afférentes aux opération; 
précédentes; et e) exerçant des professions connexes qui ne peuvent 
être séparées des professions se rapportant directement à l'extraction, 
:iu transport à la surface et à la première phase du traitement. Le 
l!roupe ne comprend pas les ouvriers de métier et autres travailleurs 
qui ne participent pas directement à l'extraction ou au transport à 
la surface, comme par exemple, les électriciens, les mécanicier.s, les 
charpentiers, et les chauffeurs de machines à vapeur fixes, chaque 
fois que ces professions peuvent être distinguées des professions 
classées dans le groupe. 

f;'Cemples de professions classées dans le groupe principal 5 se: 

Mineurs, manœuvres et ouvriers des mines (ou travailleurs dont la 
profession porte un nom équivalent, par exemple piqueurs, haveurs, 
etc.) travaillant dans une entreprise minière quelconque. Boiseurs, 
boute-feux, tireurs à la mine et personnes occupées à des travaux se 
rattachant à l'extraction minière en sous-sol (à l'exclusion des caté
gories d'ouvriers de métier que l'on trouve aussi dans d'autres 
branches d'activité économique - voir le groupe principal 7). 

Foreurs et aides-foreurs, constructeurs et monteurs de derricks et 
personnes exerçant d'autres professions se rattachant à la production 
du pétrole et du gaz naturel. Carriers, manœuvres des carrières, 
~ieurs de pierres, et travailleurs exerçant d'autres professions se 
rattachant à l'extraction de la pierre et de divers minéraux non 
m~talliques. Contremaitres et inspecteurs employés dans les mines 
et les carrières, ou autres entreprises d'extraction. 

.Votes sur le contenu du groupe 5 

La définition qui est ici recommandée vise à englober non seule
meot les personnes qui travaillent directement à l'extraction du 
charbon et autres minéraux et qui les transportent à la surface, mais 
aussi d'autres travailleurs dont les professions sont caractéristiques 
des activités des mines et des carrières et qu'il est difficile de distin
guer (d'après les feuilles de recensement) des travailleurs qui extraient 
ou qui transportent effectivement des minéraux 27• Sur les feuilles 
de recensement, on trouvera probablement les mots «mineur» ou 
ocouvrier mineur» (ou quelque terme équivalent) employés pour 
désigner des personnes comme les boiseurs, les creuseurs de tunnels, 
es contremaîtres et inspecteurs des mines et carrières, les personnes 
travaillant au lavage. au tri, ou à la première phase du traitement de 
la matière extraite ainsi que divers autres travailleurs dont l'activité 
fait partie intégrante du travail de la mine, mais qui ne sont pas 
directement occupées à l'extraction ou à la montée à la surface. 
Grâce à cette définition plus large, les statistiques portant sur l'en
\Cmble de ce groupe principal seront plus comparables internationa
lement, et les divers pays seront libres, lorsqu'ils le pourront, de 
~réer des groupes de base afin de distinguer les travailleurs, effecti
\cment employés à· l'extraction et au transport des autres manœu
Hcs et ouvriers travaillant dans les mines, les carrières, les gisements 
;.:trolirères, etc. 

Toutes les professions classées dans le groupe principal se trouvent 
'l'.roupées dans une seule branche de la CITI (branche I, Industries 
ntractives), mais te groupe de professions est distinct de la branche --

:c Pour une liste plus complète, voir le passage concernant les 
;:roupes SI et 52 dans l'annexe V-B. 
ltln La définition provisoire que proposait le rapport élaboré par le 
. T ~n 1949 (voir l'annexe V-C) ne portait que sur les persônnes 
;-1\·a11lant à l'extraction des minéraux ou employées au transport 

'-C ces minéraux à la surface. 
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industrielle proprement dite. Un grand nombre de personnes em
ployées dans les industries extractives appartiennent à d'autres 
groupes de professions. Par exemple, dans les résultats du recense
ment de 1940. aux Etats-Unis, les manœuvres et ouvriers des mines 
ne représentaient «que 643.000 personnes sur un total de 907.000 
tra~aillant dans les industries extractives; le reste, soit :!64.000, 
était composé surtout de mécaniciens de machines à vapeur rixes, 
de conducteurs de camions, de teneurs de livres, de comptabks, 
d'employés de bureau de différentes catégories, de propriétaires, de 
directeurs, etc.» 211. 

Groupe principal 6. - CONDUCTEURS DE MOYENS DE TRANSPORT 

Définition proi·isoire. - Le groupe principal 6 comprend: a) les 
personnes conduisant des véhicules sur route (comprcna nt les voitures 
automobiles, les voitures électriques et les voitures tirées par des 
animaux) en Y englobant celles auxquelles peut, en outre, être confiée 
la tâche de livrer des marchandises, ou de percevoir le prix de billets 
de transport; b) les chauffeurs et conducteurs des mines, des entre
prises d'exploitation forestière, des établissements industriels; c) les 
personnes qui assurent le fonctionnement des locomotives (vapeur, 
mazout, électricité), y compris les mécaniciens et chauffeurs de loco
motives mais à l'exclusion des serre-freins et des aiguilleurs; d) les 
officiers des navires, les marins et autres membres des équipages de 
navires; e) les autres personnes chargées d'assurer le fonctionnement 
de machines ou d'ouvrages utilisés dans les opérations de transport 
par eau, notamment les mariniers de diverses catégories, les éclusiers, 
les préposés à la conduite des remorqueurs :•. 

Exemples de professions classées dans le groupe pri11cipal 6: 

On trouvera ci-dessous des exemples de professions ou de groupes 
de base qu'il convient de ranger dans le groupe principal 6. Comme 
de nombreux pays peuvenl trouver commode d'établir des sous
groupes analogues à ceux q~i sont proposés dans la classification du 
CRPA, les exemples sont groupés sous des titres qui correspondent 
aux sous-groupes 61 à 63 de ladite classification. 

a) Chauffeurs et chauffeurs-livreurs. - Chauffeurs de voitures 
particulières ou de taxis. Chauffeurs de camions ou de tracteurs 
(sauf de tracteurs agricoles). Chauffeurs d'autobus et conducteurs 
de tramways. Charretiers et camionneurs. Chauffeurs-livreurs et 
conducteurs routiers (en excluant, si possible, les livreurs ou leurs 
assistants s'ils ne participent pas à la conduite ou au fonctionnement 
du véhicule). Chauffeurs et conducteurs employés dans les mines, 
dans les usines et dans les entreprises d'exploitation forestière. 

b) Mécaniciens et chauffeurs de locomotives. - Mécaniciens de 
locomotives. Chauffeurs de locomotives. 

c) Autres travailleurs chargés d'assurer le fonctio . .,nement de ma
chines et oui·rages utilisés dans les opérations de tra11sport. - Capi
taines, officiers et pilotes (navires). Autres officiers et gradés à bord 
des navires. Marins, matelots de pont et autres membres des équi
pages de navires. Bateliers. mariniers, préposés à la conduite des 
remorqueurs. Employés des canaux, éclusiers, gardiens des ponts 30• 

Notes sur le contenu du groupe principal 6 

Les «livreurs» sont classés dans le groupe principal 6 parce que, 
dans beaucoup de pays, la plupart des personnes ainsi désignées sont 
des chauffeurs de voitures automobiles et hippomobiles. Cependant, 
dans certains pays, ce terme peut viser principalement des personnes 
qui livrent des marchandises à bicyclette. ou à l'aide de voitures à 
bras, ou parfois à la main. Même dans les pays où les livreurs de 
certaines branches d'activité économique utilisent, en règle générale, 

ta Bureau international du Travail, Classification inter11atio11ale 
type des professions, rapport élaboré pour la septième CIST, op. cil., 
p. 78. 

:. Dans la classification ètablie par te CRPA, les pilotes et les 
navigateurs d'avions sont aussi classés dans ce gr9upe. 

ao Dans la classification établie par le CRPA. ce sous-groupe 
comprend aussi les pilotes et les navigateurs d'avions. 
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.i,·, , . 1 mi1rn~ ou des camionnettes, il peut y avoir d'autres branches 
d".:dl\ il\! où les «livreurs» ne sont pas habituellement des conduc
h'llt' de , éhicuks. Chaque pays doit donc décider, en se référant à 
l'u"'.!c ,1ui existe dans les différentes branches d'activité économique, 
, 1 i_., 1r.l\;1ilkurs dénommés «livreurs» ou désignés sous un nom 
l., 111 i,.1knt doivent ou non être classés dans le groupe principal 6. 
Les personnes qui aident les livreurs mais qui ne participent pas 
,·1k.:tiwmcnt à la conduite des véhicules doivent être exclues du 
l!n1ure principal 6, s'il est possible, d'après les renseignements re
t:ucillis, de les distinguer de celles qui conduisent probablement des 
,·éhicules. 

Les serre-freins et les aiguilleurs, dont le travail se rattache étroite
ment à la conduite des trains, ont été expressément exclus du groupe 
p:.lr décision de la septième CIST. 

Tous les marins et matelots de pont. ainsi que les autres membres 
des équipages de navires, sont classés dans ce groupe principal en 
r;iison de la difficulté qu'il y a à distinguer et à isoler ceux qui parti
l'ircnt effectivement à la manœuvre du navire de.ceux qui sont essen
tidlcment des «manœuvres maritimes». En outre ••. tous les gens de 
mer. officiers ou non, ont un mode d'existence très semblable, du fait 
de leur profession 81• 

Ce groupe de professions est complètement distinct du groupe 
principat «Transports» de la CITI. Par exemple, les chauffeurs de 
camions se rencontrent dans presque toutes les branches d'activité 
économique: dans le recensement de 1940 aux Etats-Unis, 468.500 
seulement des 1.496.000 «chauffeurs, conducteurs et livreurs» étaient 
employés dans l'industrie des transports proprement dite, tandis que 
le reste se répartissait entre le commerce, l'industrie, et diverses 
autres branches d'activité économique. Ce groupe ne comprend pas 
les personnes appartenant à <d'industrie des transports» qui ne sont 
pas affectées à la conduite de véhicules, par exemple, les porteurs de 
gare, classés dans Je groupe principal comme «travailleurs spécialisés 
des services»; les personnes assumant des fonctions dans J'adminis· 
tration des chemins de fer, les chefs de gare, les contrôleurs de billets 
et les inspecteurs, les chefs de train et les employés et commis des 
entreprises de transport, qui sont tous classés dans le groupe prin
cipal 2; et les manœuvres, ouvriers de métier, et contremaitres em
ployés dans les entreprises de transports qui sont classés dans le 
groupe principal 7. 

Le groupe 6 ne comprend pas les membres des forces armées à qui 
peuvent être confiés la conduite et le fonctionnement de moyens de 
transport (comme, par exemple, les marins, les officiers de marine et 
les pilotes d'avion). Ces personnes doivent être classées dans le 
groupe principal 1 O. 

Groupe principal 7. - OUVRIERS DE MtTIER, OUVRIERS À LA PRODUC· 

TION ET MANŒUVRES NON CLASSÉS AILLEURS 

Défi11ition prol•isoire. - Le groupe principal 7 comprend les tra
vailleurs des catégories suivantes: 

a) Ouvriers de métier et autres travailleurs manuels possédant des 
qualifications comparables, exerçant une profession qui exige habi
tuellement une assez longue période d'apprentissage ou de formation 
sous la direction(d'un ouvrier pleinement qualifié du même métier, et 
qui implique généralement l'emploi d'outils à main ou la conduite de 
machines de précision, ou le contrôle de procédés industriels com
plexes ou délicats, se rapportant à la production, à la construction, 
à la réparation ou à l'entretien de marchandises ou de bâtiments; 

b) Ouvriers spécialisés des usines et autres travailleurs manuels 
employés dans des opérations de production ou à des travaux con
nexes; 

:n Bureau international du Travail, Classification internationale 
1YP

8
e
0
des professions, rapport élaboré pour le septième CIST, op. cit. 

p. . 

u L'annexe Il du rapport élaboré par le Bureau international du 
Travail. et publi~ sous le titre: Classification internationale type des 
professions contient une liste complète des groupes de base utilisés 

c) Autres travailleurs non classés ailleurs, occup~s à faire fon1:
tionner ou à surveiller des machines ou des appareils mécaniqu~.;: 

d) Travailleurs employés à divers travaux manuels moins sr~\·i.i. 
lisés que les ouvriers de métier mais exigeant une form:ition rl1., 
longue ou une expérience plus grande que le travail des manu.·m,,. 
ordinaires, à l'exception des travailleurs qui sont express~;nwra 
classés dans l'un des autres groupes principaux (voir ci-dessou!> IJ 
liste des professions exclues); 

e) Ouvriers non qualifiés et autres travailleurs manuels non srë
cialisés, effectuant des travaux n'exigeant que peu ou point d'e'r'\'· 
rience ou de formation professionnelle, à l'exception des travailkur, 
qui sont expressément classés dans l'un des autres groupes princiJ'lau, 
(voir ci-dessous la liste des professions exclues); 

/) Contremaîtres, inspecteurs et vérificateurs, et agents de maîtri~c 
subalternes, dont le travail se rapporte à l'une des professions l'i· 
dessus mentionnées (y compris les propriétaires ou employeurs qui 
effectuent essentiellement le même genre de travail que les salariés Je 
leurs entreprises ou d'entreprises analogues); 

g) Apprentis ou aides dans l'une quelconque des professions su~. 
mentionnées. 

Le groupe principal 7 ne comprend pas: les personnes travaillant 
dans l'agriculture, la pêche, comme bûcherons et dans les professions 
connexes (voir le groupe principal 4); les mineurs, carriers et tra,·ail· 
leurs assimilés (voir Je groupe principal 5); les conducteurs Je 
moyens de transport (voir le groupe principal 6); et les travailleurs 
spécialisés des services (voir le groupe principal 8). 

Exemples de professions classées da11s le groupe principal 7: 

Il n'est pas possible, pour diverses raisons, de présenter une lhtc 
complète des professions ou des groupes de base qui doivent C:trc 
rangés dans le groupe principal 7. Il faudrait énumérer un très granJ 
nombre de professions différentes, à la fois parce que le groupe e,1 
important (il comprend de 29 à 43 pour 100 de la population ncti\c 
totale de la France, du Canada, du Royaume-Uni et des Etats-Uni,1, 
et parce que l'on peut distinguer un grand nombre pe «profession'" 
différentes dans les activités (industries manufacturières et construc
tion) auxquelles se livrent principalement les «ouvriers de métier» cl 

les «ouvriers à la production». 

En même temps, la terminologie professionnelle employée dans c: 
domaine varie d'une branche d'activité économique à l'autre, et 
même d'une usine à l'autre, à l'intérieur de la même industrie; k 
même travail peut porter des noms différents dans des pays où l'on 
parle la même langue; il est difficile de traduire les noms de profr)· 
sion d'une langue dans une autre, ou de s'assurer que des nom" 
apparemment identiques désignent effectivement des emplois ana· 
logues. Enfin, il existe de grandes différences dans la façon dont k' 
divers pays établissent les groupes de base dans cette partie de leur 
classification nationale. 

La liste suivante de professions ou de «groupes de base» à claso;cr 
dans le groupe principal 7 n'a donc pour but que de fournir: 11 .1 

titre d'exemple, une liste de professions caractéristiques généralcnwnt 
considérées comme exercées par des «ouvriers de métier» ou dl·, 
travailleurs de catégorie analogue; el 2) une description somm;1irc 
des autres catégories de professions (ouvriers à la production, lllJ· 

nœuvres, contremaitres, etc.) qu'il conviendrait de ranger dans k 
groupe principal u. 

a) Ouvriers de métier et ouvriers qualifiés analogues. - Celle 
catégorie comprend, par exemple: 

Les ouvriers de métier généralement occupés à la construction 1.'I •1 

,l'entretien des bâtiments, notamment les charpentiers et menub1c1' 

dans les récents recensements effectués en France, dans le Roy:wn11•• 

Uni, au Canada et aux Etats-Unis, et qui ont été provisoirement 1•· 

partis entre les groupes principaux que proposait ce rapport. 1 ,., 
nombreuses professions énumérées dans cette annexe sous le 1m11::•; 
principal 6 sont généralement à classer dans le groupe 7 de la n 11•. 
sauf indication contraire figurant dans les définitions et les notL·\ .! • 
présent manuel. 



les limousins et poseurs de tuiles, les finisseurs de ciment et de béton, 
ti:s peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints, les plombiers, 
les plâtriers, les vitriers, les ajusteurs de charpentes métalliques, les 
couvreurs. 

Les électriciens, les poseurs, installateurs et réparateurs de lignes 
téléphoniques et télégraphiques, et autres ouvriers qualifiés travail
lant à l'installation ou à l'entretien des lignes et appareillages élec
triques. 

Les mécaniciens et réparateurs (par exemple les réparateurs d'auto
mobiles, les mécaniciens d'avions, les réparateurs de locomotives et 
de wagons de chemins de fer). les autres ouvriers de métier et ou
vriers qualifiés travaillant le métal et construisant les machines, par 
exemple les forgerons, les chaudronniers les ouvriers de forge et 
marteleurs, les ferblantiers et èhaudronniers en cuivre, les ouvriers 
tôliers. les constructeurs de moulins, les outilleurs et constructeurs de 
matrices, les monteurs de métiers à tisser. 

Les fileurs et tisserands, les tricoteurs, les nettoyeurs et teinturiers, 
les tailleurs et ouvriers spécialisés de la couture, les brodeurs, les 
modistes, les chapeliers, les cordonniers, bottiers et cordonniers 
réparateurs, les tapissiers et autres ouvriers spécialisés de l'industrie 
textile. 

Les bouchers et dépeceurs de viande, les boulangers et pâtissiers, 
les cigaricrs, les divers ouvriers spécialisés de la confiserie. les meu
niers et leurs assistants qualifiés. Les beurriers et fromagers, les 
distillateurs, brasseurs et malteurs, maitres de chai et ouvriers en vin. 

Les ouvriers des hauts fourneaux, fondeurs, forgeurs. les ébénistes, 
tonneliers, charrons, sculpteurs sur bois. les linotypistes et composi
teurs typographes, les photograveurs et lithographes, les relieurs. Les 
t;mneurs. Les selliers et bourreliers. 

Les autres ouvriers de métier et ouvriers spécialisés de catégories 
:analogues comme par exemple, les ouvriers spécialisés en orfèvrerie, 
en joaillerie et en horlogerie. Les ouvriers qualifiés employés à la 
fabrication d'instruments de précision, etc. 

b) Les autres ou•·riers à la production comprennent les travailleurs 
de toutes les professions manuelles qu'on ne peut considérer comme 
des métiers exigeant une qualification professionnelle et qui ont trait 
.i la fabrication ou à la réparation de marchandises ou de bâtiments, 
à la transformation de matières premières, à la production ou au 
montage de pièces. Sur les feuilles de recensement, ces professions 
peuvent être désignées de plusieurs façons différentes. On trouvera, 
par exemple: 1) l'indication d'une profession déterminée, par 
ncmple «tourneur» ou «soudeur au chalumeau oxyacétylénique»; 
~) l'indication de la matière travaillée, par exemple «polisseurs de 
m~taux» ou «conducteurs de machines travaillant le bois»; 3) l'indi
C<ition de l'objet produit, par exemple «corsetiers» ou «voiliers»; 
ou 4) une indication indéterminée - par exemple «ouvrier d'usine», 
•monteur», «ouvrier spécialisé» ou ccconducteur de machine» -
qu'il convient d'interpréter à la lumière des renseignements recueillis 
\ur la branche d'activité économique ou sur la position dans la pro
fession. On trouvera dans la section F du présent chapitre une étude 
\ur les diverses méthodes qu'il est possible d'utiliser pour grouper 
•es professions en des «groupes de base» nationaux. 

t) Autres c.onducteurs de machines et assistants. - Cette catégorie 
•omprend, par exemple, les mécaniciens de machines à vapeur fixes. 
lrs ouvriers spécialisés des entreprises de production d'énergie. Les 
.:h.1uffeurs de machine à vapeur fixes. Les serre-freins et aiguilleurs 
.!es chemins de fer. Les opérateurs de projection de films cinémato
•r;iphiques. 

d) Travailleurs divers qui ne sont pas occupés directement à la 
f"oJ11c1/01i (non compris les manauvres). - Cette catégorie com
:-rcnd, par exemple, les machinistes et accessoiristes de théâtre. Les 
-!i.&ineurs et autres opérateurs géomètres-typographes. Les ouvriers 
'~ialisés des entreprises de blanchissage et de nettoyage. Les 
:u\ ricrs semi-qualifiés du bâtiment, par exemple les ouvriers de 

1 
•
0 niante et des isolants. Les employés de chemin de fer préposés au 

!,·l'.irt des trains et les «dispatchers». 
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e) Les manauvres non classés ailleurs. - Cette catégorie comprend 
les manœuvrcs non qualifiés et !es autres groupes équivalents (par 
exemple les dockers-arrimeurs, les manœuvres des magasins et 
entrepôts, les balayeurs de rues, les terrassiers, les ouvriers des voies 
ferrées) qui, par leurs activités, ne se rattachent pas à l'un des groupes 
principaux 4, S, 6 ou 8 de la ClTP. 

f) Les contremaitres, inspecteurs, vérificateurs et agents de maitrise 
subalternes dont l'activité se rattache à l'une des professions sus
mentionnées font partie du groupe principal 7. - Ces professions 
portent quelquefois un nom spécial, par exemple les «dispatchers» 
dans les entreprises de transport ou les employés qui, dans la termi
nologie des Etats-Unis, sont connus sous le nom de «starters». 

g) Les apprentis ou aides de l'une des professions ci-dessus men
tionnées se classent également dans le groupe principal 7. 

Note sur le contenu du groupe principal 7 

Bien que les professions qui composent le groupe principal 7 
soient nombreuses et très diverses, il est facile, dans la plupart des 
cas, d'établir une distinction entre cc groupe et les autres groupes 
principaux. Le groupe principal 7 comprend essentiellement tous les 
travailleurs manuels de la catégorie des «ouvriers de métier», tous 
les autres travailleurs manuels qui ne sont pas expressément affectés 
à l'un des groupes principaux 4, S, 6 et 8, et les contremaitres et 
vérificateurs-inspecteurs de ces professions. Les observations qui 
suivent portent sur un petit nombre de professions déterminées dont 
le classement dans le groupe principal 7 ou dans l'un des autres 
groupes princ:paux peut prêter à discussion. 

Certaines catégories de c<techniciens», qui sont, à bon droit, 
classées dans le groupe principal I, effectuent un travail qui se ratta
che étroitement à celui des ouvriers de métier appartenant au groupe 
principal 7. Dans certaines classifications nationales par exemple, 
les ingénieurs techniciens n'ont pas été séparés des ouvriers spécia
lisés du même métier; <clcs ingénieurs électriciens ... (ont été] classés 
avec les élctctriciens, les ingénieurs de l'industrie textile avec les tra
vailleurs des textiles. Les ingénieurs mécaniciens avec les mécani
ciens, ... ">> La ClTP a utilisé le critère de base suivant: dans le groupe 
principal 1, elle range les personnes occupées à des travaux qui exi
gent une formation ou une expérience spécialisées du niveau «pro
fessions libérales et techniciens». L'application de ce principe ex
plique la façon dont les couples de professions suivants ont été 
répartis entre les groupes l et 7: 

Groupe 1 
Ingénieur électricien 
Radiotélégraphiste 
Architecte 
Photographe 
Ingénieur mkanicicn 

Groupe 7 
Electricien 
Mécanicien de radio 
Contremaitre du bâtiment 
Ouvrier spécialisé (photographie) 
Outilleur 

Dans un petit nombre de cas, la question peut se poser de savoir si 
une profession a sa place dans le groupe 7, ou dans le groupe 2, 
panni les «directeurs, administrateurs et employés de bureau». Les 
professions pour lesquelles se pose surtout cette question sont celles 
de contremaitre, inspecteur-vérificateur et agent de maitrise subal
terne des diverses phases de la production, dont souvent le travail 
n'est pas manuel et suppose certaines responsabilités comparables 
à celles qu'assume le personnel subalterne de direction. Ces personnes 
sont cependant réunies aux «ouvriers de métier, ouvriers à la pro
duction et manœuvrcs», parce que leur profession exige une con
naissance détaillée du travail manuel qu'elles surveillent, inspectent 
ou vérifient, et parce que la plupart des contremaitres, inspecteurs et 
vérificateurs sont d'anciens travailleurs manuels promus à ces fonc
tions. 

u Bureau international du Travail, Classification internationale 
type des professions, rapport élaboré pour la septième ClST, op. cit., 
p. 66. 
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Les caractéristiques de certaines des professions classées dans le 
{!rDUJ'le principal 4 sont analogues à celles des ouvriers semi-qualifiés 
ou des manœuvres du groupe principal 7.11 en est ainsi. par exemple. 
de!' jardiniers et des personnes préposées à l'entretien de terrains, des 
manœuvres employés dans les exploitations forestières et des contre
maîtres et vérificateurs des entreprises d•abattage et de façonnage du 
bois. La principale raison pour laquelle les membres de ces profes
sions ont été classés dans le groupe principal 4 est que la nature de 
leur travail et le lieu où il est effectué les rapprochent plus étroite
ment des travailleurs de l'agriculture et des bûcherons que des ma
nœuvres qui sont classés dans le groupe principal 7. 

Certaines professions sont à la limite du groupe principal 7 et du 
groupe principal 6 (conducteurs de moyens de transport). Les scrre
freins et les aiguilleurs des chemins de fer. bien que leur travail soit 
essentiel au fonctionnement des trains. sont classés dans le groupe 
principal 7 plutôt que dans le groupe principal 6, parcequ'ilsnepar
ticipent pas directement à la conduite de véhicules. Les chauffeurs 
responsables de la conduite de véhicules dont le rayon de manœu\TC 
ne dépasse pas les limites d'une usine, d'une mine ou d'un autre 
établissement sont rangés dans le groupe principal 6. parce que leur 
travail est, de par sa nature, très semblable à celui des personnes qui 
conduisent des véhicules sur la voie publique H. De même. les méca
niciens de navires et leurs aides sont classés dans le groupe principal 6 
parce que leurs conditions de travail sont très analogues à celles des 
officiers de navigation et des marins. 

Les ouvriers spécialisés et les manœuvres des entreprises commer
ciales de blanchissage et de nettoyage, bien que leur travail ressemble 
à celui des blanchisseuses employées à titre privé, ont été classés dans 
le groupe principal 7. parce que le caractère mécanique de cc travail 
J'assimile au travail d'usine plus qu'au service domestique. 

Groupe principal 8. -TRAVAILLEURS SPtctALJSts DES SERVICES 

Définition provisoire. - Le groupe principal 8 doit comprendre: 

a) les personnes qui assurent des services personnels - comme 
par exemple, la préparation ou Je service des repas, le nettoyage et 
l'entretien des habitations ou des vêtements personnels - des services 
se rapponant à l'apparence (ou à la mise) d'une personne el d'autres 
services relatifs au confort, à la santé et à l'agrément personnels 
(autres que les services qui sont rendus par les membres des profes
sions libérales ou par les techniciens); 

h) les personnes dont le travail consiste essentiellement à escorter, 
à accompagner ou à prêter une assistance personnelle, par exemple 
les huissiers, portiers et préposés des institutions, immeubles locatifs, 
hôtels, etc. ; et 

c) les personnes dont la profession consiste essentiellement à pro
téger des personnes ou des biens contre l'incendie, contre les crimes 
ou les accidents, ou à pré\'enir ces risques. 

Le groupe ne comprend pas les personnes accupées à la fabrication 
de produits alimentaires, au nettoyage, à l'entretien ou à la répara
tion de vêtements personnels dans des conditions telles que le consom
mateur ne reçoit pas un service personnel (par exemple les bouchers, 
boulangers, pâtissiers, cordonniers, réparateurs, tailleurs, etc.). Il ne 
comprend pas non plus les jardiniers et les personnes préposées à 
l'entretien de terrains (voir le groupe principal 4); les personnes 
classées comme membres des professions libérales mais exerçant leur 
activité pour des employeurs privés (par exemple les précepteurs, 
médecins et bibliothécaires particuliers: voir Je groupe l); et les 
membres des forces armées (voir.Je groupe 10). 

Exemples de professions classées dons le groupe principal 8 (pour 
une liste plus détaillée, voir les sous-groupes 91 à 94 de J'annexe 
V-B): 

*'Toutefois, les manutentionnaires travaillant à la main ou à la 
machine. dont le travail consiste essentiellement à charger et dé
charger du fret et des matériaux ont leur place dans le groupe prin
cipal 7. 

a:. Bien que Je sous-groupe 92 du CRPA: «travailleurs salariés des 

a) Professions co11sis10111 en seTl'ices per.tmmrls. - C"oiffl·ur. •. 
hommes, coiffeurs pour dames, spéci:ifütcs des !'Oin<; dr hr '. 
manucures, uides-infirmi~rcs. aides-sages-femmes, et :iutn•, 11 , 

Jeurs assurant des services paramédicaux mais n'ayant fi"' rr, ,1 ,• 

formation professionnelle. Cuisiniers, garçons de bar. 1!.u.,;., 11 , .:. 

restaurant et de café, personnes exerçant d'autres prof,·"'""' , . 
rapportant à la préparation ou au service des repas. Tenan.:ii:r, .~, 
pensions et hôtels meublés, gardiens d'immeubles. Concieq:r, tt 
femmesde ménage, nettoyeurs de vitres, ramoneurs et autre:\ nrt· 
toyeurs d'immeubles. Employés de mai~on. 

b) Autres employés des services per.sonnels. - Portiers ou rr._1r••v·, 
des parcs et établissements de jeu ou de loisirs. Assistants ou aide\ \.!, 
salle dans les hôpitaux et institutions. Garçons d'ascenseur. 

c) Travailleurs spécialisés des services de protection. - Pomri.-•, 
(protection contre l'incendie) et personnes assumant des fonct1o• .. , 
dans les services de protection contre l'incendie. Policiers et ofli,":, 
de police. Détectives et policiers privés. Gardiens et portiers (J.i:., 
tes immeubles publics ou privés). Gardes et veilleurs (dans les lllJI· 

sons, dans les usines, dans les entreprises de transport, etc.). 

Note sur le contenu du groupe principal 8 

Selon la façon dont on considère les personnes qui effectuent di:, 
travaux domestiques dans leur propre maison, on obtient, en cc qui 

concerne le groupe principal 8, des données statistiques différcntl·,. 
ce qui rend plus difficiles les comparaisons internationales. Dan~ le: 
passé, certains pays ont inclu les ménagères parmi la populatil'!l 
active parce que leur travail ressemble à celui des serviteurs salarii:,: 
d'autres pays ont classé parmi la population non active les domc:'
tiques servant dans les maisons particulières. 

D'après le chapitre Il, sect. B, il convient d'exclure de la populJ
tion active les personnes qui n'effectuent des travaux ménagers 411r 
dans leur propre maison, tandis qu'il faut y inclure les domestiques 
salariés. 

Les personnes, classées comme membres des professions libérak~. 
qui travaillent dans des maisons particulières sont rangées dans le 
groupe principal 1 plutôt que dans le groupe principal 8, par.:r 
qu'elles accomplissent le même genre de travail que les membre:, 
des professions libérales employés ailleurs 11• 

Ainsi, les précepteurs et les gouvernantes doivent être grour~· .. 
avec les professeurs et instituteurs; les médecins privés doivent ~tri: 
classés avec les autres médecins; et les bibliothécaires privés avec 1.:, 
autres bibliothécaires de profession. 

Le méme principe s'applique au cas du personnel de direction ou 
du personnel de bureau employé dans des maisons particulières ou 
sur des domaines privés. Par exemple. un régisseur, un comptahlc, 
un teneur de livres ou une sténographe employés dans une maison 
paniculière doivent être groupés avec les travailleurs de catégorie: 
analogue dans le groupe principal 2. En revanche, les tenanciers de 
pensions ou hôtels meublés, qui peuvent avoir certaines fonctions de 
direction, sont classés dans le groupe principal 8 parce qu'ils accom· 
plissent principalement le méme genre de travail que les autres tra· 
vailleurs spécialisés des services, employés dans leur propre établis
sement ou dans des établissements similaires. 

Les chauffeurs et cochers de maison doivent être classés dans li: 
groupe 6 plutôt que dans le groupe 8 parce que leur travail est le 
même que celui des autres conducteurs de véhicules circulant sur l.t 
voie publique. 

services dans les maisons particulières» comprenne la plupart. d~·, 
personnes classées, comme branche d'activité sous la rubnqui:
«Services domestiques» de la CITI (841), les deux catégories ne Sl'~t 
pas identiques car les membres des professions libérales emplo~c:~ 
dans les maisons particulières (qui sont classés dans le groupe li~ 1 
de la CITI) sont rangés dans le groupe principal 1 de la CITP. 
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Tableau 3. - EXEMPLES DE PROFESS:O:--JS (ou DE GrtOUPES DE BASE POSSIBLES) QUI PEUVENT SE RENCONTRER: A) DA~S 
TOUTES LES ACTIVITÉS COLLECïlVES OU PRESQUE TOUTES; B) DANS UN NOMBRE LIMITÉ D'ACTIVITÉS COLLECTIVES, MAIS 

DANS DIFFÉRENTES DRANCHES DE LA CITI; C) DANS UNE SEULE ACTIVITÉ COLLECTIVE, OU DANS UN NOMBRE LIMITÉ 

Sous-groupe 
dt la classifica-
1io11 du CRPA 

da11r leQuel 
/a profession 
est classée 

01 

02 

03 

04 

os 

06 

07 
11 
12 
21 
22 

23 

31 
32 

41 
42 

43 
44 
51 

61 

62 
63 

71 

72 

73 

74 

D
1
ACTlVITÉS COLLECTIVES APPARTENANT À LA MÊME BRANCHE DE LA CITI 

Professionr 0:1 groupes de base possibles 

Ingénieur du génie civil ............................ . 
Architecte ....................................... . 
Ingénieur des mines ............................... . 
Arpenteur-g.:omètrc ou topographe .................. . 
Modéliste ou dessinateur ........................... . 
Technicien de la radiodiffusion ................•.•... 
Chimiste ......................................... . 
Pharmacien ..................................•..•. 
Technicien de laboratoire médical ou dentaire ......... . 
Professeur ou instituteur ........................... . 
Statisticien ....................................... . 
Astronome ....................................... . 
Juge ou magistrat ...............................•.. 
Homme de loi ou avoué ............................ . 
Medecin ou chirurgien ............................. . 
Infirmier(e) diplômé(e) ............................. . 
Ecrivain ou rédacteur en chef ..................•..... 
Journaliste d'information (reporter) ................. . 
Acteur ou amuseur .................•..............• 
Prêtre ou pasteur ...............................•.. 
Fonctionnaire des scr\'iccs publics .................•.. 
Directeur ou propriétaire d'épicerie .................. . 
Sténographe ou dactylographe ...................... . 
Expert-comptable, comptable ou caissier ............. . 
Agent de gare, agent de transport ................... . 
Employé au classement et autres employés de bureau .. . 
Postier .....................................•..••. 
Standardiste ..................................•.. · . 
Vendeur de journaux ........................•...... 
Vendeur ou agent de commerce de grcs ...........•... 
Agent immobilier .................................• 
Agriculteur (ou assimilé) ..........................•. 
Ouvrier agricole .................................. . 
Jardinier ou personnel d'entretien . . ..............•.. 
Pêcheur (ou assimilé) .................•......•...•.. 
Bûcheron ou fendeur de bois ...................•.... 
Mineur (extraction du charbon) ...................•.. 

Travailleur de l'industrie du bois ....................• 
Tireur de mines ou boute-feu ...................•.... 
Chauffeur de camion ..........................•...• 
Livreur ..•...........•......................•. •·•· 
Chauffeur de taxi ...............................•.. 
Mécanicien ou chauffeur de locomotive .............. . 
Marin ou matelot de pont ....................•.•.... 
Pilote ou navigateur d'avion ......................•.• 
Mécanicien ou réparateur d'automobile ..............• 
Mécanicien ou réparateur d'avion .................•.. 
Mécanicien ou réparateur de radio .................. . 
Réparateur de locomotive .............•............• 
Charpentier ........................•...•........•. 
Ebéniste .•...................... ················•• 
Luthier .......................... ·•··············· 
Electricien •.•....................•.............••• 
Poseur de lignes téléphoniques ......................• 
Maçon, briqueteur ou couvreur .....................• 
Assembleur-monteur de charpentes métalliques ...•.••• 
Fileur ou tisseur (textiles) .........••..........•...•. 
Teinturier (textiles) .....•..........•.•.••........... 

Eventail des activités collectives possibles'l 
A B C 

Toutes les 
activités col

lectives 011 
presque toutes 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

Nombre /imitl 
d'activités collectii-es 
apparte11ant à diffé
ren1es brancltes de 

la CITI 

400, 810, 826 
110, 190, 400 
400, 810, 826 

319, 611, 612 

280. 612 

110-190, 400 

Ind. man. ou 611-12 

386. 717 
370, 612 et branche 7 

lnd. man. ou 612 

231-39, 844 

Uneseu/e activitéco/lec· 
live 011u1111ombre limité 
d'acti~·ités co/fectires 

appartenant à la mc!me 
branclte de la CJT/ 

832 

822, 824 
821 

810, 821, 829 
810 

280 
831-33, 842-43 

823 
810 
612 

711-718 

730 

640 
010 
010 

040 
020 
110 

110-190 

110 

713 
711 

715-716 
717 

711 

396 

730 

400 
231-39 



Il b - 350 

d~1;s;f ::S7H~a-
tion du CRPA 

dans lequel 
la profession 

est classie 

75 

76 

77 

78 

79 

82 

91 

92 
93 

94 

Tableau 3 (suite) 

Eventail des actMtis collectives polsible'l'' 

Professions ou 11roupes de base possibles 

Tailleur, fourreur, couturier ........................ . 
Bottier ou cordonnier .......•..•.•.•...••.•.•.••••.. 
Boulanger ou pâtissier ..........................••.• 
Meunier ou ouvrier de meunerie .•....•.•........•... 
Brasseur, malteur .................• ~· .••...•...••.. 
Imprimeur, compositeur typographe, relieur ......•.••• 
Lithographe ...................................•.•. 
Mécanicien et chauffeur de machines à vapeur fixes ..... 
Serre-freins ou aiguilleurs .............•..••....•..•• 
Gruetier ou manutentionnaire ....................•.. 
Ouvrier mouleur ou ouvrier de fonderie .............•. 
Tanneur ou ouvrier de tannerie ................•.••.• 
Débardeur ou arrimeur •......•.•..•........•.•.... 
Manœuvre, non autrement désigné .•....•......•.•••. 
Garde ou veilleur de nuit. ......................... .. 
Inspecteur de police .........•...........•....•.•.•. 
Employé de maison privée ..........•.............••• 
Cuisinier, chef (à l'exception des ménages privés) ...... . 
Coiffeur, spécialiste des <>oins de beauté, manucure •••.• 
Masseur .........•.••.•...•....................•.. 
Garçon d'ascenseur ......................••.••.•••.• 
Assistant d'hôpital, aide dt. salle ......•......•..•.•••. 
Concierge ou femme de ménage ...•.................. 
Ouvreuse .................•.•.•..••.......•.•..••• 

A 
Toutes les 

activitis col
lectives ou 

presque toutes 

XX 

XX 
XX 

XX 

XX 

XX 

B C 
, NolrJbre limltl_ ~11rs"11/1·11u,. 11 , . . 

d actlvllis collectn·es t11·r ou""""'", 
appartenant à diffi- d'ac-tfritt's c·e1ii;. ~. ;~ •' 
rentes branches de appartr111m1 et /,1 •• ...., 

la CITJ branrhr J" /11 (Il 1 

243, 612, 844 

206, 612, 842-43 

280, 350 

Branches 1, 2-3, 4, 7 
341-389, 711-716 

241, 24:? 

20S 
213 
280 

7JI 

291 
711-730 

810 
841 

842-43, 845 
822, 833, 843, 84~ 

822, 824 

831-33 

a «L'éventail des activités collectives possibles» se fonde sur la structure des branches d'activité et des professions telles qu'elles e:\i,tr11 
dans la plupan des pays. Les conditions dans lesquelles cet «éventail» peut servir aux opérations de recensement de chaque pays dc\'r.11.··.: 
être déterminées en fonction des conditions qui y règnent réellement. Il comprend les combinaisons de professions et de branches d'acth 11n 
qui se rencontreront selon toute probabilité; il peut se produire d'autres combinaisons, lorsqu'il s•agït d• «unités accessoires» existant J.111• 
un établissement important, par exemple un atelier de réparation d'automobiles exploité par un hôpital. etc. 
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Extrait de : Nations-Unies. Conseil Economique et Social E/AC.54/L.44 
"APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES AUX DONNEES SUR LA POPULATION ACTIVE 
FOURNIES PAR LES RECENSEMENTS" 
Etude démographique N° 9. 

c. - Extension de la classification en vue 
d'obtenir des renseignements distincts 
pour des groupes supplémentaires 

Comme l'indique la section A, les organismes interna
tionaux, en examinant le problème de la classification de 
l:.i population active d'après la position dans la profession, 
ont examiné tout spécialement s'il serait possible de créer 
certains sous-groupes, notamment à l'intérieur du groupe 
principal des «salariés» 8• Au stade actuel de l'élaboration 
Je normes statistiques internationales, un accord n'est pas 
intervenu quant aux sous-groupes particuliers qu'il con
,·iendrait de créer dans la classification d'après la position 
<l:i.ns la profession. C'est là un problème qui demande à 
être étudié de façon plus approfondie sur le plan inter
national, au moyen de consultations entre les statisticiens 
des divers pays. Parmi les sous-groupes que divers orga
nismes ont proposé de créer dans le groupe principal des 
(<salariés» (classification par position dans la profession), 
certains concernent la profession ou la branche d'activité. 
On pourrait obtenir des renseignements sur des groupes 
tels que les directeurs et gérants, les travailleurs domesti
ques et les personnes exerçant des professions libérales, 
en créant des subdivisions appropriées dans les classifica
tions d'après la profession et la branche d'activité, et en 
combinant ces classifications avec la classification d'après 
Il position dans la profession (voir chap. VII, sect. F). 

li a été suggéré, d'autre part, d'élargir la classification 
par position dans la profession, de façon à y inclure cer
tains sous-groupes de salariés au sujet desquels il n'était 
pas possible d'obtenir commodément des renseignements 
au moyen d'une autre classification. Certains des sous
groupes proposés sont examinés ci-après. 

1. - OUVRIERS ET EMPLOYÉS 

La Commission de la population, la Commission de 
statistique et le Comité d'experts statisticiens de la Société 
Jcs Nations ont examiné s'il serait opportun de recom
mander que les ouvriers et employés soient classés en sous
groupes distincts, dans le groupe deS"«salariés» de la classi
:ication par position dans la profession. Après avoir invité 
les divers gouvernements à lui faire part de leurs obser
\Jtions, la Commission de la population a jugé qu'il 
n·~tait pas indiqué de formuler une recommandation de 
cc genre avant que les organismes internationaux n'aient 
f'U mettre au point, pour· ces sous-groupes, des définitions 
types appropriées. Il a été jugé nécessaire de poursuivre 
!"étude de ce problème, car il est très difficile de trouver un 
..:rit~re qui permettrait de distitlguer exactementles ouvriers 
•t les e~lo~s. Un certain nombre de pays ont établi 
..:..:th! distmct1on dans leurs récents recensements, mais les 
· :~thodes suivies diffèrent sensiblement d'un recensement 
·'_l'autre. Très souvent on a cherché, avant tout, à fournir 
·•1nsi des informations sur le niveau· économique ou la 
:'

1'sition sociale des salariés. Dans un grand nombre de 
: ~..:cnsements, on s'est fondé, pour établir cette distinction, 
·•1r la nature du travail accompli par l'intéressé - travail 

• En dehors des sous-groupes de salariés qui ont été proposés par 
· ·hlffrcnts organismes, la Commission de la population a suggéré 
:'Jminer la possibilité de subdiviser le groupe des «employeurs» 

• •
1Nès le nombre de leurs employés. Voir Nations Unies, Rapport 

surtout intellectuel ou surtout manuel. Toutefois, il semble 
plus facile d'établir cette distinction dans la classification 
par profession, qui porte sur le genre de travail accompli. 
Dans certains recensements, on a eu recours au mode de 
paiement -à l'année, au mois, à la journée, à l'heure, etc. 
Cette solution semble plus conforme aux critères sur 
lesquels se fonde la classification d'après la position dans 
la profession, mais il pourrait être très difficile de se pro
curer des informations exactes de ce genre dans un recen
sement de la population. Les résultats d'une classification 
fondée sur ce critère pourraient n'avoir pas grande valeur 
pour des comparaisons internationales, car dans certains 
pays ou subdivisions administratives de pays, les périodes 
de paiement sont fixées par la loi; en conséquence, cer
taines personnes qui, selon d'autres critères, seraient 
classées dans la catégorie des employés, pourraient, si 
l'on se fonde sur les règlements d'ordre législatif, être 
rangées parmi les ouvriers. C'est pourquoi il est assez 
douteux que l'utilité des renseignements obtenus sur ce 
point, à des fins de comparaison sur le plan international, 
justifie les efforts nécassaires pour établir des normes 
internationales objectives en vue du dénombrement de 
ces catégories de travailleurs. 

2. - EMPLOYÉS DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

Au cours de sa cinquième session, la Commission de 
statistique a examiné s'il y avait lieu de recommander la 
création d'un sous-groupe des employés des services gou
vernementaux, à l'intérieur du groupe des salariés, dans la 
classification par position dans la profession. Cependant, 
cette recommandation n'a pas été formulée, en raison 
des difficultés qu'il y aurait à obtenir sur ce point des 
renseignements précis lors d'un recensement de la popu
lation. La Commission a estimé que l'on obtiendrait des 
réponses plus exactes sur le nombre total des salariés des 
administrations publiques et sur leur répartition «pro
fessionnelle» en s'adressant directement aux entreprises 
publiques elles-mêmes 7 • Toutefois, il peut y avoir intérêt 
à essayer de distinguer, dans un recensement de la popu
lation, les salariés des entreprises publiques et les autres 
salariés, si l'on désire des renseignements sur d'autres 
caractéristiques, telles que la profession, l'état matrimo
nial, l'âge et le sexe, que l'on ne peut toujours obtenir des 
entreprises elles-mêmes. 

Si l'on entreprend, dans un dénombrement de la popula
tion, d'obtenir le chiffre total des employés des services 
gouvernementaux, la meilleure manière d'identifier ce 
groupe (ainsi que le signale la section C du chapitre Ill) 
est de créer dans la classification par position dans la 
profession un sous-groupe spécial de «salariés des entre
prises publiques» à l'intérieur du groupe principal. Si l'on 
introduit dans le recensement cet élément supplémentaire, 
la tâche du recenseur s'en trouvera accrue, car certains 
recensés peuvent ignorer si les entreprises dans lesquelles 
euX:-mêmes ou d'autres membres de leur ménage sont 
employés, constituent des entreprises publiques ou pri
vées. 

de la Commission de la population (sixième session), p. 18. (Le texte 
de cette recommandation figure à l'annexe Ill-A.) 

7 Nations Unies, Rapport de la Commission de statistique (cin· 
quième sessio11), p. 13. 
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Bien qu'aucune définition type des salariés des entre
rri'-t''i publiques n'ai.t encore ét~ proposée pour l'usage 

1111 anationa1, il y a heu de mentionner quelques-uns des 
·rlllapcs qui devraient être inclus dans la catégorie des 
~.ilariés des entreprises publiques, en ce qui concerne les 
p.iys désireux d'obtenir ce genre de. rens~igne~ent;: 1) 
1m·mhres des forces années; 2) fonct1onnaues elus a des 
pnstcs rétribués dans des administrations nationales ou 
locales; 3) professeurs de l'enseignement public et per
sonnes employées dans les universités de l'Etat; 4) per
sc1nnes employées dans les administrations de l'Etat~ 5) 
personnes employées dans les ambassades et les organisa
tions internationales; 6) personnes employées dans des 
entreprises publiques, quelles que soient leurs fonctions; 
7) personnes employées par le gouvernement dans la 
police, les services de protection contre l'incendie, etc. 
Chaque pays établira évidemment sa propre définition, 
en fixant le mode de classement à adopter pour certains 
groupes qui pourraient donner lieu à des difficultés. 

3. - DIRECTEURS ET GÉRANTS 

Le Comité d'experts statisticiens de la Société des 
Nations, la Commission de statistique et la Commission 
de Ja population, ont tous trois, à un moment quelconque, 
suggéré qu'il était souhaitable de créer à l'intérieur du 
groupe des «salariés», dans la classification par position 
dans la profession, un sous-groupe distinct intitulé «direc
teurs et gérants». La plupart des gouvernements qui ont 
présenté leurs observations sur la classification par posi
tion dans la profession, dont le projet leur était soumis 
par la Commission de la population, se sont également 
déclarés favorables à la création de ce sous-groupe. La 
subdivision du groupe en question est particulièrement 
souhaitable lorsque les renseignements fournis doivent 
servir à indiquer la position sociale, car, à ce point de vue, 
les gérants et les directeurs se rapprochent plus des 
employeurs que des autres salariés. 

Toutefois, il serait possible d'obtenir des statistiques 
relatives aux directeurs et gérants sans créer un sous
groupe distinct dans la classification par position dans ]a 
profession. On y parviendrait en combinant les principaux 
groupes de position dans la prof es si on et la profession 
elle-même, si Ja classification par profession contient un 
sous-groupe approprié, permettant de distinguer les 
«directeurs, gérants et assimilés» des employés de bureau 
avec lesquels ils sont réunis dans le groupe principal 2 de 
la CITP. La possibilité de créer ce sous-groupe dans les 
classifications par profession est examinée au chapitre V, 
sect. F. 

4. -APPRENTIS 

Aucun organisme international n'a suggéré que les 
apprentis fassent l'objet d'un groupe distinct dans la 
classification par position dans la profession, mais un 
certain nombre de pays ont fait figurer ce sous-groupe à 
l'intérieur du groupe des «salariés», dans les classifica
tions par position dans la profession établies sur la base de 
leurs recensements de la population. D'une façon générale, 
il ne sera sans doute pas possible d'obtenir des renseigne
ments distincts sur les apprentis en tant que sous-groupe 
de la classification par profession, car la CITP prévoit 

qu'ils devraient être classés dans le même groupe que les 
travailleurs pleinement qualifiés des mêmes professions 
(voir chap. V, sect. C). Si les apprentis constituent un 
sous-groupe distinct drtns le groupe des «salariés» de la 
classification par position dans la profession, une combi
naison de la classification scion Ja position dans la pro
fession et de la classification selon la profession permcttr41 
de connaître le nombre des apprentis pour les différents 
métiers. 

S. - FORCES ARMÉES 

Les avantages qu'il pourrait y avoir à classer à part les 
forces armées, dans la colonne relative à la position dans 
la profession, sur Ja feuille de recensement, sont examinés 
au chapitre III, sect. B. Le problème que constitue la 
définition de ce groupe est examiné au chapitre V, sect. c. 

6. - PERSONNES TRA VAILLANT SELON LE SYSTÈME DIT DU 
«labour boss» 

Il peut être intéressant de classer à part, dans les pays 
où ils constituent un groupe important, les travailleurs 
liés par un contrat permanent à un employeur particulier 
et qui ne peuvent, à leur gré, rompre cet accord ou modi
fier ieurs conditions d'emploi. Ce type de contrat, que 
l'on appelle parfois Je système du «labour boss», se ren
contre fréquemment, par exemple, dans de nombreuses 
parties de l'Asie. Il est évident que les travailleurs ainsi 
engagés doivent être classés, lorsqu'il s'agit de déterminer 
Ja position dans la profession, dans le groupe principal des 
«salariés»; s'ils figurent à part, ce doit être dans un sous
groupe de ce groupe principal. 

7. - MEMBRES D'ORGANISATIONS COOPÉRATIVES 

Comme l'indique la section B, on peut se demander s'il 
y a lieu de considérer tous les membres de grandes orga
nisations coopératives de producteurs comme des associés 
dans l'entreprise, et, par conséquent, de les classer comme 
employeurs ou comme personnes travaillant à leur propre 
compte. S'ils diffèrent. à certains égards, des autres 
travailleurs indépendants, leur position dans la profession 
n'est pas identique, par ailleurs, à celle des salariés. C'est 
pourquoi il peut être souhaitable, dans les pays où un 
grand nombre de personnes appartiennent aux coopéra
tives de producteurs, de leur réserver, dans les tableaux de 
recensement, un groupe distinct. 

8. - MEMBRES DE FERMES COLLECTIVES 

Dans les pays où la propriété privée des terres a été 
remplacée, en une large mesure, par un système fondé sur 
le groupe ou sur la commune, il serait souhaitable de 
placer dans une catégorie distincte les membres des fer· 
rpes collectives en ce qui concerne la position dans la 
profession. Il serait difficile, en effet, de les classer dans 
l'un des principaux groupes de la classification d'aprb; 
la position dans la profession, tels qu'ils sont définis en 
vue de l'utilisation des statistiques pour des fins interna
tionales. C'est la méthode susmentionnée qui a été adopt0~· 
pour le recensement de 1939 dans l'Union soviétique, où 
les membres des fermes collectives constituent, dans la 



classification par position dans la profession, un groupe 
distinct. 

D. - Mode de classification des chômeurs 

La Commission de la population a recommandé d'in
clure les chômeurs dans la population active et de les 
classer selon leur position dans leur profession habituelle, 
ou dans leur plus récente profession, ou dans leur dernier 
emploi régulier, selon les définitions utilisées pour le 
recensement (voir chap. III, sect. C). Il est à noter que, 
en ce qui concerne la classification d'après la position dans 
la profession, les chômeurs peuvent figurer dans des 
groupes autres que celui des «salariés». Par exemple, les 
travailleurs qui exploitaient auparavant leur propre 
entreprise, peuvent chercher, soit à travailler comme sala
riés, soit à fonder une nouvelle entreprise. Ils devraient 
être classés, soit parmi les «personnes travaillant à leur 
propre compte», soit parmi les «employeurs» au point 
de vue de la position dans la profession, selon que, dans 
leur travail antérieur, ils employaient ou non des auxiliai
res rémunérés. Un chômeur peut même être classé dans 
la catégorie des «travailleurs familiaux non rémunérés», 
si telle était sa position dans sa profession antérieure. Bien 
que la plupart des chômeurs appartiennent au groupe des 
«salariés», le fait qu'une personne se trouve en chômage 
au moment du recensement ne devrait pas être inter
prété nécessairement comme signifiant qu'elle doit figurer 
dans le groupe des salariés. Il conviendrait de demander à 
tous les membres de la population active quel est leur 
position dans la profession, et c'est d'après les faits que 
dans chaque cas individuel on décidera comment il faut 
classer un chômeur dans la partie de la feuille de recense
ment consacrée à la position dans la profession. 

Quant aux personnes sans emploi, qui n'ont jamais 
travaillé auparavant, leur cas exige l'emploi d'une méthode 
différente. Ainsi que l'indique le chapitre III, sect. C, elles 
devraient constituer un groupe distinct. 

E. - Utilisation des renseignements fournis 
sur d,autres points pour préciser la 
position dans la profession 

Le chapitre Ill, sect. F, a fait allusion à la nécessité de 
reviser, lors du chiffrement, les réponses relatives à la 
branche d'activité économique, à la profession et à la 
position dans la profession, afin de s'assurer qu'elles 
sont cohérentes et qu'elles se rapportent bien au même 
emploi. 

Il est possible de modifier les réponses relatives à la 
Position dans la profession, qui seraient en contradiction 
avec la profession ou avec la branche d'activité économi
que indiquée sur la feuille. En outre, on doit pouvoir, 
dans certains cas, d'après les réponses visant la profession 

-• La Commission de la population a proposé, s'il se r6vélait im
~ssiblc d'obtenir des renseignements sur ces deux groupes, consi
~crés ~parément, de les réunir en une catégorie unique de travail· 
icun indépendants. 
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et la branche d'activité économique, inscrire la mention 
concernant la position dans la profession si elle a été 
laissée en blanc sur la feuille de recensement. C'est 
lorsque les plans de recensement n'exigent que l'identifica
tion de quelques groupes, en ce qui concerne la position 
dans la profession, que l'on a le plus de chances de pouvoir 
dé~erminer cett~ position d'après les autres réponses. Il 
existe un certain nombre de professions dont tous les 
membres sont des salariés, et d'autres dont tous les mem
bres sont des travailleurs indépendants. C'est pourquoi 
la réponse relative à la profession peut indiquer clairement 
que l'intéressé est un salarié ou un travailleur indépendant 
bien que, parfois, il ne soit pas possible de déterminer 
- par exemple dans le cas d'une personne qui est, de 
toute évidence, un travailleur indépendant - s'il appar
tient à la catégorie des employeurs ou à celle des personnes 
travaillant à leur propre compte. 

F. -Exposé sommaire des groupes 
à identifier 

Selon les recommandations des organismes inter
nationaux, la classification de la population active par 
position dans la profession devrait comprendre au moins 
les groupes suivants: 
1. Employeurs•. 
2. Personnes travaillant à leur propre compte 8• 

3. Salariés (y compris les membres des forces armées). 
4. Travailleurs familiaux non rémunérés. 
5. Personnes ne pouvant être classées d'après la position 

dans la profession: 

89 

a) Travailleurs expérimentés dont la position dans la 
profession n'est pas connue ou est insuffisamment 
décrite; 

b) Personnes sans emploi qui n'ont pas été employées 
auparavant. 

Dans les classifications de l'ensemble de la population 
d'après la position dans la profession, qui sont étudiées 
au chapitre Ill, les membres non actifs des ménages dont 
le chef est actif peuvent être répartis d'après la position de 
celui-ci dans la profession entre les quatre groupes sui
vants•: 
1. Personnes à la charge d'employeurs 8• 

2. Personnes à la charge de personnes travaillant à leur 
propre compte 8 • 

3. Personnes à la charge de salariés (y compris les mem
bres des forces armées). 

4. Personnes à la charge de personnes qui ne peuvent 
être classées d'après la position dans la profession. 

Le reste de la population qui ne peut être considéré 
comme étant à la charge de personnes actives devrait 
être subdivisé en plusieurs groupes comme le propose 
le chapitre III, sect. D. 

• Comme il est improbable qu'un travailleur familial non rémunér6 
soit classé dans la catégorie des chefs de ménage, il n'est prévu aucune 
catégorie de «personnes à la charge de travailleurs familliaux non 
r6munérés ». 
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/i.Jhkllll /. - R1;1•J\H. 11 llONS Rl:COMMANOÉ!iS PAR LES ORGANISMES INTERNATIONAUX POUR LA POPULATION ACTIVE, LE CHÔMAGE ET L'EMPLOI a 

Rlpartitlon 
(simple ou ~roisle) 

Selon l'âge et le sexe 

Selon l'état matrimonial et le sexe 
ou selon l'état matrimonial, 
l'âge et le sexe 

Selon les caractéristiques ethni
ques (nationalité, lieu de nais
sance, race ou langue) 

Selon la branche d'activité ou 
selon la branche d'activité et la 
position dans la profession 

Selon la profession ou selon la 
profession et la position dans 
la profession 

---------"E~n-'-'s""e_m'""b..;.;le'--de la popul~tion,_a""'~"""'ti_ve~--------

Commission de la pop11lation 

Recommandée comme importan
te (document ONU E/1313, an
nexe Il, par. 35). 

La répartition d'après l'état matri
monial, par âge et par sexe, fi
gure nu nombre des «réyarti
tions supplémentaires qu'i con
viendrait d'établir lorsque c'est 
possible» (E/1313, annexe JI, 
par. 36). 

L'obtention de répartitions d'après 
le lieu de naissance, la nationa
lité et la langue, et d'après les 
caractéristiques économiques, 
est considérée comme souhai
table lorsque les taux d'immi
gration sont élevés ou lorsqu'il 
est possible de dresser des ta
bleaux détaillés (E/ 1313, an
nexe Il, par. 13, 18 et 23). 

Selon la branche d'activité et d'a
près la position dans la profes
sion, séparément pour chaque 
sexe (constitue l'une des deux 
principales répartitions d'après 
les caractéristiques économi
ques recommandées par la 
Commission) [E/ 1313, annexe 
II, par. 37). 

Selon la profession et d'ap~s la 
position dans la profession, sé
parément eour chaque sexe 
(constitue 1 une des deux prin
cipales répartitions d'après les 
caractéristiques économiques 
recommandées par la Com
mission) (E/1313, annexe li, 
par. 37). 

CIST CRPA CES 

Sixième CJST: recommandée 
(résolution 1). 

CRPA: figure dans la liste mini
mum des tableaux (resolution 
1, Je session). 

CES: recommandée. 

Sixième CIST: recommande la 
répartition d'après l'état matri
monial et le sexe (résolution 1). 

CES: recommandée. 

Sixième CIST: recommandée 
pour les groupes ethniques, 
lorsque cela est approprié (ré
solution 1). 

Septième CIST: recommande la 
répartition par branches d'ac
tivité et selon la position dans 
la profession (résolution 1). 

CRPA: recommande, dans la 
liste minimum, la répartition 
par branches d'activité et d'a
près la position dans la profes
sion, séparément pour chaque 
sexe (résolution 1, 30 session). 

CES: recommande la répartition 
par branche d'activité et d'après 
la position dans la profession. 

Septième CIST: recommande la 
répartition par profession et 
d'après la position dans la pro
fession (résolution 1). 

CRPA: recommande, dans sa 
liste minimum, la répartition par 
profession et d'après la position 
dans la profession, séparément 
pour chaque sc.'(e (résolution I, 
3" SC~SÎùO). 

CES: r~.:l1mrn:.10J..: la rép;irtition 
p"r proli:>)Ïùn. 

Tablea11x slparls pour les personnes occuples e!.pour les ch6meur3 

Commission de la population 

Recommandée lorsqu'on dispose 
de renseignements distincts sur 
les personnes occupées et sur 
les chômeurs (document ONU, 
E/1313, annexe Il, par. 45). 

Tableaux distincts pour les «sala
riés» et les «autres membres de 
la population active», établis 
par branche d'activité, séparé
ment pour chaque sexe; sont 
recommandés lorsqu'on dispose 
de renseignements distincts sur 
les personnes occupées et sur les 
chômeurs (E/ 1313, annexe Il, 
par. 45). 

Tableaux distincts pour les ccem
ployés» et les «autres membres 
de la population active», établis 
par profession, séparément pour 
chaque sexe: sont recomman
dés lorsqu'on dispose de ren
seignements distincts sur les 
personnes occup.!cs et sur les 
chômeurs (E/ 1313, annexe II, 
par. 45). 

C/ST CRP.A 

Sixième CIST: recommandée 
(résolution 1). 

Sixième CIST: recommande la 
répartition d'après l'état ma
trimonial et le sexe (résolu
tion J). 

Sixième CIST: recommandée 
pour les groupes ethniques, 
lorsque cela est approprié (ré
solution 1). 

Sixième CIST: recommande la 
répartition par branches d'ac
tivité et la répartition d'après la 
position dans la profession, 
sans préciser s'il y a lieu de 
les croiser (résolution J). 

CRPA: recommande le tableau 
des chômeurs par branche d'ac
tivité économique, au moins 
pour les groupes à un chiffre de 
la CITI. Recommande, en outre, 
de dresser des tableaux distincts 
pour les «salariés» et les autres 
groupes de la «position dans la 
profc~!>ion,, (r(;~olulion li, 40 
se~sion). 

Sixième CIST: recommande la 
répartition par profession (ré
solution l). 

CR PA: recommande que les don
nées relati\'es au chômage fas
sent l'objet de tableaux distincts 
pour les cc salariés». Les tableaux 
doi\'ent donner les renseigne
ments au moins pour les grou
pes princip;iux de la classifica· 
tion d..::i professions de la CRPA 
(ré~ulution J, Je sc:.sion). 

--



Tableau l (suite) 

_________ E_n_s_e_m_b_le_de la popu['!_ll_on_a_ct_lv_e ______ _ 
Rlpartltlon 

(simple ou crolsie) 

Selon la branche d'activité et la 
profession 

Selon la branche d'activité, la 
profession et la position dans 
la profession 

Selon la branche d'activité, la 
profession ou la position dans 
la profession, et d'aprà l'Age 

Commission de la population 

Ré{>artition par sexe proposée à 
titre facultatif cclorsqu'il sera 
possible d'entreprendre des 
classements plus détaillés,, 
(E/1313, annexe II, par. 40). 

ProP,ose de subdiviser en groupes 
d âges, par sexe, la répartition 
d'après chacune des trois ca
ractéristiques «lorsqu'il sera 
possible d'entreprendre des 
classements plus détaillés» 
(E/1313, annexe Il, par. 40). 

• Symboles employés pour désigner des organismes internatio-
naux: 

ONU= Organisation des Nations Unies. 
CJST = Conférence internationale des statisticiens du travail. 
CRPA = Comitépourlercccnsementdespaysamtricainsen 1950. 
CES = Comité d'experts statisticiens de la Sociétt des Nations. 

CJST CRPA CES 

Septième CIST: recommandée 
pour de larges groupes profes
sionnels et branches d'activité 
économique (résolution 1). 

CRPA: fait figurer dans sa liste 
minimum, la répartition par 
prof cssion et d'après la branche 
d'activité, séparémcntf.our cha· 
<1.ue sexe (résolution , Jo ses
sion). 

Septième CIST: recommande la 
triple répartition par larges 
groupes professionnels par 
branches d activité économique 
et d'après la situation dans la 
profession. 

CRPA: comprend, dans sa liste 
minimum la répartition par 
branches d'activité et par grou
pes d'âge, séparément pour cha
que sexe. lmJiq_uc comme facul
tatifs la répartition par profes
sion et par groupes d'âge, sé
parément pour chaque sexe et 
la répartition d'après la po
sition dans la profession et par 
groupes d'ligc, séparément pour 
chaque sexe (résolution 1, Jo 
session). 

CES: recommande la répartition, 
dans chaque branche d'activité, 
d'après la position dans la pro
fession et par groupes d'Age. 

Tableap siparls pour les personnes occuples et pour les cMmeurs 

Commission de la population CIST CRP.4 

--



1 Bl-4l Classifications diverses. INSEE 1962, INED 1966, Affaires Sociales 1967, B.I.T. 1968, 1.E.D.E.S. 1970. 

/:.):trait de : "CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES" 
l.E.D.E.S. 1970. 
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1.3 - ANALYSE GRAPHIQUE DES NOMENCLATURES 

On a tenté d'apporter une preuve à cette attirmation 

par l'analyse graphique. Pour cela on a schématisé (schémas 

l, 2, 3, 4) l'itinéraire d'un individu qui entreprend la 

lecture des nomenclatures dans l'ordre de leur pagination(l). 

Le cheminement se fera du premier au dernier poste (métier, 

profession ou emploi selon la terminologie en usage dans 

chaque nomenclature) ; le graphique se lira dans le sens du 

fléchage de haut en bas. 

Les groupes ou types d'emploi couvrent tout le 

champ d~s activités individuelles de l'agriculture aux ser-

vices, qu'on les présente ou non dans ce sens. Les niveaux 

de qualification couvrent les différents niveaux allant du 

manoeuvre à l'ingénieur ou au haut fonctionnaire. 

Nous portons en abscisse ou en ligne les niveaux 

de qualification croissante Q
0

_
1

, Q
2

, Q
3

, Q
4 nous 

ordonnons ainsi la composante qualification, Q
0

_ 1 peut 

correspondre au niveau manoeuvres et ouvriers non quali-

Eiés ; Q2 : ouvriers qualifiés ; Q
3 

: techniciens 

Q 4 : techniciens supérieurs ; Q
5 

: ingénieurs, cadres 

supérieurs. En ordonnée nous ne portons aucun repère 

préalable. Nous matérialisons différemment chacune des 

(1) Cette Présentation est qualitative ; nous avons sélec
tionné des nomenclatures qui ont reçu des applications 
chiffrées mais exclu d'une part des propositions de 
nomenclatures comme celle de J,P.COURTHEOUX pour les 
pays développés (Esquisse d'une répartition de la popu
lation active d'après les critères d'application de 
relation et d'innovation in La répartition des activités 
économiques, Centre de Recherche d'Urbanisme, 1966, 
Paris, 274 p.), et d•autre part des nomenclatures qui 
ont été réduites pour des raisons de publication de 
résultats. 

Il 
activités : agricoles, industrielles et autres, Pour ces 

dernières activités économiques individuelles tertiaires 

ou de services, nous noterons sur le graphique les cas 

évidents de double appartenance, tel celui très fréquent 

de l'ingénieur agronome. 

La nomenclature des recensements généraux de la 

population trancaise (1) commence à décrire, par un tracé 

~n zigzag sur le !~~~~~-! les emplois des personnes non 

qualifiées (Q
0

, Q
1 

; ou Q
0

_
1

) et des personnes qualifiées 

(0 2 ) occupées à des travaux agricoles et industriels. 

On remarque cependant quelques échappées sur la droite 

(Q 3 ) qui rappellent la présence exceptionnelle d'emplois 

de niveau technicien tels que : agent technique des eaux et 
forêts, 
technicien horloger complet, 
cameraman, 
reporter cameraman (2). 

Il faut savoir que, dans cette classification, le 

~~~!~~~~!!~~· son appellation faisant partie des sous-titres 

d'une activité individuelle ou étant érigée elle-même en 

activité spécifique, est toujours classé au niveau Q2 , alors 

que le~~!!_~:~!!!!!! est tantOt au niveau Q2 , tantOt au 

niveau Q
3

• 

Après le zigzag Q
0

_
1 

- q
2

, la nomenclature décrit un 

tracé différent, en marches d'escalier : c~est à dire qu'on 

(l) On trouvera en annexe un aperçu du plan de cette nomen
clature. Certains intitulés ont été groupés aux fins d'une 
présentation tr~s synthétique. Pour prendre connaissance 
du plan dans tout son détail, on se reportera auY ouvrages 
de référence. 

(2) On peut noter aussi des emplois dont le code indique 
"5 à moins de 6" années d'apprentissage comme : 
- le tapissier à la main, 
- le sculpteur sur bois, 
- le luthier, 
- l'artiste céramiste, le céramiste d'art, 

--O" 
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SCH~MA l • N-ncloturw dea recenae-nta aé..Moux 
de Io population françaiae de 1954 et 1962 ~· 

• activitVI Agricolea 

• activités lnduatriellH 

0 autres 

0-1 

Ouoliflcatlona 

ô 

1 
w 

.! 
i 

14 

SCHEMA 2 - Nocn.nclotu,. aimpliliée dH p<ofeuions (1 NEO 1966) 

e octiwitéa Aocicolea 

à octlvités lndu1trielle1 

Q autres 

0-1 

Qucsliftcotion• --
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16 20 

SCH~MA 3 -1NorMnclature dei E.,.plai1 
1 (M1ni11ère d .. Affa,,.. Sos!pluJ967l 

• activités Agricole• 

.1. activité• lndullriellH 

0 -· 

0 

! 

e actlvité1 AgricalH 

• activitu lndu1tri•llH 

Q autre• 

0-1 

0-1 Quai ification1 

Quai ilicatian1 
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~ - Répartition dea emploh de la Clanification IEDES-1970 par 
niveau de qualification et classes de mEtiers, valeurs absolue11 

Cl11•so11, groupoll, m6ticra Emploh par qualification Emploia 

Classes Gr. Mé. IV 111 11 1 Total % 

0 - Formations 
agricoles •••• 7 7 7 7 7 5 26 8,5 

1-2 Formationa 
acientifiquos 
ot technique• 13 79 71 38 26 18 153 48,5 

3 - Formations 
co11111erc ia l 011, 
touristiques 
et hôtelihea 3 10 7 6 6 1 20 6,5 

4 - Formations 
Economiques 
& firuanciaroa 5 9 7 7 5 9 28 9,0 

5 - Formations 
adminiatrat. 
et juridiques 7 10 7 9 5 8 29 9,0 

6 - Formations 
mi!dicalos et 
sociales ••••• 5 9 6 7 3 3 19 6,0 

7 - Formations 
pédagogiqueo. 5 5 4 5 4 3 16 5,0 

8 - Formations 
littéraires 
& artistiques 5 9 2 3 6 4 15 4,5 

9 - Formations 
non cla••Eea 
ailleura ••••• 3 3 3 3 2 1 9 3,0 

9 - ClllSSC!G do 53 141 114 85 64 52 315 100,0 métiers 

IV emplois qualifih ot hautement qualifiée 
III technicicm11 
II techniciens 11up6rieur11 
I cadres supérieurs 

40 

~ - REpartition des e11Plois de la Classification lEDES-1970 par clauea de 
m6ticra et niveaux de qualification, pourcontagoa. 

Emplois par qualification Total 
Classes do m6tiero 

IV III II valeur 
absolue 

0 - Formation• agricoles ••• 27 27 27 19 100 26 
1-2 Formations 11cientifique1 

et techniques •••••••••• 46 25 17 12 100 153 

3 - Formations co11111erciale• 1 
touristiquea, hôteliires 3!i 30 30 100 20 

4 - Formations l!conomiques . 
et financilros ......... }25 25 18 32 100 28 

5 - Formation• adminiatrat. 
et juridiques ........... 24 31 17 28 100 29 

6 - Formations mEdicales et 
sociales ••••••••••••• , •• 32 37 15 15 100 19 

7 - Formation• pédagogiques. 25 31 25 19 100 16 
8 - Formations littEraires 

et artiniquea .•• , ••••• ,;. 13 20 40 27 100 15 
9 - Formations non class6e1 

ailloura ................ 33,5 33,5 22 Il 100 

Total 36 27 20 17 100 315 

IV emploia qualifi611 et hautement qudifi6a 

III 1 techniciens 

II techniciens supérieurs 

cadres supérieurs 
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1 • ...... ... ... ... ... .. ... ... 

0 
0 
0 
0 

2 -1v 
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SCHâlA S - Clo11ificotion 1 EDE S 1970 

Optique qualifications 

... ... ... ... 
0 
0 
0 
0 
0 

Oualificotions 

... 
0 
0 

1 

0 
0 

3-111 4-11 5-1 2 - IV 

'"·~·,·~'"'' ~ ~ 
octivftés AgricolH 

octivité1 lndu1triellH 

ovtres oct ivitê1 

Optique métiers 

... ... ... 

0 
0 
0 
0 

Ouol ificotions 

... ... 

3-111 4-11 

0 
0 

î 
5-1 

1·2 

llETlfRS OU TYPES DE FORMATION 

! .f 
OO lm 

01 010 

F0tm.lt1ons u11coles 
Ag11cullurt • 

Elevaae • 

02 020 

œ œo Pêche 

G4 640 Cen1e •Ulal "ldonl h\'d•••· 
l1quel 

OS OSO Coopera11on 

œ 060 A111111at ion -Developpement 

~c1rntil1mgs 

10 Geolotue ll1nes-Carr1eres 

11-12 

101 Compelences centrales • 

102 E 1plo1lal 100 du petrole 

103 Ex~lo1tat1on des mines 

104 E1olo1lahon des eau 1eres 

Ul9 Divers el mdete1m1nes 

~~~~:OO de!1!~1:r,'~U! 
~ 

Ill COCllpelences ,enerales • 

112 A1ch1teclure U11Mn1sme • 
tdont Dessin ~hmentl 

113 Géome111e· TopocraphH! • 

114 Collrace·feuainaae 

llS Maçonnerie 

116 Plombe11e·san1la11e 

111 Couverturt-étanc!M!1te 

119 Perntt11e.Y1lre11e 

120 Charpente metathque 
(OIOfltaae• 

129 Divers et u.iete1m1nes 

.sx 
CLASSIFICATION DES EMPLOIS IOES·l910 

PERSON. QUALIFIE ET 
iKAUTtllE~J QUALIFIE 

At,rls ~ Adioânt1 :ecMiques Ingénieurs trcr.,aux 
• • ogric:ole~ 

Agents te,hntc1ues Aidïoinu techn•quH 1'1g!n_ie~n travaux 
lnfitm iers véter inoit. vetennoues . . . 
Agents tochntq1.1e1 Ad iolnts technéquH rngénie .... s trovawi: . . . 
Agent• technique• Adjoints techniques lngénieur1 travavx 

1 • • 

Agents technêques 1Adioint1 technique• ~~==!•urs travaux 

A~nh techniques 
Aide géomètre 

. 
Ad101nt• techniques lngéniews travaux 

X X 

Ad1oant1 tedtn1que1 J ngénieurs trovov• 

Adtoints tochn1ques 
Géomètre 

. 
Ingénieurs trovoux 
lopogrophiqu .. 

CADRES 
SUPERIEURS 

1 . 
Ingénieur• . 
>lëté1inoirea . 
Vétérinaires . 
lngéniew1 . 
lngénieuu 

........... 
101/103 

. 
lnoênieu,. 

. 
lngôn1ews Céomê· 
tre 

--
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17 ~ 1·2 1·2 13 e:~~:A'~~~:~ 171 Coapêtences eënérales " " Lob0tontin...,himi1te oide·chimi1t• .el!!!.!il!! 
131 Co11Qtlenct$ sêoérates"'bois . . in Chimie de ta banslorulion 

des p1o:IU1ls acucolts (dont 

" cOfllS eras> 
lngénievr·chimi Il• 132 Sc1111. allii11&e . 

173 Bi0<himie ) 171/177 133 Conduill u:hiaes i bois . 
174 Appretaee, blanchuœnt, 

teinture, imprmion 134 Charpente . 
135 Charpente marili• . 175 CaoutchGuc 

136 Ebénlstetle . 176 Papiet carton 
177 Production des 1natières 

137 Translorutim des llftièlei plastiques 
plastiQUeS . . . 178 Conduilts d'a11P11eits d1vell 

et de fllllfS 

139 Oivtrs et indêtetmés 1711 Oivell et indéterminés 

;-2 18 Peod~tiœ·T(JD~fmm1haa 
19 es 111ebu•·m.,.a•1••• 1·2 14 ~l li IIIYlil dU 
20 

l ) 181 Lamina1e 141 Filalllle . . . ) . 182 Fonderie 
" 142 Tissqe . . 141/142 

1) 
141/142 

183 Mootaee ""'1'8~7it: 143 Fabric:ation vêlelllelÙ " . 184 Forte 
185 Grosse cllaudrcmeue 

149 01vt1s et tndétenaiaés 186 Tôlefie-carrosse11e 
187 Senurerie<harpenle 

mêbltique 15 Cuirs et œa111 

151 T anneiie-Mé&isserie . 188 Sou!aee 

189 :c::ii~fénérate (usina&e 152 Sellerie·Bounellerie . 
190 Mécanique cénétate (répara· . 153 Fablicahon de cllausSUIU . . 

iDrl· enlret1enl 
fabrication Mco· ISt COldonaerie . 

191 Ajastace • • niqw 
~ 185/198 

159 01vtl$ tl indélt111iaés 192 Tourn11e 

193 Fraisap 
Tragil~51!tim des ~r9!!!1iti 194 Rectmaee 16 
~el prôduct1on 

195 IPelile mécanique (l!orlO&ttie 
~olhèse. etc.) 

161 Transloraation des produits 
196 ~aniQUe autos el en11ns acrecoles (blasseiics, . . . 197 ~JmJîsd!~'Mi" 

consrrvet•n.sucrtries.etc.) 

162 Boulanserit-pltisserie . 
198 IJnsin irrluS!liet (construc· 

BouchaiK!mcuterie . iœs mêtalliqœs ri aéc~1· 1&1 
ques) 

169 Divers el indéle1111nés 209 llivrrs el indéllrr.iinés 

• • L'enquête svr le terrain o montré qve ce1 dev• .,.;tiers sont relativement rnoina repreHnté1 en Côte d'ivoire 

--



1-? 

1·2 

liu.1.llilli 
21 211 Ctntrales lhlf111Ques '! 

-22 byllrtuli:s (ezplollat on 
et en!rtt ) 

2lZ ~~~~~1Y~r c1ns1a1-

213 Electrlclli lndusblelle el 
du bitlmenl (l111talllllon 
el tnltellm) 

214 Bobl111ae•• 

215 Elecb0111bnlque 

216 Frold 

21 217 Electricité-Auto 
-22 

218 Electronigue (dont radio 
élecbicite) 

219 Dnsln (élecllitilë et 
ëleclloniQuel 

220 TëlécOl:CIUOicltiOllS 

229 Drms el in:lé1eta1aés 

Zl T1a11$1l!!!:IS et mnutentien 

231 Transports fluvi.1111 

Zl2 Transportsmrib111es 

233 Transports aêl iens 

234 Aëronauhque CIVIie. 

235 Conduite d'en&irtS spécra· 
hsés (donl 1rues. palans, 
etc.) 

236 Transports lerrO'liarres Ill 

239 Divers el indéte11n1aés 

24 ~a~hig!l!!J ~I !mRIO-
Il 1e 

241 PhOIOlfaphie 
• cinét:ra (2) 

242 Typog1apllie, hnolypie 

243 lapress1on 

249 Divers et in:léletainés 

54 

. . 
Vérificoteuu Contrôleurs 

Agents techn,ques Ad 10 ints techniques 

(24l/243 

. 
ln1pectoun 

ln9énieurs tra'lraux 

> 
211Î2l6 

. 
lngônieu11 

ln9'nteurs 

(1) ·Sont ~loués 1~1 cette rubr!que le1 099nt1 dei cherrunt de fer exerçant un tnÔher.exigeont uno formation 1péc1fique d! i:;=..:.'o•t,ne peuvent etre cfo11•1 1ou1 unie outre rubfiq\14'. 11 convient de d•contTocter celte rubrique p0r type 

(1) .. ~7.':':i:~•tt·J~f:f?::~~l~tc ... Le pet'IOf'nol •• conaoeront à Io priH de vues est classé sous la rubrique 8 (métien 

55 

25 Sc:iences ~111es 

26 

29 

30 

li 

32 

251 Psycholo&ie • . 
Con1e1llen d•Mien· 
talion 

Zi2 Ettno~ociolo&ie 

259 Divers el indéterr.unés 

260 Uétéorolocie Agen!• techniques Adjoints technique• Ingénieurs lfo•ou• Ingénieurs 

299 Otvtrs el 1n:léterr.11nés 

[ll!J!ll!iRDI 'Rl'l"'"''aleJ 
ouusli•ues el holeheres 

Con11trce 

301 Co:npélences 1énérzles 

302 Ven les 

303 Trchnrco<omtrml 111 

304 Pubhcole 

309 Drve•set 1ndélera1nés 

Touosme 
lll Acences tvoy11es.1nloraa· 

hClnSI 

312 kcue1l 1hôt1nn. iuodesl 

319 Divers et 1ndeter111nés 

llôlellt••t·•ulayrat129 

m Ceshon·rèceptien 

322 Cumne 

m Rnllllfanl-lm 

m S11v1ce-é1aae 

329 Divers el indélerllunés 

( 1) . !'.'h,:1•:::e!,~~~.~.'::1~-~i~~~=~'1:'!:1!;.~t:~:~~c ::..:a~~:l..d':'~od!:•c:!.':i;:!,~~~c:~'d::::;~~b;.~I:;~' 
aue1 pouoéH. Ce petaonnel ouro 1ouvent teçu à l'M•guM ""•formation tnclu1tr1elle. Il ne 1ero 1n1ctit 
1ou1 cette rulHique que lorsque Io f0tmarion 1ndu1triel1e 1n1tiaile n'auto pu itre détennirwie. autrement tl aera 
in1Ct•I 1ou1 Io rulmque conesponfont 0 cette d.rntife fortn10tion. 

--C"' 



r,ij;a:1ons ~c~~cnig~~! el 
c ern 

40 400 Econoaiit 

41 ~ 
411 Coe:pilencn ,e.ierales 

412 laoOts • tl Do=uu1es-

413 OotiallH 

414 Trno • 

'19 01"'1l el 1ndétt1amés 

42 Sllhsll!IUH el 1nfonuhgue 

~6 

Agent& 

Agent a 

~ 

Contrôleurs 

C0t>ttôleur1 

Contrôleur• 

lnapecl..,ra 

ln1pecleur1 

lnapect..,.. 

421 Sbhsl1QuH • Agen la techniquH Ad1oi nll technique• Ingénieur lrowu• lngênieura 

422 T1111er.1enl de 1'1nloem1hon 

~ Oivrrs el indélerr.iinés 

43 430 Barriues 

CC CCO~ 

C9 490 Divers et 11délera1nts 

so 

SI 

S2 

53 

se 

59 

SOI 

S!ll 

503 

S09 

SIO 

S20 

530 

sco 

550 

S91 

592 

S9'J 

F~œ!1a ~a1a1sS[11Jm 
11.Jll!Sm1 
ES!IOrs de ben~ 

Oactyloerilll!it·Slénocr111111e 

Stcrttz111t 

Coaptzbd1té (11 

Divers el 1"1éleu:unes 

!Q1a1DIJUlh2D ~M'I~· 

Ir1v1il ~l lg1! 1~111u • 
Oiplomalie • 

hl1llu-" 

lialt. 

01\0ftS et 1n0tlframés 

FoeaaltonS m1nistr1hvn 
d1tt1SH (dO'll perwial 
des etitteoiisn prrmsl 

FoeruhOllS 1urochqun d1•tr· 
ses 1olhcie1s a1n1Slt11tls, 
au""'"" de 1usltee. l•o-
uts. conlenheu1. •ttnls 
111uoob1hers, etc .•. l 

Divers et indéterminés 

Ad101nt• odmin1atro Secrétotre• 

~~~trôle ... 1 od jornl d~':."n7rÎ!i!~:~tion 
Secrétoirea dea ofloi 
re1 êtron9ire1 

Greffiers od1oinh Grefloera el greffier 
en chef 

lnapecle.,. de 
police 

Officiera de police 

Allochés d'odminia· Adminialrcd-• 
trot ion f !::!:cteufl 

Conaoillora oux of• 
faire1 étrangètH 

Mogiatrola 

Coawniuoirede 
police 

(1) • L. pe-r1onn•I quoliffé du 1'1'1GgGe1noge doit ovoir reçu des nohon1 de COfttptObtl4té el pot consique"' doit être 
Cloué toul cette rulwique . 

Fo1maliM1 mêdjca!es el 
sociales 

60 ~ 

601 Sol!IS stnérau1 • 

6lll Soins cbSlelroques • 

603 Soins péd iaU1e • 

604 Laboralocres • 

60S Secrt11111t r:1éd1cal • 

609 Divers el 1ndêletr.iink 

61 610 Odonlologie • 

62 620 ~· 

63 630 ~· 

61 640 ~ 

69 690 Divers el 1ndeterr:i1nè1 

Foemahons Péduougues 

70 100 Educahgn P'ê·scolaire 

71 
710 f;:·.~~:~:s::r~ •• 

SUptrttutl 

n 120 far:;.r~J..1e~~e~;. 
nellel 

73 130 ~~~· 
74 ICO EducaltO'I spéc111t1et • 

19 190 01verset1•1e1aonés 

57 

lnftrMieu 1nfir•ieu 1picialls Ooc1eur1 •n .ide· 
tel cine 501/603 

P..,éticuhricH 

1 
Loboronlon s 

. 
Ptéporole"'a 

X 

A1det•1oc1oles 

Agenta d'hygiène 

X 

Aid .. ·JordiniirH 
d'enfonls 

. 
Loborontina 

S.crétoirel •édicou1 

. 
Prépatateuu . . 
~nutontes Sociales AuisdonlH·Socio-
IAdiointH IH 

Adjoi nts·techniquH l"Qênie11a 1cni1aite 
de l'hygiène 

X 

Jordinièfea 
d'enfonta 

. . . 
ln1titvteur1-od1oinl1 ln1htuteun 

X . 
ln1tituteur1-odjointl ln1tituteut1 

X 

Mo;1rea od 1oinl1 Maitt .. 

Educotevn 
1pécictti1ê1 

Profe11eur1 non 
Ucenctéa 

. 
ProfeuelH't non 
licenciés 

X 

Proi.11 ... ra odjoinl 

Educoteura 
1pécioli1és 

Denri11e1 . 
Phormociena 

. . p'!"~·-· .7,!t,,..,... 
certifiés 

·Prolesseura 
licenciés 

• lnapecteuu 
Ier degré 

. 
• Proleueura 

certifiés 
• Profeueura 

hi:enciéa 
• lnapeclewa 

X 
ln1pectew1 

--O"' 



.sa 

E11m11œs hllt11tœs 1t 
~ 

so !Dl2mliml 
SOI Jouruliscle.fftpolblf 

802 Ra1io-TV 

aœ Pbalo-Ciném (11 

809 Do-ers el ildtkrl!illh 

Il !Ill 

Ill Arts dla:uliques tl tbor._ 
111Q!tie{2) 

812 Musique C21 

813 Arts décoralifs (21 

119 Divers el 1ndé1e1a1nts 

82 120 ln1trpré1111on·tr&lucl1an 

13 130 B1bl1oth~.Oocw:tnlll1on a a a 
Ald• bibliothticou• Bibl101héco"• Documental••t• 

114 BCO Théoloare 

89 890 DIYflS el 1ndflert11inb 

Focmah!i!!i esm 'lnitti 
!!l!!v!i. 

90 901 ig1ni '1!''S2!!ntli 
lco1tfure. r:ianucure. P'd•· 
CUie. SOUIS eslhéhques elc) 

91 910 ~ 

92 920 ~· 

99 990 Do~s el 1ndttera1nts 

f l 1 ·Cl. (2) Rub<oq.,. 2A 

(2) · On insctiro les penonnH relevant de cea tro11 typet cfe formohon tu1vanr le niveou de leUf fonction init~ale. 

Tableau 1.1 - llomenchture deaA~{\er1 et dos activit611 irdi·•ir!•Jellea, 
INSEE, 2amo fdition 1962 

Code Groupes do m6tiera 

01 à OS Agriculture, forestage, marins, mariniers •••••.•• , 

06 à 09 
10 a 11 
12 a 14 
15 a 16 

17 
1a 
19 
20 
21 
22 

23 a 24 
25 

26 à 27 
2a à 29 
30 li 32 
33 a 34 

35 
36 
37 

3a a 39 
40 
41 
42 

43 a 45 
46 a 47 

4a 
49 li SI 

S2 
53 à 56 
57 à 63 
64 a 66 
67 a 11 

72 

75 a 11 
1a a 79 

80 
81 à az 

Bl 
84 

as 1 a6 
a1 

aa à a9 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Mines, carriares, terrassement, maçonnerie ••••.••• 
Couverture, fumisterie, peinture •••••••••••••••••• 
Production m6taux, fonderie, laminage, moulage •••• 
Forge, •errurer ie, femn., cout el., ci sel. •••••••• 
Chaudronnerie et activitoh connexes .............. . 
Charpente en fer .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
K6canique 1. Ajusteurs, monteurs, réparateurs ••••• 
Mécanique 2. Ouvrier1 sur machines .............. .. 
Soudure ••••••••••••.••••••.•.••.•..••••.•••••• , ••• 
Horlogerie ••••••••••••••••.•.•••••••...•.••••••••• 
M6tier• diver1 et métiers mal dhignés mEtaux .•••• 
Bijouterie, orfavrerie ........................... . 
Eloctricit6, radio-électricit6 ••.••••••••••••••••• 
Verrerie, ouvriers du travail du verre ........... . 
Photographie, photogravure, impression •••••••••••• 
Reliure, brochage, travail du papier et carton •••• 
Fabrication du papier et du carton •..•.••.•••••••• 
Briquetterie, céramique ......................... .. 
Condùcteura de fours et assimilés ....•..•.•••••••• 
Chimistes et auimil&s, ouvriers de la chimie •..•• 
Apprât., blanchiment, teinture .................. .. 
M6tiers de l'alimentation n.d.a .................. . 
Ouvrier• du travail des boiuona ...••••.•••••••••• 
Heuneria, boulangerie, pâtisserie, cuisine ..•••••• 
Abattage, trav. des viandes, lait, beur., fro1114g,. 
Textile1 ......................................... . 
Couture ,mode, lingerie, vêt., chapel., tapis a ••••••••• 
Vannerie ........................................... . 
Chaussures, trav. du cuir, pellet., tannerie ..... . 
Trav. du bois brut, charp. en bois, menuiserie ...• 
Conducteur d'animaux, d'engins de transport •.••.•• 
Ouvr. sp6cial. sur machines,manoeuvr. et o.n.d,a .. 
Gravure •.••••••••••••••••.••.••••••••.•••••••••••• 

Deasin. ,agenta-techn., technic., techn. tranap ••.••.• 
Ingénieur•, cadres adlllini•cr. aup6rieura ........ .. 
Autre• cadre• •dminiatratif1 .................... .. 
Emplois de bureau et agent• mixte• .............. .. 
Employés de co11111erce •••••••••••••••••••••••••••••• 
Industriels et commerçants ................... _ ... .. 
Gardiens, service •••••.••••••••••••••••••••••.•••• 
Soin• personnels •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sant6, aervica• aociaux ......................... .. 
EnseignC1111ent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Profes1 ion• intellectuel les ••••••••••••••••••••••• 
Profesaiona juridiques ........................... . 
Artistes .••.••..•••••••.••..•.••..•••••••••••••••• 
Sporti.fs ......................................... . 
Cul tas ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Police, pompiar11 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arm6ea ••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•. 

Total 

99 Emplois mal d6sign6s ............................ .. 
OO & XX Pers. sans activ.profea.n 1ayant fnit auc.dlklar .. . 

TOTAL GENERAL 

Nbre Nbre 
1troupe• mét iora 

4 
2 
3 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
3 
1 
4 
7 
3 
5 
1 

98 

SS 

66a 

403 

126 

6 
14 

1 146 

--
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Tableau J .2 - Nomenclature simplifiée des professions établie par 1 'Institut 
National d' Etudes Dbographiquea, 1966 

Code deo 
rubriques a. 
2 chiffres 

Code deo principaux postes 
à 3 uu 4 chiffres 

01 AGRICULTURE ET BUCHERONS, •••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
02 lfAJUNS ET PECHEURS •••••••••.••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

03 OUVRIERS ET ARTISANS 
031 M6tiers des mi.nos et carriare •••••• • .. • 
032 Métiers du bâtiment .............. •••••• 
033 Métiers des métaux ........... •••••••••• 
034 Electriciens et radioélectriciens •• •.•• 
035 Métiers du verre et céramique •••••• •••• 
036 Métiers photo. et ind. graph ••••••• • • • • 
037 Métiers du papier et carton ••••••••••• • 
038 Métiers de la chimie et us ••••• • .. •••• 
039 Métiers de l 'alimentation •••••••••• •••• 
0310 Métiers du textila ••••• • • • • • • • • • • • • • • .. 
0311 Métien du trav. étoffes et auim •••• •• 
0312 Métiers du cuir ................ ••·••••• 
0313 Métiers du bois et assimilés.•••••·•·•• 
0314 Métiers artisanaux (bij ., luth.) ..... .. 
0315 Autres ouvriers quai. a.a.L ••••••••••• 
0316 Autres ouvriers spécial islis a. a. i. ..... 
0317 Autres manoeuvr. et manut ••••• • •• •••••• 

04 CONDUCTEURS D'ENGINS DE TRANSPORT, ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

05 PERSONNEL SCIENTIFIQUE & TECHNIQUES AUTRE QUE DE DIRECTION 
051 Personnel scientifique n.d.a. • • • • • • • .. • 
052 Ingénieurs ••••••••••••••••••••• ·••·•••• 
053 Architectes Urbaniutea ••••••••• • • • • • • • • 
054 Technic. et Agent li techn. 5 subdi vis ••• 
055 De1111inateura .••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 

06 PERSONNEL ADMINISTRATIF Al'TRE QUE DE DIRECTION 
061 Cadres moyens ••••••••••. ••••••••••••• .. 
062 Emplois de bureau ........... ••••••••• .. 

07 PERSONNEL COMMERCIAL AUTRE QUE DE DIRECTION 
071 Commerçants .••••••••.•••••• ••••••••••·• 
072 Salariés du commerce ••• ••• .. •.••••••• .. 

08 EMPLOIS DE DIRECTION ••••••••••••••••••••••• ·•••••••••••••••· 

09 PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX.•••••••• 

10 PERSONNEL ENSEIGNANT ET PROFESSIONS LlTTERAilu:S ••••••• • • • • • • 

11 PERSONNEL QUALIFIE DES SERVICES JURIDIQUES •••••••• • • • • • • • • • • 

12 PROFESSIONS ARTISTIQUES .••..•.••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

13 METIERS DES SOINS PERSONNELS •••••••.•••••••••••• • • • • • .. • • • • • 

14 PERSONNEL DE SERVICE ET AGENTS MIXTES TR. & PTT •••••••• •.••• 

15 ARMEE, POLICE, DOUANES, POMPIERS ••••• , ••. ••••••••••·•·•••••• 

16 CULTES ••••••..••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••• , ••• 

16 rubriques à 2 chiffres TOTAL 

Nombre de 
Professions 
ou Mlitiers 

4 
3 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
6 
1 
9 
3 

105 mét. 
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Tableau 1.3 - Nomenclature dOll emploi11 6tablie par le Ministère des Affaires 
Sociales, 1967 

0 

Code 'e titre des groupes 

ME tiers de l'agriculture, forêts, pêche et 
activit&a connexes ...•.........•..•.•..•.•.. 

Cheh d'entreprise (•auf agricole) •••••••••• 

Cadre• techniques sup. (Prod.indust ; Rech. 
appliqul!e ; Recherche de Développement) ; 
Spécialistes et Technia.iens ; Agents de 
Olaitrise ; Dessinateurs .................... . 

3-4 Ouvriers •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ouvr. quai. cond. eng. fours chaud ••••••••• 
Ouvr. quai. extrac. et trav. pierres ••••••• 
Ouvr. quai. MACONNERIE et trav. connexes ••• 
Ouvr. quai. COUVERTURE, PLOMBERIE, ••••••••• 
Ouvr. quai. PEINTURE et DECORATION ••••••••• 
Ouvr. quai. PROD. et li!re TRANSF. METAUX ••• 
Ouvr. qual. FORGE, SERRURERIE, etc ••••••••• 
Ouvr. qual. CHAUDRONNERIE, etc ••••••••••••• 
Ouvr. qual. MECANIQUE •••••••••••••••••••••• 
Ouvr. quai. ELECTR., RADIO-EL., ELECTRON ••• 
Ouvr. quai. de la CHIMIE, etc •••••••••••••• 
Ouvr. quai. de la PHOTOGRAPHIE, etc •••••••• 
Ouvr. qual. do l 'ALIMENTATION ............. . 
Ouvr. qual, de11 TEXTILES •••••• , ........... . 
Ouvr. qual. TRAVAIL DES ETOFFES ........... . 
Ouvr. quai. TRAVAIL CUIRS ET PEAUX ....... .. 
Ouvr. quai. TRAVAIL DU BOIS, etc ••••••••••• 
Autres ouvriers •••••••••••••••••••••••••••• 

M6tiera Magaain. Hanut. Conditt. Transp ••••• 

Métiero del oerv. adm. trait. inform •••••••• 

M6tiers des serv. commerc. banques et aasur. 
de la public. et information •••••••••••••••• 

Mlitiers de l' enseign. et rech., des activ. 
lit., jur., art. et sportives ••••••••••••••• 
En•eign. •up. et recherche ••••••••••••••••• 
En1eign. premier et 1econd degrô •••••••••••• 
Activit6s littéraires •.•.•••••••••••••••••• 
Act~v~tés jur~di~ues ••••••••••••••••••••••• 
Act1v1tE11 artut1ques •••••••••••••••••••••• 
Activités sportives •••••••••••••••••••••••• 

Métiers de la aantli, services ••••••••••••••• 
Métiers de la sant6 •••••••••••••••••••••••• 
Métiers dao soins personnels ••••••••••••••• 
Métiers de l'hôtellerie ................... . 
Métiers des aervic1u à caracti!re social •••• 
Métiers des agents de serv. et s6curitli •• ,. 
M?tiers des act. polit., synd., relig •••••• 
Di.vers ................ •••• •• ••••••• ••••••••• 

8 groupe• TOTAL 

Nombre de 
80U8 

groupes 

18 dont 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 dont 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 dont 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

54 sous-gr. 

tlombre 
d' 

e1n1>lois 

14 

4 

63 

93 dont 
3 
4 
s 
2 
3 
3 
4 
3 

JO 
6 
8 
5 
7 
5 
8 
5 
9 
3 

14 

18 

27 

31 dont 
4 

12 
3 
4 
6 
2 

31 dont 
Il 
2 
4 
4 
4 
s 
1 

294 emploi --
O" 

~ 

°' :.a 



Tableau 1.4 - Clauification internatA/o~\e type des profouiona, 6d. r6vido 1968 

Cr•nd• groupes 
(code ot ti tro) 

Sous-groupes 
(nombre) 

O/ I PERSONNEL DES PROFESSIONS SCIENTIFIQUES, 
TEnRNIQUES, LIBERALES & ASSIMILEES ••••••••••••••• 

16 

DIRECTEURS ET CADRES ADMINISTRAT. SUP ••••••• , , •• , 
2 

PERSONNEL ADKINISTR. ET TRAV. ASSIMILES •••••••••• 
10 

PERSONNEL COMMERCIAL ET VENDEURS ••••••••••••••••• 
7 

TRAVAILLEURS SPECIAL. DANS SERVICES ••••••••••••• , 
10 

ACRICULTEURS ELEVEURS, FORESTIERS, PECHEURS ET 
CHASSEURS ••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••• 

s 
7/8/9 OUVR. MANOEUVR. NON AGRIC. et CONDUCT. D1ENCINS 

l>E TRANSPORT •••••••• , ••••••• , •• , ••••••••••••••••• 
30 

dont : 7.0 Agents de maîtr. ot aasimil ••••••••••• 
7.1 Kin. car. for. puits ot asa ••.•••••••• 
7.2 Ouvr. prod. ot trait. m6t ........... .. 
7.3 Ouvr. tare pr6par. de1 bois ••••••••••• 
7.4 Construc. foura et appar. chim •••••••• 
7.S Ouvriers du toxtilo ••••••••••••••••••• 
7. 6 Tann., peau sa., m6gi11a. etc .......... , 
7.7 Ouvr. alimont. et boissons •••••••••••• 
7 .8 Ouvriers des tabacs .................. . 
7.9 Taill. cout. cous. tapissier ........ .. 
8.0 Bottiers, ouv. chaus. & cuir ••••• , •• ,. 
8.1 EbEniste, menuisier et assim •••••••••• 
8.2 Taill. et grav. de pierre ............ . 
8.3 Ouvr. façon. et usin. mltaux •••••••••• 
8.4 Ajust. mont. instal. machine ......... . 
a.s Electr. 6lectron. et asaimil •••••••••• 
8.6 Optl!irat. et. 6miss. radio •••••••••••••• 
a.7 Plomb., aoud., côl., chaudron ••••••••• 
a.a Joailliers ot orfavres •••••••••••••••• 
a.9 Verriers, potiers et assimilb ...... .. 
9.0 Ouvr. fabric. artic. caoutchouc ••••••• 
9.1 Confec. art. papier carton •••••••••••• 
9.2 Composit. typo. et assimil611 •••••••••• 
!J.3 Peintres •••••••••••••••••••••••••••••• 
9.4 Owr. produc. et assim. n.d.a ••••••••• 
9.S Maçons, charp. et trav. cons •••••••••• 
9.6 Conduc. mach. et i~al. fixe ......... . 
9.7 Conduc. engins manut. & terra••· •••••• 
9.8 Conducteurs engins trllDSp ............ . 
9.9 Kanoeuvr. non claas. ailleurs ••••••••• 

X TRAVAILL. NE POUV. ETRE CLASS. SELON PROFESS ••••• 
3 

dont : XI Persona. en quête Ier empl. ••••••••••• 
X2 Travail. ay. f. déclarat. improc ••••• , 
X3 Travail. n'ay. d6clar6s aucune profos. 

Cr. do base 
(nombre) 

81 

s 

20 

12 

16 

16 

1 
3 
9 
4 
6 
7 
2 
9 
4 
7 
3 
3 
1 
6 
s 
8 
2 
4 
1 
6 
2 
1 
a 
2 
4 
a 
2 
s 
7 
1 

10 grands groupes aJ sous-groupes TOTAL 284 
groupes do baao 

Professions 
(nombra) 

347 

12 

81 

32 

83 

66 

12 
25 
48 
23 
33 
6v 
15 
57 
14 
36 
21 
24 
a 

46 
so 
40 

7 
36 

9 
53 
16 
a 

so 
9 

2S 
62 
17 
45 
32 

1 

1 S06 
profeas ions 

--
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LISTE ALPHABEnQUE DES METIERS DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS IEDES-1970 

Accueil (hôtesses,. guides) •••• , .... , .. , ............... •• .... • 

Administration gl!n6rale ••••••••••••••••••••••• , ••••••••• • • • • • 

Formations administratives diverses (dont personnel de11 
entreprises priv6es).,,.,,., •••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 

Aarouautique civile ..•....•..••.••.•..•.•.....•.•••.•..•..• •· 

Agences (voyages, informations).,., ••• , •••••••••••••• •••••••• 

Agriculture ...............•..•.•.•...•..•......••.•........ •• 

Ajuotage: ......•...•.••••..••......•.••••••••••••••...•••••.•• 

Animation - déve loppemant rural • .....•••••••••••••.••.•• • • • • • 

Apprêtage, blanchiment, teinture, impreosion •••••••••• • • • • • • • 

Architecture-urbanisme (dont dessin bâtiment) •••••••••••••• •• 

Arts dl!coratifo ............................ • ........ • •• .. • .. . 

Arta dramatiques et chor6graphie ••••••••••••••••••••••••• • • • • 

312 

SIO 

591 

234 

311 

000 

191 

060 

174 

112 

813 

811 

Assurances. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 440 

Banques ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• • 

Bibliothè!que - documentation •••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Bio-chimie .. .......•.....•..•..•..•..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bobinage ........ , ••.••.••.•.•..••••••••••..•....•••••••••.••• 

430 

830 

173 

214 

(Cpmpl!tences g6n6rales) Bois ................................ • 131 

Boucherie-charcuteriœ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 163 

Boulauerie-oâtisaorie........................... .. . . . . . . . . . . 162 

caoutchouc .......••..••••.••...•••.••.••.•....•••..•••..••..• 

Carrelage •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Centrales thermiquos et hydrauliqueo (exploitation et 
entretien) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Charpente .•.•.••..••••••••.•••••••• ••• •••.••••••••••• ••• ••.•• 

Charpente maritime •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••· 

175 

118 

134 

134 

135 

Charpente m6tallique ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• ,...... 120 

Chaudronnerie (grosse chaudronnerie) ••••••••••••••••••••••• , •• 

(Compétœncos g6n6rales) Chimie ••••••••• , •• , .. , ••• , •••••••••••• 

Chimie de la tranaformation des produits agricoles (dont corps 
gras) ••••••••• ,., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Coffragœ - fe11nillage ....................................... .. 

(Compétences g6n6ralea) Comnerce ••••••••••••••••••••••• , ••••• 

Comptabilit6 ................................................ .. 

Conduite d'appareils divers et de four11 ..................... . 

Conduite d'engins sp6cialis6s (dont grue, palan. ecc.) ....... 

Conduite de machines li. bois ................. , •••••••••••••••• 

CoopEration •••.•••••.••••.••.••••.••.•••.•••.••••••••••••••••• 

Cordonnerie ...........•..............•.....•••.•..•.•.•••.••.• 

Couverture - étanchéité •••••••• , •••••• , •• , ••• , •••••••••••••••• 

Cuisine .................•..•....•.....•..•••••••.............• 

185 

171 

172 

114 

301 

S03 

178 

235 

133 

OSO 

154 

117 

322 

Dactylographia - m6cànographie ••••••••••••••••••••••• ,........ 501 

Dessin (6lectricit6 et l!lectroniqua), ••••••••••••••••••••••••• 

Dœssin industriel (constructions m6talliquea et m4canique1) ••• 

Diplomatie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , • 

Douanes •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •• •••• ••••••••••• 

219 

198 

S30 

413 

Ebi!nisterio ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ,.... 136 

Economie ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , • • • • • • • • • • • • • 400 

Education physique, Jœunesse et Sports •••••••••••••••••• ,..... 730 

Education pr6-scol.aire ...........•.......•...•..•....•.••••••• 700 

Education 11pl!cialia6e ................................. ,., .... . 740 

Elec.trici tE-a.uto .........••••••.•..•..•....•..•...•••••.••••.. 217 

Electricité industrielle œt du bâtimœnt {installation et 
entretien) .................•....•......•.........•••....•.•.•• 213 

= 
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Blectro-mécanique .......................................... . 215 

Electronique (dont radio électricité) •••••••••••••••••••• ••• 218 

Elevage ••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••• 010 

Enseignement génîiral (prl!lllier • aocond dogr6, 11up6rieur) ••• • • 710 

Enseignement technique (dont formation profeuionnelle) ••••• 720 

Ethna-sociologie .. ......................••••...........••... 252 

Exploitation des carrii!.res.................................. 104 

Exploitation des mines ........................... • .. •••••••• 103 

Exploitation du p6trole ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 102 

Fabrication de chaussures ......................•..... ••••··· 153 

Fabrication de vêtements ......................... •.••••••••• 143 

Filature •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 141 

(Compétonce11 g&n&rales) Finances •••••••••••••••••••••••••••• 411 

Fonderie .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •· 182 

Forces Armées • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 920 

Forêts...................................................... 020 

Por:ge •••••••••••••••••••••••••••• •• ••••• ···• ••••• ••••••• • •• • 184 

P'raiaage .•.. •..•••••••••.•••••••..•.•.•••.••• •••• ••. •• •• • •• • 193 

Pl'oid •••••••••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 216 

(Compétences g6n6ulcs) C6nie civil - Bitiment.............. 111 

(Comp6tences générales) Géologie - dont prospection......... 101 

Génie rural (dont hydraulique).............................. 040 

Gliom!tr:io - topographie..................................... 113 

Gestion - réception •.......•..•..•.•••••••••...••..•••.••••. 

Hygiè!ne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Impôts et Domaines ....•.•.•••••••••••••...•..•••••••• •.••••• 

Impression .........•.••........•..•..... ••••••••·•··•••••••• 

lncet'Mlie ......•..••••.•.............••••.••••••...... • • • • • · · 

lnterpr6tation - traduction,, .•.•••• , ...•....••.•••........ •• 

321 

640 

412 

243 

910 

820 
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Journalisme - reportage •••••••••••••••••• ••••••••••••••.•••••• 

{Formations) Juridiques diverseo (officiers miniatèiriels, 
awdliairea do justice, avocats, contentieux, agents i11rDObi-
liers, otc.) ... ...•.....•...................•.••.••... , •..•.•• 

Justice ..................... ••·••••••••·····•••·••··········•• 

Laboratoire• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Laminage •••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••• •• ••• •••• 

Maçonnerie ••••••••••••••••••••• ····.•··••····•·······•••······ 

Mécanique auto• et engins . ..•. ,, •.....•... •. • .• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mécanique g6nirale (rEparation - entretien) ••••••••••••••••• •• 

Mécanique g6n6rale (usinage - montage) •••••••••• •••••••••••••• 

Mlicenique des moteurs (dont moteurs dihel) ••••••••••••••••••• 

(Petite) K6caniqun - horlogerie, prothilse, etc ............... . 

K6 t6oro l ogi e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 

Moulage •••••••••••••••••••••••••••••••. ••··••••••••••••··••••• 

Kuaique •••••••••••••••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Odontologie ....................... •• ...... ••••••••••••••••••••• 

Papier - carton ........................... •••• .....•..•.•• ••••• 

Pêche •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Peinture - vitrerio ........................... • ............. • •. • • 

Pharmacie •••••••••••••••••••••••••••• •.••••••••••••••••••••••• 

Photo-cin&MI ..................... • •• • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 

Plomberie sanitaire .......................................... . 

Production da matiàres plastiques ......•..•.••.•••••••••.••... 

Psychologie ............................................. •••••· 

Publicit6 ..................... ••••••••••••••••• .............. . 

Radio-TV ••••••••••••••••••••••••••• •·•••···············••••• .. 

Roctifiago ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 

R&aeau 6lectriquo (inatallatlon - entretien) •••••••••••••••••• 

Rc.1touront-bar •..•...•....••.••..•.•.•.•....•....•..•.••. • • • • • 

--C'" 

~ 

f.2!!!. °' eo 
801 

592 

540 

604 

181 

115 

196 

UIO 

189 

t97 

195 

260 

183 

812 

610 

176 

030 

119 

620 

241 

116 

177 

251 

304 

802 

194 

212 

323 
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Sciage, affûtage •••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,, ....... , ... 

Sec.r6tariat • . · ......••••••...........••.••.•.••..•..•..••..•.•.•• 

Secrlitariat médical.,.,., ••••• ,., ••••• ,.,,., •• , •••••• , ••••••••• 

Scallerie - bourrellerie •••••••• ,, ••••••••••••••••••••••• "' ••••• 

Serrurerie - charpente m6tallique ............................. . 

Sorvice social ... ...............•.....•..••••..•..•......••.... 

Service - itages ......•...•...•.....................•••........ 

Soins glinEraux •••••••••• , • , •• , •••••••••••••••••••• , , , • , , ••••••• 

Soin11 obstlitriquea ...... , .. , ....................... , , ......... . 

Soins piidiatrie ••••••• , •••• , •• ,,., ••••• ,,.,, •• , ••• ,.,,.,,, ••• ,. 

Soins personnels (coiffure, manucure, pidicure, aoiaa 
••thltiques. etc.) ........••......................••..•........ 

Soudage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••,,.•••• •••••••• 

Statiatiquaa ..•..••.•..•.....•.••.••.••••••.•••..• • .. • • ....••. • 

Sûretii ........................................................ . 

Tannario - m6gia1orie ........•..••.•••••.•••••••••••..••..•.•.. 

Technico-co111110rcial •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T6llco111m.1nicationa ••• .••••••••••••••••••••••.....•••••.•••••••• 

Thlologie .................................... •••••••••••• ..... . 

Tiaaage .................... • •• ••• •••••• ••• ••••••••••••••••••••• 

Tôlerie - carroaaerio .....•..••.•.•.....................••....• 

Tournage •••.•• ••••••••••• •••••.••••••••.••.••••• ••••••••••••••• 

Traite.ment do l' in.formation ..•..•••••••••••••••••••..••.••.•••• 

Tramformatiou des matiarc1 plaatiquea ••••• , •••• , , , ••••• , •••••• 

Traulformation des produit• airicolu (braaaeriea, conserverie• 
aucrerioa, etc.) .•..•.•..•.••.••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Transport• alirion1. , , ................... , • , , , , , •••••••••••••••• 

Transporta ferroviairee •.•. .•.••••••••••••••••..••••••••••••••• 

132 

502 

605 

152 

187 

630 

324 

601 

602 

603 

901 

188 

421 

550 

151 

303 

220 

840 

142 

186 

192 

422 

137 

161 

233 

138 
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Transport• fluviaux.,,, •••••••••••••••••••••• ••··· •••••• •••••• 

Transport& maritimeo ....... , ................................ .. 

Travail et loi• •ociale1 ....................... • • ............ • 

Tr61or ••••• , ••••• , •••••••••••••••••••••• , • , ••••••••••••• , ••••• 

Typographie, linotypie ••••••••••••••• , ••••••• •••••.•.••••••••• 

Ventes •••••••••••••••••••• ••••••·······••••••••··············· 

231 

232 

520 

414 

242 

30." 

--
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SECTION l : AGRICULTUHE - CHASSE - PECHE l:.'T SYLVICULTURE.-

.~~ AGRICULTURE DES l'HUlUITS VIVlUEIID (CITI 111) : 

010 - Culture de"cérénles 
0100 - fül et Sorc;ho 
0101 - Maïs 
0109 - Céréales n.c.a. autre que le riz paddy et 

le blé 

011 Culture de Tubercules, des racines féculentes 
0110 - Hanioc 
0111 - Ignrune 
0112 ~ PoClllle de terre 
0113 - Pntnte douce 
0114 - Macnbo - Taro 
0119 - Racines féculentes et tubercules n.c.n. 

012 - Culture de r,raines et de fruits oléagineux 
0120 - Arachide pour ln consommation locale 
0122 c.oprah et noix de coco 
0123 - Graines de sésru::ie 
0124 - Graines de tournesol 
0129 - Autres srnincs et fruits oléRr;ineux n.c .a. 

-013 - Culture d'nutres fruits, baies et noix 
0130 - Acrwnes (ornnges 1 mandarines, citrons, 

pample1oousscs) 
0151 - rnpa;ie 
0132 - Avocat 
013;1 - ?loix de cola 
0134 - J.nanns 
0135 - l'lanf;Ue 
0136 - Fruits des pays tempérés (pmrunes, poires, 

fruits frnis à noyau, baies fraîches etc ••• ) 
0139 - Fruits des pnys trop;caux n.c.a. 

("sa", e;oyaves, noj 'acn,iou) 

014 - Culture de léc;UJ:1es 
0140 - Tomates 
0141 - Lé~umes feuillus d'origine locnle (Teeë, Folën, 

Zom, Kpel'I, l'lctet, Lombo 1 Gor.ibn ••• ) 

. . . / ... 
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0142 - Légumes .t'euillus, ·a.tiige 1 à racines·· ou .à -.truits 
- choux, "snli:ides", épinp.rds 
- radis, nnVE'ts, carottes, céleris 
- citrouilles, potirons, courges, concombre, 

auberr.ines, poivrons 
0143 - Bulbes, oignons , atlo et poirenux 
0144 - Légw:iineuses et légumes secs (pois 1 fèves, 

haricots, lenilles, vonndzou ••• ) 
0149 - Légumes n.c.a. 

015 - Culture de Bananes plantins 
0150 - Culture de Bananes plantins 

016 - Culture d'épices et de condiments 
0160 - Poivres 
0161 - l>iments et nutres condime·nts 

019 - Autres cultures destinées à ln c onsol!ll!IO tion humaine 
0190 - Autres cultures destinées à ln· consommntion 

humaine 

S~:2!~<g AG~UCUiœURE POUR L'IIIDŒ;TRIE ET L 1 IDCPORTJ.TION (CITI 111 
ET 112) 

020 - Agriculture pour l'Exportntion (CITI 111) 

0200 - Cacno 
0201 - Café 
0202 - Coton 
0203 - Tnbo.c 
0204 - Banane douce 
0200 - Autres produits de l'agriculture pour l'Expo~ 

tntion n.c.n. 

021 - Agriculture pour l'IrXl.ust~ie (CITI 111) : 

0210 - Pnlmeraies 
0211 - Hévéa et récolte du lntex 
0212 - Cnnne â sucre 
021} - Thé 

0214 - Kénar, Roselle 
0215 - Plantes médicinales et plnntes à par.t'um 
0216 - Riz· p.nddy 
-0217·_ Blé (ou rromen~) dur: ou tendre 
0219 - Autres produits de l'nGriculture pour l'lndustrl:e • 

. . . / ... 

--
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029 - Activités annexes de l'agriculture (CITI 112) : 
0290 - Culture de plantes ou de fleurs d'ornement 

(jardins d'ornement, déooration extérieure) 
0299 - Autreo ~ctivités annexes de l'ngriculture in

dustrielle (traitement à.!nçon ou sous contrat 
des plnrtes pnr pulvorisntion) 

~!~_.fl.2. z J:.'LEV/.GE - CJUJ3SE ET PIEGEAGl:: (CITI 111 ET 11}} 

030 - Elevage (CITI 111) 
0300 - Elevnge de bovins 
0301 - Elevnge d'ovins e1' de chprins 
0302 - Elevt1ge dé porcins 
0303 - Elevage de volailles 
0304 - Elevnge d'ânes et de chevnux 

0305 - Elevne;e de lopins 
0309 - Elevo~e n.c.a. 

031 - hCtivités annexes de l'élev:ige (CITI.111) 
0310 - Production de 11.1it frnis 
0;11 - Production d'oeufs frnis 
0~12 - Production de miel 
0}13 - P~oduction de pen1IJC brutes 
0314 - Production de laine et fourrure 
0:;19 - P~oduction outres produits de i•élevnge n.c.n. 

0}2 - Chnose et piégence (CITI 11:;) 
0320 - Chnsse et piégenge 

039 - Autres ~ctivités de l'élcvn~ (Services Vétérinnircs) 
0390 " -"- -"- (CITI 111) 

~·-:1:9!~. ~- t PECHE (CITI 130) : 

040 - POche en mer 
0400 - Pêche en mer 

041 - P8che en rivière 
0410 • Pêche en rivière 

042 - l'isciculture 
0420 ...... ~; ,.,,, "•trc 

049 - Autres n.ctiviti~s nnncxco n.c.n. 
0490 - 1.utrcn nctivités nnnoxes n.c.n. 

... / ... 
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~HE 05 SYLVICULTURE ET EXPI.OITJi.'~ION FORE:;TlERE (CITI 121 E'r 122): 

050 - Sylviculture (CITI 121} 
0500 - Exploitation de coupes (étendues dé bois des-

tinées à Atre coupés) et de pépinière 
0501 - Boisement, reboisement et conservation de tor6ts 
0502 - Fabrication de charbon de bois 
0503 - Coupe et rB111nsonge de bois de chauffage 
0509 - Autres nctivités n.c.a. 

051 - Exploitntion forestière (CI~~ 122) 
0510 - Exploitation forestière 

Quadrillage, layonnnge des terrains, sélection 
des es~encos y compris délimitntion des cir
contârences, obnttngc et nettoynge des arbres 
Travnux divers d'évacuation 

SECTEUR 2 : INDUSTRIES EXTlùlC.:TIVES.-

~~ IUDIBTHIES û'TR/'.CTIVE5 (CITI 21 1 22 1 2,, 29) 

060 - Extraction du chnrbon (CITI 210) : 
0600 - Extrnction de charbon, nnthrncite et charbon 

grns 
0601 - Extraction licnite et agglomérés de lignite 

061 - Production de pétrole brut et de gnz n..~turel(CITI 220) 
Prospection et foroBe, nr1énr.genent et équipement des 
puits lorsque ces trnvnux ne sont pns effectués à 
!orfnit ou sous contrat 

0610 - Extrnction des huiles brutes de pétrole et de 
minérnux bitu~ux 

0611 - Extrnction du BRZ Ol'turel 
0612 - Extrnction d'essence nnturelle 
061~ - Extrnction de minéraux pétrolifères 

062 - Extrnction de minernis ferreux (CITI 2301) 
0620 - Extrnction do ninerois ferreux 

06} - Extraction de ninorni métnllique non !erreux(CITI 2302) 
0630 - Extraction de minerni de métaux précieux 

(plntine, or, nrgent) et rodionctifs 
0631 - Extraction de lo bnuxite et outres minerais 

d'aluminium 

... / ... 
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06}2 Extrnction de minernis non ferreux (cangnnèse, 
chrome, tungotènc, nickel, étnin, cuivre ••• ) 

06}9 - Extrnction d'autres minernis métalliques non 
ferreux n.c.a. 

064 - Extraction de pierre, d'o.rBile et de snble(CITI 2901): 

0640 - Extrnction de pierre de construction et de 
grnvicr 

0641 - Extrnction de snble 
0642 - Extrnction d' 11re;ile 
~; - Extrnction de cnlcnirc 
0644 - Extrnction de marbre 
0645 - Extrnction du gypse 

065 - Extraction deo ninérnux pour l'industrie chimique 
et ln fnbricntion d'eilGrnis (CITI 2902) : 

0650 - Extrnction des ninér~ux pour l'industrie chimi
que et ln fnbricntion d'enr,rnis 

066 - Extrnction du sel brut (CITI 290;) : 

0660 - Extrnction du sel brut 

069 - Extrnction d!HI r:mtièrcs Minôr . ..,lea n.c.n.(CITI 2909): 
0690 - Extrnction des mntièrcs minérnl~s n.c.n. 

SECTEUR 2: ~~.!!Y.1'.f.'f'URI~P-·· 

.BF.':!'-P::HE 07 : T!l.r,V;~IL DES GHAINS, LEGUl"ll:S ET l1HODUCTH.>?1 lJZ FJ,Hltru(Cl"l'I )11< 

070 - '!!roi to·;o;"lt <!u Cnf!: 

0700 - tf:~',ASJ~<.::t du. erré (décorticnr,c, triq;e:, c ..... li

O?j - Conditionncn~nt du cncno 
0710 - Condi tionnci:cnt du Cf'C:>o 

072 - Décortic,ir;c, r,lnçnee et lnvnee du riz 
0720 - Décortic~r,e, el~çne;e et lnvr.ge du riz 

073 - Fnbricntion de ft1rines 
0730 - Fnbricntion de fnrinc de mnis 
0731 - Fnbricntion de fnrinc de blf 
0732 - Fnbricntion de fnrinc de nil et de sorr;ho 
07}3 - Fnbricntion de f:•rinc de nnnioc(foufou, tnr1ioc~1) 

07}9 - Fnbric:1tion cl• . .,utrcn f:>rincr. n.c.n • 

.. . / ... 
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074 - Séchage et façonnuge des légw:ies 
0740 - Séchage d'oignons 
0741 - Façonnage des légw;ies secs 

B~l9 ..!!E_Q§. TRA!m:rnm:.t.TIOM DES l'ROLIUITS D 1 OIUG IllE AGTIICOLE ( CITI 311;, 
;11e, ;119, 3121) : 

060 - Fnbricntion de cncno et de chocolat; confiserie(CI':'l 
3119) 

0600 - Fabrication de cacno (pntes, beurre, poudre, 
tourteaux) 

0801 - Fabrication de chocolat 
0802 - Confiserie 

OE1 - Torréfaction du cnfé ( CITI 3121) 
0810 - Torréfaction du café 

082 - Lyophilisation du cnfé (café soluble) (CI1'I 3121) 

0820 - Lyophilis1ttion du cnfé (café soluble) 

06; - Industrie du OUCDe (CITI 3118) 

0630 - Industrie 1\11 oucre 

084 - Préparation du thé (Cl'l'l 5121) 

OU40 - Préparation du thé 

085 - Fabrication des conserves de fruits et des.légumes 
frais (CI~ 3113) 

0650 - Mise en conserves des fruits et légU1:1es 
0851 - Fabrication de pâtes et pulpe de fruits et 

légw:ies (pfite de tomate, pulpe d'nnanns) 
0652 - Préparation des confitures et de gelés 
06)} - Préparation den jus de fruits 
0854 - Préparation des bntons de nnnioc 
0659 - Fabrication d'nutres conserves de fruits 

et léBumes n.c.a. 

089 - Fabrication d'aut~es produits alimentaires d'origine 
agricole n.c.a. ( CITI }121) 

0890 - Fnbricntion d'(lutres produits alimentaires 
d'ori~inc nr,ricole n.c.a. 

... / ... 

--



.BRAllCHE 09 BOULJJWERIE ET .i'ATISSERIE (CITI }117) : 

090 - Fabrication de pain, gâteaux divers et biscuiterie 
0900 - Fabrication de pain, gâteaux divers 
0901 - Biscuiterie 
0902 Fabrication de beir,nets divers 

091 - Fabrication de pfites nlimentair~s 
0910 - Fnbrication de pntes olimentnircs 

099 - Fabrication de produits alimentaires à base de farine 
n.c.n. 

0990 - Fnbrication de proouits alimentnires à base de 
fnrine n.c.n. 

BRJJICHE 10 AUTRES INDUSTRIES ALI; E?ITAIRE8 (CITI 3111 1 }112, 3114, 

3121 ET 3122) 

100 - Abattage de bétail, fnbricntion de conserves de 
viande (CITI 3111) 

1000 - Abattoir 
1001 - Congélntion 
1002 - 1'' abr ic nt ion des prénn rations et de conserves 

de viimde 
1003 - Chnrcuterie 
1009 - Fabrication d'm1tres produits de l'abattage 

de bétail 

101 - Indus trie du lait ( CITI 3'112) 

1010 - Induotrie du lait 

102 - Hise en conserve et nutre cnnservntion des produit& 
de ln pêche (CITI 3114) 

1020 - Mise en conserve des produits de la pêche 
1021 ~ BéchaGc et salngc des poissoruJ 
1022 - FUJ:lflgc des poisnons 

103 - Fabrication de corps gras d'ori~ine végétnle(CITI 3115) 

ou ani:nAlc (commeBtibles ou destinés à l'industrie) 
1030 - Fnbricntion de corps grns d'origine végétnlc 
10j1 - Fnbricntion de corps gros d'origine ani~nlc· 

104 - Fobricntion de produits nlÏJ!lentnires n.c.A. (CITI ·31) 

1Qlm - I"nbric11tion clc p1•oduitG alimcnt:oircs n.c.n. 

... / ... 
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10~ - Fabrication de produits pour l'alimentation des 
ani~aux (CITI 3122) 

1050 - Jo'nbrication de produits pour l'nlir:entation 
den onil!llllllC 

DHJ.NCiIJ:: 11 RABRIC.lt.TION DEB DOWGOfüJ I:."T ~ADJ..ClJ (CITI 313 ET 314) 

110 - Fabrication de bière (CITI j133) 

1100 - Fabrication de bière 

111 - Fabrication des boissons hygiéniques et eaux gazeuses, 
sirops (CITI 3134) 

1110 - Fabrication de boissons hygiéniques, gazeuses, 
Girops 

111 - Mise en bouteille d'eau de source naturelle 
et d'eau minérale 

112 Distillation, rectificntion et mélan6e des spiritueux 
(CITI 3131) 

1120 - Distillation, rectification et mélan6e des 
spi ri tucu:: 

115 - Industrie du vin et des boissons nlcoolisées non 
maltées (CITI j1}2) 

1130 - Industrie du vin et des boissons alcoolisées 
non naltées 

114 - Industrie du tabac (CITI 3140) 

1140 - Fabrication des cii;v.rcttes 
1141 - l!'abrication des cigares ~1; tabacs 
1142 - Conditio:o.nement et écotage, dessication des 

feuilles 

ilR,\llCl!E 12 IllDUSTRIES DES 'l'EX'l'ILï:.3 E'l' COllPECT!Olj (CITI 321 ET 322) 

120 - Industrie textile (CITI 3211, 3212, 3214, 3215 ET 3219) 

1200 - Préparation des fibres-textiles végétales avant 
la filature : égrenage, rouissage, teillage, 
désuintage, cordage et carbonisage (CITI 3211) 

1201 - MouliMge, filature; tissai:;e; blanchit1ent; tein
ture et impression; finissage des textil~s 

(CITI 3211) 

1202 - Corderie, câblerie, ·fiscelleric (CITI 3215) 

120~ - Fabrication de tapis et carpettes (CITI }214) 

. .. / ... --
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1204 - Fnbricotion d'ouvrnges en tissu, à l'exclusion 
des nrticles d'hnbillel!lCnt (limgc de maison 
et nrticlcs d' amcmblcmcnt) ( CI'l'I 3212) 

1209 - Fabric11tion d~s nrticles textiles n.c.a.(CITI32I< 
(matelassera, rembourrures et outres, ••• ) 

121 - Confection (CITI 3213 ET 322) 
1210 - Bonneterie (CITI 3?.13) 
1211 - Fnbricntion d'nrticlcs d'habillement à l'exclu

sion des chnussurcs (CITI 322). 

BRANCHE 13 FABRICATION DE CIIAUSSURI.:S ET INDù'S~RIES DU CUIR (CITI 323 
ET }24): 

130 - Fabricntion de chnussures à l'exclusion des chaussures 
en cnoutchouc et en mntièrc plnstiquc (CITI 324) 

1300 - Fnbricntion de chaussures à l'exclusion des 
chnussures en cnoutchouc et en mntière plnstiqu•. 

131 - Industries du cuir (CITI 323) 
1310 - Tannerie, mé~isseri& (CITI 3231) 
1311 - F~brication d'nrticles en cuir à l'exclusion 

des cho.ussuros et des nrticles d'hnbillemcnt 
(v:llises, Mnlles, sncs à mnin, porte feuillus, 
articles de sellerie, ••• ) (CITI 3233) 

1312 - Prépnrntion et teinture des cuirs, pen~ et 
fourrures (CITI 3232) 

BRANCHE 14 INDUSTRIE DU BOIS ET BAIRICATION D'OUVl!AGES EN BOIS, Y 

COMPRIS LES NEUBL:IB (CITI 33) : 

140 - Scieries et trnvnil cécnnique du bois à l'exclusion 
des plncoges et contrc-plnqués (CITI 3311) 

1400 - Scicrici:; et trnvail nécnnique du bois à l'exclu
sion des pl:icnges et contre-pbqués 

141 - Placages, contre-plaqués, panneaux de bois et de 
particules (CITI 3311) 

1410 - Plncnges, contre-pln qués, pnnnenux de bois et 
do pnrticules 

142 - Fnbricntion des embnlloges en bois (CITI j312) 
1420 - Fnbric tltion des embnl 11'1~es en bois 

. . . / ... 

143 - V:mneric (CITI )j12) 
1430 - V:mncrie ·· · :;;· .. 

144 - Fabricntion de meubles et d'ncccssoires, à l'exclusion 
des meubles et nccessoires fnits principnlemcnt en 
métnl (neuble s, armoires, coffrets , lits en bois, ma
telas, sommiers et coussins garnis de ressort, ••• 

(CITI 332) 
1440 - Fnbrir.ntion de meubles et d'accessoires, à l'ex

clusion des meubles ~ accessoires !nits princi
pnlement CD métal (meubles, nr1:1oires, of.frets, 
lits en bois, matelns, sommiers et coussins 
gnrnis de ressort, 

149 - Fabrication des ouvraces en bois et des ouvrages en 
liège n.c.a. (CITI 3j19) 

14'JO - Fabrication des ouvrages en bois et des ouvrage:; 
en liège n.c.n. 

BRIJlCHE 15 FABRICATION DE Pl.FIER ET D'A.:!~ICI.ES EN PAPIER, Ir!PRUIERIE 

ET EDITION (CITI 34) : 

150 - Fnbricntion de pnpier et d •·nrticles en pnpier(CITI 341) 
1500 - Fnbricntion do ln pâte à papier (CITI 3411) 
1501 - Pebricntion du papier et du .C!'.rton (CITI 3411) 
1502 - Fnbricntion d'cmbnllnges et de boîtes en 

papier et en cnrton (CITI 3412) 
1503 - Fabrication do cnhiers d'ocolo (CITI 3419) 
1509 - Fabricotion d'nrticlcs en pâte à papier., 

papier et en cnrton n.c.n. (CITI 3419) 

151 - Imprimerie, édition (CITI 3420) 
1510 - Imprii:terie, reliure 
1511 - Edition (journnux, livres, cRrtes géographiques, 

annuaires ••• ) 

BRJINCHE 16 : INDl.EoTRIE ClllrŒè,UE E': FABRICATION DE PRODUITS CBIMIQUF.S 
A L'ElCCLUSIOH DU CAOUTCIIOUC ET DFS l-!ATIERES PLA.STIQUES 
(CITI 351, 352, 353 ET 354) : 

160 - Industrie chi.nique do bose (CITI 351) 
1600 - Industrie chimique de bnse, à l'exception des 

engrnis (CITI 3511) ••• / ••• 

--O" 
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1601 - Fnbricntion d'cngrnis et d'nutrcs produits 
chimiques (CITI 352) 

1602 - Fobricntion des r~sines synthétiques, pour 
l'<tgriculturo des fibres artificielles et des 
111t1tières plastiques (CITI 3513) 

161 - Fabrication d'autres produits chil!liqucn (-:;I'!'I 352) 
1610 - Fabric~tion de peintures, vernis et laques 

(CITI 3521) 
1611 - Fnbricntion de produits phll.l'Clnceutiques et 

de médicaments (CITI 3522) 
1612 - Fnbricntion de Rnvons et détergents (CITI 3~23) 
1613 - F"brication de pnrflll!I, de produits de bosuté 

et nutres prépnrntions pour ln toilcttc(CITI 352 
1619 - Fnbricntion de produits chil'liques n.c.o.. 

(cires, désinfectants, explosifs, adhésifs, 
sollos, nllul!lettes, bougies ot encres, ••• (Cn'I 352 

162 - Raffinerie de pétrole (CITI 353) 
1620 - Rnffincrie de pétroil.e · ·.:· ·). 

163 - Fabricntion de divora dérivés du pétrole et du 
charbon (CITI 354) 

16~0 - Fabricntion de divers d~rivés du pétrole et 
du chcrbon (brais de ~oudron, de houille, coke 
de brnis, mélanges bitw:icwc à bnse d'nsphnlte, 
gout~rons 

BRANCHE 1? 1 IliDtETRIE DU CAOUTCHOUC ET Ft.BRICATION D1 0UVRiiGES E?l 

MATIERES PL,\.STI"um (CITI 355, 356) : 

170 - Industrie du caoutchouc (CITI 355) 
1700 - Trniteoent du lntex tdéchiquotngc, mélange, 

lnminoge, découpage et autres opérntions qui 
no sont pas effectuées dnns les plantations 
ou en .fortlt) (CITI 3559) 

1701 - Fabrication des pneurw.tiques et rechapngc 
(CITI 3551) 

1702 - Fnbricntion des chnmbres à nir (CITI 3551) 
1709 - Fnbricntion d'ouvrngcs divers (CITI 3559) 

. . . / ... 

1'l1 - F:1bricnt.ion c.I 'ouvr:ii;<·:; en n11ti1!rc pl:in tique (CITI 3'.N) 
1710 - Tuynutcrie en nntièrc plnstiquc (CI'i'I 3560) 
1711 - Conditionnencnt en mntière pl~stique(CITI 3560) 
1712 - ·Articles de ménugc et nutres objets en matière 

plnstiquc (à l'oxclusion des chnussures(CITI 35~) 

17.2 - Fabricntion de chaussures en caoutchouc ou en l!lll.tièrc 
plnstiquc (CITI 3559 ET CITI 356) 

1720 - Fnbrication d~ chaussures en caoutchouc ou en 
matière plastique (Cl'i'I 3559 ET CITI 356). 

BRAHCHE 1e FlillRICA'l'ION lli.!:3 ru.TERIJ.UY. lfü Cull&"l'RUCTIOll (CI'.L'I 361, 362. 
369) 

180 - Fabrication du cil!lent ( CITI j692) 
1800 - Fabrication du ciment 

161 - Fabrication des i;rèo et porcelaines pour le bâtiment 
1610 - Fabricntion des r;rès et porcelaines pour le 

bnticent (CITI 361) 

182 - Fabrication des produits en nminnte - ciment 
1820 - Fnbricntion des produits en aniantc -

ciment (CITI 3699) 

163 - Industrie de verre pour le bi\tiI!lent 
1830 - Industrie du verre pour le bâti~ent(CITI 362) 

184 - Fabrication de matérinux de construction en 
terre cuite 

1840 - Fnbrication do catériaux de construction en 
terre cuite (CITI ~691) 

185 - Fabrication en atelier d'ouvrages en béton et en 
pierre; pnrpnings 

1850 - Fabricntion on atelier d'ouvrnges en béton et 
en pierre; pnrpnincs (CITI 3699) 

BR.ti..NCHE· 19 INDUSTRIE l'IET.ALLURGIQUE DE BAZE (CITI 37) : 

190 - Traitecent do l'nlunine, production de 11 nluoi
nium 

1900 ~ Trniteme~t dé l'nluoine, production de l'alu
minium (CITI 372) 

... / ... --
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191 - Prer.iière trnnsforr-,a tion do l' alwniniul'I, lnl'linage , 
étirnce, fonderie, r.ioulnBe 

1910 - Prel!liilre transformntion de l' nluninium, latli
nage, étirage, fonderie, ooulaBe (CITI 372) 

192 - Sidérurgie et première trnnsformation de ln fonte, 
du fer et de l'acier 

1920 - Sidérureie et prumière transformation de ln 
fonte, du fer et de l'acier (CITI 371) 

193 - Trnitenent de ln cnssitérite, production de l'étnin 
1930 - Trniter.ient de la cassitérite, production de 

l'étain (CITI 372) 

199 - Traitement des &utres métaux non ferreux 
1990 - Traitement des autres métaux non ferreux 

(C~I 572) 

!l}"?~.NCHE 20 FABRICA'1'ION D'APPAREILS MECANIQUES ET EIEC'l'RIQ.UECI, .ARTI
CLES METTALIQUES (CITI 36) : 

200 - Fnbricntion d'appareils métalliques 
2000 - Meubles nétnlliques, cantines, nenuiserie 

nétnllique (CITI 3812 ET 3813) 
2001 - Quincaillerie à base de fer et acier, coutel-

lerie, armurerie, visserie, clouterie(CITI 3811) 
2002 - F.i:tbnllnGC de fer blanc (CITI 3819 
2003 - Quincaillerie à bnse d'aluminium (CITI 3819) 
2004 ~ Er.ibnllngc à base d'nluminimn (CITI }C19) 
2005 - Montage des enbnllnges frigorifiques (CITI 3819) 
2006 - Construction cétnlliquc, ch~udronnerie(CITI }01; 
2009 - Fnbricntion d'autres appareils métnlliquea 

et cécaniques (CITI }819) 

201 - Fabrication de ~nchines et catériel à l'exclusion 
des nachines électriques 

2010 - Construction de noteur et de turbine (CITI 3821) 
2011 - Pabrication de ll!lChines et de catériel 

ngricole (CI~I 3822) 
2012 - Construction de o~chincs pour le trnvnil 

du nétnl et du bois (CITI 3823) 
2013 - Fnbricntion de nochinon et de ~otoricls 

spécioux pour l'indwitrio (CITI 3024) 
2014 - l-'nbricE>tion de rnochines de burcnu, do na

chincn i\ cnlculr.r 11t de •~chinca conptn
hlcs (CIT1 ~825' 
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2019 - Fabrication de nnchincs et nntéricls à l'exclu
sion des cuchinoli électriques n.c.n.(CI!.'l 3829) 

202 - Fribrication de r.111chinei:;, nppnrcils et fournitures 
électriques (CI'i'I ;$83) 

2020 - Fnbricntion de nnchincs et appareils électri
ques industriels (CITI }831) 

202'1 - Pnbricntion de nntéricl et d'nppareils Badio, dt 
1N1lévision et de Télécorinunicotion (CITI 3632) 

2022 - Fnbrication ù'appnreils électro-oécnniqucs 
(CITI 3833) 

2023 - Fnbricntion d'uppnreils et do fournitures 
électriques n.c.n. (CITI 3839) 

209 - Autres npp!l.reils et nrticles nccnniquci::, nétnlliqucs 
et électriques 

.:090 - Autreo nppnreils et articles ni:cnniques, nétnl
liques et électriques (CITI }ll5) 

.~.!.1;..-2•..9JQ:: __ 2.2....:.. CONüTRUCTlOll DE MA'l'ERIEL DE TR,'JISFO:r1· (cr:.'I 384) 

210 - Construction nnvr· le et r{~prrntion des n:ichincs pnr 
le producteur 

21QO - Construction r.nvnle et rnpnrntion des Dnchinos 
pnr le pro duc tour ( CITI 5l"Vl) 

211 - Construction et contt1B(: de cotériel ferroviaire 
2110 - Construction et nontacc-ùu ~ntériel ferro

viaire (Cl'.i.'l ?842 

212 - Construction de cnrrosscriœ et de bennca 
2120 - Construction de corro3Sèrios et de bennes 

(Cl?I ;,61~}) 

215 - Construction et oontne;c des véhicules nutonobilcs 
2130 - Construction et uontnge di..:s véhicules nutorno

bilcs (CI'i'I 384?) 

214 - Construction et nontngc des cycles et ~otocyclcs 
2140 - Construction et contage des cycles et noto

cyclcn (Cl'i'I }81~4) 

215 - Construction et 11ontne;c des ovions 
2150 - Construct3 on et nontngo den avions (CH'l 3845) 

... / ... 

--
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219 - Construction ot aontnse d·nutros catériols do 
transport 

2~90 - Construction et montage d'nutros matériels 
de trnnsport (CITI 3849) 

BR/JiCHE 22 DIDUSTRIES l'!ANUPACTURIERES DIVERSE'S (CITI 361, 362 1 3~53, 

390) 

220 - Industrie du verre do condit.ionnor.iont 
2200 - Industrie du verre de conditionncrnent(CITI 362) 

221 - Fabrication doa !niencos 
2210 - Fobricntion dos !nioncos (CITI 361) 

222 - Montage dos nontros ot horlo&os 
2220 - Hontnge des nontros et horloges (CITI 3853) 

223 - Bijouterie et orrèvrcrio(CITI ~901) 
2230 - Bijouterie et orfèvrerie en aétnux précieux 
223~ - Bijouterie et orfèvrerie en nftnux non précicœ 

224 - Artisanat d'nrt: grnv~urs, sculpteurs, ivoir1stes 
22'•0 - /\rtisanot d'nrt: grnvoura, sculpteurs, ivoi

ri~tos, potion: (CITI 3909) 

229 - Induntrios. r.innurncturièrcs n.c.n. 

2290 - Indu.~trios mnnu!octurièron n.c.a. (CITI 3902, 
390}, 3909) 

SECTEUR 4 : ELEC'.i'RICITE - GAZ ET EAU.-

BR./JlCHE 22 ELECTIUCITE, GAZ ET EAU (ClTI 410.- 42) : 

230 - Production, trnnsport ot distribution d'énorGio 
électrique 

2300 - Production, ~ronsport ot diatribution d'énorgi~ 
électrique (CITI 410) 

231-- Distribution publique do l'onu 
2310 - Diatribution publique do l'onu (CITI 42) 

... / ... 

-1G-

SRC~~Elm ~ : lll\TI?!EH'I' 1-:'l' TRilVt'.U'I. l'lllU.IŒl .-

Bru.liCHE 24 : BATIME?ll' ET TR/\Vt.UJC PUBLICS (CI'i'I 50) : 

240 - Construction do barrages ot installations portuaires 
drngngos; nnénogoDCnts hydro-agricoles 

2400 - Construction do barrog~s 
2401 - Instnllc.tions portuaires, drocngo 
2402 - .Ar.lérmgonents hydro-t1gricoles 

241 - Construction do routeo, ponts, aérodrocos 
2'~10 - Construction do routes, ponts 1 nérodrooes 

242 - Construction do lignca ut ouvrn&cs pour los chouina 
de !cr 

2420 - Construction do li&ncs et ouvrngos pour los 
chcnins do !or 

243 - Instnllction do licnos do trnnsport d'éncrcio élec
trique, de liG110S téléphoniquoo et de rolnis hert
ziens 

2430 - Inotallt'ltion do li(Stles do trnnsport d'énorB10 
électrique, do lir,nco téléphoniques et do ro
lnis .hertziens 

244 - Construction do bRtir.ionta 
2440 - Conntruction do bi\tincnts en dur 
2441 - Construction do bôtinonts on soni-dur 

245 - Trnvoux do !ininso~o en b6tinonts 
2450 - Trnvnux de peinture 
2451 - Trnv~ux de plonborio et instnllotions sani

t~ires pour le bntinunt 
2452 - t·:iroi tcrio 
245~ - Travawc d'instnllntion de nenuisorie oétallique 

ot on bois 

246 - Installntion éloctriquos pour le bfiticont (y compris 
climntisotion) 

2460 - Instnllntiono ôloctriquos pour lo bRtioont 
(y coopris clioatisntion) 

. .. / ... 
--c-
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247 - Trnvnux do prépnrntion et d'noénncecient de terrains 
pour plnntntion 

2470 - Trnvnux de préparation et d'aménngenent de 
terrnins pour plnntation 

248 - Préporntion et nménngcmcnt dns terr~ins pour l'extrac
tion et le fornge dos puito de pétrole et do gaz ~
turel (trnvnux n rorfnit ou sous contrat exclusivonent) 

2480 - Préonrntion ot m:i6nasocent dos torrllins pour 
l'extrnetion ot lo rornge des puito de pétrole 
ot do cnz nnturol ( trnvnux A forfnit ou sous 
contr:lt exclusiver.11mt). 

SECTEUR 6 COMrIERCE DE GROfi E? DE DETAIL 
lŒnT AUHA.NT~ r;·..' HOTEI.S • -

BRANCHE 25 COMMERCE DE GI'lCX3 ET DE DETAIL (CITI 610 1 620) : 

250 - Acheteurs et Exportnteuro des produits du cru(CITI 610 
2500 - Bois 
2501 - Cnfé 
2502 - Cncno 
250~ - Bnl'ltlnc douce 
2504 - Coton 
2505 - Tabac 
2506 - Huile et no~ndes pnlmistos 
2507 - l'rodui ts nix tus ( couvr11nt tout 

ceux cités ci-dessus) 

ou partie de 

2509 - Autres produits (r.rochides ••• ) 
(CITI 610) 

151 - Grossiotes des produits industriels locnux ou inportés1 
2510 - Energie et Lubrifinnts 
2511 - Véhiculas, on&ins, pneumntiques 
2512 - Froid, nécanogrnphie, ~nchines, entières pre-

nièrcn et produits seni-finis 
2513 - Matériaux de construction et quincnillerie 
2514 - Produito phannncout~ques et produits de bcnuté 
2515 - Aliocntnt1on - Boissons et Tnbnc 
2516 - VOtcnents, tissus, chnusouros et ncciessoires 
2517 - Rndio, photo, nrnos, optiqun, horlogerie, 

vnissellc ... / ... 
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2518 - LibrRirio, Popeteric 
2519 - Councrcc GÏ:néral 

252 - Councrcc do détuil des produita pri1111iros loenux(CI".:'!6.!) 
2520 - Vivres frnis 
2521 - Viande (frn!che ou fuoéc) 
252~ - Poisson (frnis ou fucé) 
252j - Bétnil et volaille 
2524 - Produits de l' .nrtis:m~ t 
2525 - Bois (de coffrnge, d'ocuvrc) 

253 - Détnilllln ta des produits incluotric l::i locnux ou 
iaportés (CITI 620) 

25j0 - EncrBic et Lubrifinnto 
2531 - Véhicules, cJlBins, pneurJl'.tiques 
2532 - Froid, nécono13r:iphic, n:1chincs, cotièros prc-

nièrc::; et produits scni-finis 
25}3 - Motérinux de con::;truction et quincnillcric 
2534 - Produits phnmnce::tiquea et produita de bcaut(, 
2535 - Alirtentntion - Boisaons et Tnbnc 
2536 - Vôtcnc:nto, tissus, chnuor.ureo et ncccssoires 
2537 - Rndio, photo, :irncs, optique, horloGcriu 
2538 - Libr~iric, Papeterie 
2539 - Conrn:rce Général 

259 - Ferrailleurs e:t Rcpréscntrul ts de Conncrcc (Cn'l G2v) 

2590 - Ferrailleurs 
259'1 - Représcntnnts de Cor:uJercc (connissionnoires) 

lIBS~'J,Ul<JJrl'S ET HOTEffi (CITI 6}1 1 6j2) 

260 - Reotnurants (c1·,•1 G;i1) 
2\:)00 - Rost~urnnts 

261 .- IUltclo et Cm.1pcncnts Touri::;tiCJUc!l (CI'..'l 6)2) 

2610 - Hôtelo et Ct1npe11cnts Tourü: tiquco 

GEC'l'EUR 7 : TR.Jl:JPOHTS, EtlTR&'OTS E~ cor;r;t;flICATIOUS ·-

BRA!lCIŒ 27 Tlli\?ISI'üRTG, E?l'l'IU::PO'l':; ET COl'!lllJNICATIONS (CITI 7) 

270 - Trnnsports (CI~I 71) 
2700 - Cherins de Fer (CITI 7111) 
2701 - Autobua urbnins et tnxin (CITI 7112) 
2702 - Autobus intcrurbniru:: et tr~n::;ports intcr

urbnins pnr cprs (CITI 7112) 
... / ... 

--
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2703 - Transports routiers de n~rchnndiscs (Cl'l'I 7114) 
2704 - Transports nnritines nu long cours (CITI 7121) 
2705 - Tronsport fluvial (navigntion intérieure et 

cnbotagc (CITI 7122) 
2706 - Transports nériens (CITI 713) 
2709 - Tranoports divers n.c.n. (pousse-pousse, 

porteurs, ••• ) (CITI 7113 ET 7115) 

271 - Auxilinircs de trnnsports et services nwciliaires 
(CITI 7116, 7123, 7132, 719) 

2710 - Agences de voynge 
2711 - Transitaires et courtiers mnritines 
2712 - Locntion d'nutonobilcs et cnnions 
2713 - Exploitation des néroports et hidc à ln 

navir,ation nérïenne 
2714 - Exploitntion des ports 
2719 - Awcilnirrs de trnnsports et services auxi

liaires n.c.n. 

272 - Entrepôts (CITI 7192) 
2720 - Dépôts pétroliers 
2729 - Autres entrepôts 

273 - Col'lI!lunicntions (CITI 7200) 
2730 - COIJOUDications (P.T.T., INTEWAH, TAM-TIJ1) 

(CITI 7200) 

~]2~ . BANQUE§. .ASSUR.llllCIS, AFFAIRES IIlNOBILIERES m 
SERVICES FOURlUG AUY. ENTREPRISES.-

F..,I!-.g!_C~ B/J·îqUES"ET J..SSURl.NCES . (CITI 810 ET 820) 

280 - Etnblissenents finnncicrs bancaires 
2800 - Etnblisscconts !innncicrs bnncnircs (CITI 810) 

281 - Assuronccs 
2810 - Assurances (CITI 820) 

~lCHE 29 z AFFAIRl:l3 II-rnOBILIERES ET SERVICES FCURNIS J.lJX ENTREPRISES 
(CITI 831. 832 ET 833) 

290 - A!!aires irlnobilières 
2900 - A!f nires 1.nnobilières (y compris les locations 

d'il:U'leubles) (CITI .831) ... / ... 
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291 - Services fournis nux entreprises (nutrcs que loca
tion de nachines et de l!llltériel) 

2910 - Conseils juridiques (CITI 8321) 
2911 - Comptabilité, vérification des Conptes et 

Tenue dos Livres (CITI 8322) 
2912 - Services de Trnitenent et de Tabulation 

des données (CITI 8}2j) 
2913 - Services d'Ine;énieurs et d'/,rchitcctcs, et 

Services Techniques (CITI 8324) 
2914 - Service do publicité (CITI 8325) 

292 - Locntion ac machines rit de r.mtéricl 
2920 - Locntion de nnchincs et·de natériol (CITI 833) 

299 - Services fournis nux entreprises, à l'exclusion 
de ln loc~tion· de !11\chincs et de rmtéricl, n.c.n. 

/•1 :, • :• .. ""\ 

2990 - Services fournis oux entreprises, à l'exclusion 
de la location de riachincs et de nntériel 

(CITI 8339) 

SEC'i'EUR 9 SEHVICES roumas A L:. COLLECTIVITE. SERVICE~ 
SOCI:.UX ET SE1tVICEG Pl::ROOl/JillS .-

BRANCHE 30 SERVICES LUCRATIFS (OU NON) FOtm?IIS A Lt, COLLECTIVI'.i:'E 
(CITI N°S C)ZO, 93, 9'~, 951, 952 ET 959) : 

300·- Services snnitnires et services analogues· (CITI 920) 
3000 - EnlèveMent et éliDinntion des ordures 
3oq1 - Egouts et entretien des fosses sceptiques 
3002 - Services de destruction et désinfection 
300' - Nettoyage des illll!leubles 

301 - Services sociaux fournis à la colle~tivité(CITI 93) 
3010 - EnseiBDernent et foraation professionnelle 

(CITI 9310) 
3011 - Instituts scientifiques et centres de re-

cherche (Crl'I 9320) 
3012 - Services médical.De et dentaires (CITI 9331) 
3013 - Services v6téri!lllires (CITI 9332) 
5011~ - Ocuvrc::i m.ci:1lc~ (ci•oix rour.;c - protection 

de l'enfnnce - crèches ot foyers des bondi-
capéa •• ~) (CITI '340) ... / ... --t:r 
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3015 - Asxociations cor.u:ierciPles, professionnelles 
et syndicales (ex.: Char.ibre de Coru!!erce, 
SYNDUSS'.'RICArI ••• ) ( CITI 9350) 

3016 - Organisations religieuses (CITI 9391) 
3019 - Servicc::i socioux fournis ti 1:1 collectivité: 

n.c.n. (CITI 9399) 

302 - Services récréatifs et acrvices culturels (CI'l'l 94) 
3020 - Production de filma cinénatographiqucs(CITI 944) 

3021 - Distribution et projection de filins cinétw-
toc;raphiq ues ( CITI 91~12) 

3022 - Radiodiffusion et Télévision (CITI 9413) 
3023 - Boites de nuit et Casinos (CITI 9414) 
3024 - Entreprises théâtrales, artistes peintres 

et sculpteurs (CITI 9414) 

3025 - Exploitation des terrnins de jeux (golf, 
terrains de tennis, terrains de foot-ball) 
piscines, réserve de chasse ••• (CITI 9490) 

3D29 - Services récréatifs et services culturels 
n.c.a. ( CITI 9490, 9420, 9415) 

303 - Services fournis eux particuliers et aux nénagcs, 
à l'exclusion des servic~s docestiques (CITI 95) 

3030 - Répnrntiun de chausi::;ur1:i:;- et nutrci:i <:irticlc:s 
en cuirs (CITI 9511) 

3031 - Tiéparation d •appareils électro-nénogers(Cl'l'I~I; 
3032 - Réparation d'appareils électroniques de loi

sirs (po::itei::; rnd~.o, Tôlt·vizion, chaines 
Stéréo ••• ) (CITI 9512) 

,?O::S3 - R<~pnrntion den v{:hiculon n11tor.iobiloi::; et des 
motocycles (CITI 9513) 

3034 - Réparation de ~ontrcs, d'horlo~cs et de bijoux 
(CITI 9514) 

3035 - BlanG!'~_es~::-ie: Teinturerie (CITI S32) 
3036 - Solons do coiffure et instituts de benut~ 

(CITI 959:1) 
3037 - Studion photographiques (CITI 9592) 
3038 - Po~pes funèbres (CITI 9599) 
3039 - Serviccn fournis nux pnrticulicrs et aux mé

nn~cs (à l'exclusion des ~crvices domestiques) 
n.c.n. (CITI 9599). 

. .. / ... 
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.m1'J.!f.illL3.1 AUTRES SERVICES n.c.o. (Cfi'l U0 S 910, 95} ET 9f>O) : 

310 - Services rendus par les ild.t1inistrations Publiques 
(CITI 910) 

3100 - Services ~énérnux 
3101 - Défcn:;u l!atioMlC 
3102 - Caisse N<"tion11lc dù Prl!voyrince Gocinlc 

( C. N. P. S. ) 

3109 - Autres Services (rendus pnr l'hdl!linistrntion 
Publique) n.c.n. 

,?11 - Services donestiquee (CITI 953) 
3110 - Services domestiques 

312 - Organisations Internationales et autres orBanisaes 
extrn-territoriaux (CITI 960) 

}120 - Or~nnii:rntionn Intcrnntionelcs et autres or~a
nisries cxtrn-tcrritorinux 

= 



1 Bl-5bl Cameroun oriental. Nomenclature des professions réparties par genre de formation et niveau de qualification (1965). 

1 FORMATION COMMERCIALE 

A - Qualifiés et hautement 
qualifiés 

Dactylo 
Bureau-Secrétariat 
Comptabilité 
Gestion magasin 
Vente - Achat 
Banque 

B - Agents de maîtrise 

Dactylo 
Emploi Bureau 
Comptabilité 
Gestion magasin 
Vente - Achat 
Banque 
Formation Commerciale 

C - Techniciens 

Dactylo 
Emploi Bureau 
Comptabilité 
Gestion magasin 
Vente - Achat 
Banque 
Formation Commerciale 
Interprètes 

D - Cadres et Cadres su p. 

Bureau Secrétariat 
Comptabilité 
Vente - Achat 
Formation Corn. Supér. 

Il FORMATION INDUSTRIELLE 

1° / Exploitation Forestière 
et industrie du bois 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

1/ Prospection 
2/ Conduite chantier, exploita. 
3/ Déforestage, Abattage, 

Tronçonnage bois 
4/ Pointage, Cubage, Traçage 
5/ Sciage machine, usine à bois 

affutage, planage 
6/ Charpente 
7 / Menuiserie, Ebénisterie 

- Agents de Maîtrise 

1/ Prospection 
2/ Conduite chantier, exploita. 
3/ Déforestage, Abat. Tronçon. 
4/ Pointage, Cubage, Traçage 
5/ Sciage, machines, usine à 

bois-Affutage, Planage 
6/ Charpente 
7 / Menuiserie, Ebenisterie 
8/ Formation supérieure 

Techniciens 

1/ Prospection 
2/ Conduite chantier, Exploita. 
3/ Pointage, cubage, Traçage 
4/ Sciage, machines, usine à 

bois Affutage, Planage 
5/ Charpente 
6/ Menuiserie, Ebenisterie 
7 / Formation Supérieure, Bois 

Cadres et Cadres sup. 

Conduite chantier, exploita. 
Charpente 
Menuiserie, Ebenisterie 
Formation supérieure, bois 

(Public = Néant) 

Il FORMATION INDUSTRIELLE 

2° / Industries mécaniques 
et constructions navales 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

1 Forge 
2 Chaudronnerie-Talerie, Soudure 
3 Ajustage-Mécanique générale, 

machines outils 
4 Mécanique auto et engins 
5 Electrométallurgie 
6 Métaux divers 

- Agents de maîtrise 

Forge 
Chaudronnerie 
Ajustage, mécanique générale 
machines outils 
Mécaniques autos et engins 
Electrométallurgie 
Métaux divers 

- Techniciens 

Chaudronnerie Talerie 
Ajustage-Mécanique générale 
Mécanique Auto-engins 
Ingénieur mécanicien 
Electrométallurgie 
Métaux divers 

- Cadres et Cadres su p. 

Chaudronnerie-Tolerie 
Aj ustage-Mécaniq uc générale 
Mécanique autos et engins 
Ingénieurs mécaniciens 
Electrométallurgie 

Il FORMATION INDUSTRIELLE 

3° / Bâtiments et travaux 
publics 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

Coffrage - Feraillage 
Maçonnerie 
Carrelage - Etanchéité 
Plomberie - Sanitaire 
Peinture 
Charpente Métallique 
Conduite de chantiers 
Formations Bâtiments diverses 

- Agents de maîtrise 

Maçonnerie 
Plomberie - Sanitaire 
Peinture 
Charpente et construction 

métallique 
Conduite de chantiers 
Puisatiers 

- Techniciens 

Maçonnerie 
Plomberie - Sanitaire 
Peinture 
Charpente et constructions 

métalliques 
Conduite de chantiers 
Ingénieurs TP et PC 

- Cadres et Cadres sup. 

Conduite de chantiers 
Architectes Ingénieurs TP 
Architectes 
Ingénieurs TP et PC 
Divers Bâtiments 

-..... 
C'" 



Il FORMATION INDUSTRIELLE 

4° / Electricité 

Qualifiés et ·hautement 
qualifiés 

Electricité 
Electricité Froid 
Radio 

Agents de maîtrise 

Electricité 
Electricité - Froid 
Radio 

Techniciens 

Electricité 
Electricité - Froid 
Radio 

Cadres et Cadres sup. 

Electricité 
·Electricité - Froid 
Radio 

II FORMATION INDUSTRIELLE 

5° / Transports - Conduite 
d'engins divers 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

Navigation 
Conduite auto et engins 
Manutention (y compris grues 

treuils, palans) 
Chemin de fer 

Agents de maîtrise 

(Public = Néant) 
Navigation 
Conduite auto et engins 
Manutention 
Chemin de fer 

Techniciens 

(Public = Néant) 
Navigation 
Manutention 
Pilotage avions 
Chemin de fer 

Cadres et Cadres sup. 

(Public= Néant) 
Navigation 
Manutention 
Chemin de fer 

II FORMATION INDUSTRIELLE 

6° / Mines et Carrières 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

(Public = Néant) 
Prospection 
Exploitation Carrière 
Sondage - Forage 

Agents de maîtrise 

(Public = Néant) 
Prospection 
Exploitation Carrière 

Techniciens 

Prospection 

Cadres et Cadres sup. 

Ingénieurs des travaux des 
mines et géologie 

Ingénieurs des mines et 
géologie 

Prospection 
Exploitation Carrière 
Ingénieurs 

Il FORMATION INDUSTRIELLE 

7° / Divers (suite) 

Techniciens 

Dessins industriels 
Topographe - Géomètre 
Contrôleurs Pet Télécom. 
Textiles 
Confections 
Industries Alimentaires 
Cuirs et Peaux 
Caoutchouc - Plastique 
Chimie 
Imprimerie 
Métallurgie 
Formation Indust. générale 
Non répartis 
Journalistes 
Radio - Cinéma 

Cadres et Cadres sup. 

Topographes - Géomètres 
Inspecteurs et Ingénieurs P 

et Télécommunications 
Radio - Cinéma 
Imprimeurs 
Textiles 
Confection 
Industries Alimentaires 
Cuirs et Peaux 
Caoutchouc - Plastique 
Chimie 
Métallurgie 
Formation Industrielle générale 
Non compris 

--O"' 



III FORMATION MEDICALE 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

1 / Infirmiers brevetés 
2/ Assistantes Sociales 

Adjointes 
3/ Laboratoires 

Agents de maîtrise 

(Public == Néant) 
Infirmiers 
Assistants Sociales 

Techniciens 

Infirmiers diplômés d'état 
Sages femmes diplômées état 
Assistances Sociales 
Laboratoires 

Cadres et Cadres sup. 

Médecins 
Pharmaciens 

Dentistes 

IV FORMATION AGRICOLE 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

Assistants et contrôleurs 
eaux et forêts 

Assistants et control. Agr. 
Infirmiers Vétérinaires 
Assistants et conducteurs du 

Génie Rural 
Agents Coopératives 

Agents de maîtrise 

(Public = Néant) 
Assistants et conduct. Agr. 

Techniciens 

Adj. Techn. Eaux et Forêts 
Adj. Technique Agriculture 
Assistants Vétérinaires 
Adj. Techn. Génie Rural 

Cadres et Cadres sup. 

Ingénieurs des Trav. For. 
Ingénieurs des Eaux et Forêts 
Ing. des travaux agricoles 
Vétérinaires 
Ingénieurs du Génie Rural 
Experts Coopératives 
Devel. Communautaire 

V FORMATION PEDAGOGIQUE 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

Maîtres et instituteurs adj. 
Maîtres et Inst. Techniques adj. 

Agents de maîtrise 

(Public = Néant) 

Techniciens 

Instituteurs 
Professeurs Enseignement Général 
Instituteurs Techniques et PTA 
Maîtres Education Physique 
Divers Privé 

Cadres et Cadres sup. 

(Inspecteurs Primaires) 
Professeurs Certifiés et 

Licenciés 
Professeurs Agrégés 
Professeurs Enseign. Techn. Théo. 
Professeurs Education Physique 
Inspecteurs Jeunesse et Sports 
(Privé = Néant) 

VI FORMATION ADMISTRATIVE 
JURIDIQUE ET FINANCIERE 

(Privé = Néant) 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

Adjoints Administratif 
Greffiers Adjoints 
Inspecteurs de Police et 
Brigadiers de Police 
Contrôleurs Adjoints Travail 
Agents de Constatation ou 
Contrôleurs Adj. des Finances 

Agents de maîtrise 

Secrétaires principaux 

Techniciens 

Secrétaires Administration 
Greffiers et Greffiers en chef 
Officiers de Paix et Officiers 

de Police 
Contrôleurs du Travail 
Attachés d' Administration 
Secrétaires Généraux 
Contrôleurs des Finances 

Cadres et Cadres sup. 

Administrateurs Civils et Adm. 
Civils en Chef (Dipl. compris) 
Magistrats 
Commissaires de Police Comman
dants Gardiens de Paix 
Inspecteurs du Travail 
Secrétaires Généraux 
Inspecteurs des Finances 

VII FORMATION DIVERSES 

Qualifiés et hautement 
qualifiés 

Agents Techniques Statist. 
Assistants de la Météorol. 
Assistants aéronaut. Civil 
Non répartis 
Sécurié, incendie 
Pêche 

Agents de maîtrise 

Pêche 

Techniciens 

Adjoints Techn. Statistiques 
attachés 

Adjoints Techniques Météo. 
Adj. Techn. Navig. aérien. 
Sécurité 
Pêche 

Cadres et Cadres sup. 

Economistes 
Ingénieurs Trav. Statist. 
Ingénieur de la Statistique 
lng. Travaux Météo. 
lng. Trav. Navigat. Aérienne 
Ing. Navigation Aérienne 
Non répartis 
Formation Scientifique Supé. 
Pêche 
(Privé = Néant) 

--
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1 Bl-6l Nomenclature pour le recensement des salariés du Mali. 

1 CATEGORIE A 

10 - Personnel Scientifique et Technique de l' Agriculture 

100 - Chercheurs (Recherche agronomique et biologique), 
101 - Ingénieurs des Services agricoles 
102 - Ingénieurs des Eaux et Forêts 
103 - Vétérinaires 
104 - Biologistes 

11 et 12 - Personnel Scientifique et Technique des Industries des Transports et des Communications 

110 - Chercheurs scientifiques 
112 - Ingénieurs des Mines et de la Géologie 
112 - Ingénieurs des Travaux Publics, des Bâtiments, des Matériaux de Construction 
113 - Ingénieurs Topographe, Géomètre, Cartographe 
114 - Ingénieurs de la Mécanique, des Moteurs, des transports de la Métallurgie, de la construction métallique 
115 - Ingénieurs de l'Electricité, de l'Electronique, de la Radio, des Télécommunications du Froid Industriel 
116 - Ingénieurs de l' Aéronautique et de la Météo 
11 7 - Ingénieurs de la Chimie des Plastiques, des Petoles 
118 - Ingénieurs des Textiles et des Cuirs 
119 - Ingénieurs spécialistes des Industries Alimentaires 
120 - Architectes, Urbanistes 
121 - Autres ingénieurs non classés 

13 - Personnel Médical 

130 - Recherche médicale 
131 - Docteurs médecine 
132 - Assistants médecins 
133 - Chirurgiens 
134 - Dentistes 
135 - Pharmaciens 
136 - Assistants Pharmaciens 

14 - Personnel de l'Enseignement 

140 - Professeurs scientifiques de l'enseignement supérieur et ma;tres de recherche 
141 - Professeurs autres que Scientifiques de l'enseignement supérieur 
142 - Professeurs Scientifiques de l'enseignement secondaire, Assistants de recherche scientifique 
143 - Professeurs autre que scientifiques de l'enseignement secondaire 
144 - Assistants de recherche d'Education physique 
145 - Inspecteurs d'enseignement fondamental 

15 - Personnel de l' Administration Publique 

150 - Administrateurs civils 
151 - Conseillers des Affaires Etrangères 
152 - Magistrats 
153 - Inspecteurs du travail 
154 - Inspecteurs des Finances du Trésor, des Impôts, des Douanes, des Services Economiques 
155 - Inspecteurs des P et T 
156 - Statisticiens 
157 - Economistes 
158 - Fonctionnaires Supérieurs de l'armée, de la Police 
159 - Autres fonctionnaires supérieurs non classés 

16 - Personnel administratif de l'industrie et Service Divers 

160 - Directeurs ou cadres administratifs des sociétés privées ou d'état 
161 - Banquiers et Assimilés 
162 - Experts comptables 
163 - Traducteurs, Interprètes 
164 - Avocats 



2 CATEGORIE B 

20 - Personnel scientifique et technique de l'agriculture 

200 - Ingénieurs des Travaux agricoles 
201 - Ingénieurs des Travaux forestiers 
202 - Ingénieurs des Travaux d'Elevage 
203 - Conducteurs d'agriculture 
204 - Conducteurs des Eaux et Forêts 
205 - Assistants d'Elevage 

21 et 22 - Personnel scientifique et technique des industries des transports et Télécommunications 

210 - Ingénieurs du 1er degré des mines et de la géologie 
211 - Ingénieurs du 1er degré des T.P., Bâtiment, et des matériaux de construction 
212 - Ingénieurs du 1er degré de la mécanique 
213 - Ingénieurs du 1er degré de l'électricité 
214 - Ingénieurs du 1er degré topographes, cartographes, géomètres 
215 - Métreurs 
216 - Dessinateurs projeteurs T.P. et Bâtiment 
21 7 - Dessinateurs projeteurs mécaniques 

220 - Techniciens de laboratoire 
221 - Technici~ns des mines et de la géologie 
222 - Adjoints techniques des T.P., du Bâtiment. Techniciens des matériaux de construction 
223 - Adjoints techniques topographes, Géomètres, Cartographes 

Il b - 385 

224 - Techniciens de la mécanique, des moteurs, des transports de la métallurgie, de la construction métallique 
225 - Techniciens de l'électricité, de l'électronique. de la radio, des télécommunications, du froid industriel 
226 - Teclmiciens de l'aéronautique et de la météo 
227 - Techniciens de la chimie et des plastiques et pétroles 
228 - Techniciens des textiles et des cuirs 
229 - Autres techniciens non classés. 

23 - Personnel Médical 

230 - Techniciens des Laboratoires de médecine 
231 - Préparateurs en Pharmacie 
232 - Infirmiers (éres) d'Etat 
233 - Sages-femmes 
234 - Puéricultrices 
235 - Assistantes sociales 

24 - Personnel de l'enseignement 

240 - Maîtres du 2ème cycle 
241 - Educateurs et jardinières d'enfants du 2° cycle 
242 - Adjoints Techniques de Recherche 
243 - Maîtres d'éducation physique du 2° cycle 

25 - Personnel de l' Administration Publique 

250 - Rcdacteurs d'administration 
251 - Contrôleurs des Affaires Etrangères - chiffreurs 
25 2 - Greffiers 
253 - Contrôleurs du Travail 
254 - Contrôleurs des Finances, Trésor, Contributions diverses des services économiques 
255 - Contrôleurs des Pet T 
256 - Fonctionnaires moyens de l' Armée et de la Police 
257 - Autres fonctionnaires moyens non classés 
258 - Adjoints Techniques de la Statistique 

26 - Personnel Administratif de l'lndsutrie et Services Divers 

260 - Cadres administratifs moyens 
261 - Comptables 
262 - Traducteurs, Interprètes 
263 - Secrétaires de Direction 
264 - Documentalistes 
265 - Gérants de magasins de commerce importants 
266 - Gérants d'hôtels, de restaurants importants 
267 - Autres personnels non classés 

25 
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3 et 4 - Catégorie C (Contremaîtres, Agents de Maîtrise et ouvriers très qualifiés) 

31 - Mines et Travaux Publics 

31 (l Mineurs, Sondeurs 
311 Aides-prospecteurs 
312 Tailleurs de pierre 
313 Maçons, Cimentiers, Briqueteurs 
314 Couvreurs, Etanchéistes 
315 Carreleurs, Mosaïstes 
316 Bitumeurs 
317 Conducteurs d'Engins 
318 Opérateurs topographes, Aide-géomètre 
319 Dessinateur T.P., Bâtiment 

32 - Finition du Bâtiment. Métiers du bois 

320 Plombiers, Sanitaires 
321 Peintres, Vitriers 
322 Puisatiers 
323 Scieurs, Travailleurs sur machines 
324 Coffreurs 
325 Menuisiers, Charpentiers 
326 Ebénistes 

33 - Métiers du Métal 

330 Fondeurs et couleurs 
331 Modeleurs 
332 Forgerons, Ferrailleurs 
333 Charpentiers métalliques, Serruriers 
334 Chaudronniers, Tôliers, Carrossiers 
335 Soudeurs 
3 36 Fraiseurs 
337 Tourneurs 
338 Ajusteurs 
339 Dessinateurs industriels 

34 - Métiers de la Mécanique et des Transports 

340 Mécanicien général (entretien, réglage, graissage de machines) 
341 Mécaniciens Auto 
342 Mécaniciens de Machines agricoles 
343 Chauffeurs d'autos et camions 
344 Mécaniciens et chauffeurs de locomotives 
345 Mariniers (navigation fluviale) 
346 Agents d'exploitation des Transports 
347 Assistants aéronautiques et Météo 

35 - Métiers de !'Electricité et des Télécommunications 

350 Electriciens 
351 Monteurs de lignes 
352 Electromécaniciens 
353 Electroniciens, Ra dios 
354 Agents d'exploitation P. et T. et I.E.M. 

36 - Autres métiers industriels. Textiles et cuirs 

360 Céramistes, ouvriers- spécialisés dans la fabrication des briques et carreaux 
361 Conducteurs d'appareil tels que fours et chaudières, connaissant le réglage et l'entretien de sa machine 
362 Fileurs et Peigneurs 
363 Tisserands 
364 Ouvriers de la confection 
365 Tapissiers 
366 Ouvriers en Teinturerie 
367 Tanneurs et ouvriers de la préparation 

3 7 - Métiers divers 

370 Imprimeurs et Typographes 
371 Photographes 
372 Bijoutiers 
373 Horlogers, optique de précision 
374 Autres métiers non classés 



40 - Personnel de I' Administration Publique 

400 Adjoints administratifs et des Affaires Etrangères 
401 Secrétaires des Greffes et des parquets 
402 Adjoints des Services financiers, du Trésor, des Impôts, des Douanes, des Services Economiques 
403 Agents techniques de l'Information et de la Presse 
404 Fonctionnaires de la Police et de 1' Armée 
405 Autres fonctionnaires non classés 

41 - Personnel de !'Enseignement 

410 Maîtres du 1er cycle 
411 Educateurs et jardinières d'enfants 
412 Adjoints techniques de recherche 

42 - Personnel administratif de l'industrie et Services divers 

420 Aides-comptables, caissiers 
421 DactylO'S, Sténo-dactylos 
422 Mécanographes 
423 Standardistes, Téléphonistes 
424 Commerçants 

5 et 6 - CATEGORIE (D) (ouvriers et employés qualifiés) 

50 - Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 

500 - Moniteurs d'agriculture 
501 - Préposés des eaux et Forêts 
502 - Infirmiers vétérinaires 
503 - Agriculteurs, salariés agricoles 
504 - Eleveurs 
505 - Bûcherons 
506 - Pêcheurs 

51 - Mines et Travaux Publics 

510 - Mineurs, Terrassiers 
511 - Aides-prospecteurs 
512 - Tailleurs de pierre 
513 - Maçons, Cimentiers, Briqueteurs 
514 - Couvreurs, Etanchéistes 
515 - Carreleurs, Mosaïstes 
516 - Bitumeurs 
517 - Conducteurs d'engins 
518 - Opérateurs Topographes 
519 - Dessinateurs T.P. Bâtiment 

52 - Finition du Bâtiment. Métiers du bois 

520 - Plombiers, Sanitaires 
521 - Peintres, Vitriers 
522 - Puisatiers 
523 - Scieurs, Travailleurs sur machines 
524 - Coffreurs 
525 - Menuisiers, Charpentiers 
526 - Ebénistes 

53 - Métiers du Métal 

530 - Fondeurs et couleurs 
531 - Modeleurs 
532 - Forgerons, Ferrailleurs 
533 - Charpentiers métalliques, Serruriers 
534 - Chaudronniers, Tôliers, Carrossiers 
535 - Sondeurs 
536 - Fraiseurs 
537 - Tourneurs 
538 - Ajusteurs 
539 - Dessinateurs industriels 
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54 - Métiers de la Mécanique et des Transports 

540 - Mécanicien général (entretien, réglage, graissage de machines 
541 - Mécaniciens Auto 
542 - Mécaniciens de machines agricoles 
543 - Chauffeurs d'autos et camions 
544 - Mécaniciens et chauffeurs de locomotives 
545 - Mariniers (navigation fluviale) 
546 - Commis d'exploitation des transports 
54 7 - Commis aéronautiques et météo 

55 - Métiers de !'Electricité et des Télécommunications 

550 ..:... Electriciens 
551 - Monteurs de lignes 
552 - Electromécaniciens 
553 - Electroniciens, Radios 
554 - Commis d'exploitation P. et T. 

56 - Autres métiers industriels. Textiles et cuirs 

560 - Céramistes, ouvriers spécialisés dans la fabrication des briques et carreaux 
561 - Conducteurs d'appareils tels que fours et chaudières, connaissant le réglage et l'entretien de sa machine 
562 - Filours et Peigneurs 
563 - Tisserands 
564 - Ouvriers de la confection 
565 - Tapissiers 
566 - Ouvriers en teinteurerie 
567 - Tanneurs et ouvriers de la préparation du cuir 
568 - Ouvriers travaillant le cuir (Bourrelier ... ) 

5 7 - Métiers divers 

570 - Imprimeurs et Typographes 
571 - Photographes 
572 - Bijoutiers 
573 - Horlogers, optique de précision 
574 - Boulangers Patissiers 
575 - Bouchers, charcuttiers 
576 - Autres métiers non classés 

60 - Personnel de l' Administration Publique 

600 - Commis d'administration 
601 - Commis de la mécanographie 
602 - Préposés des bureaux des douanes 
603 - Fonctionnaires subalternes de l'armée et de la police 
604 - Fonctionnaires subalternes non classés ailleurs 

61 - Personnel de la santé 

610 - Infirmiers du Ier degré 
611 - Aides sociales 

62 - Personnel administratif de l'industrie et Services divers 

620 - Dactylos 
621 - Commis du secteur privé 
622 - Vendeurs 
623 - Employés de la Restauration et de l' Hotellerie 
624 - Cuisiniers, Gens de Maison 

7 - Catégorie E 

700 - Manoeuvres 
701 - Employés sans qualification 



1 B1-7l Madagascar. Nomenclature des métiers. 

ifonenclature des métiers (ou fonctions) 
avec les catégories de qualifica tien s 'Y afférant 

-.:;~:'::~=====:::======~============================================ëoaij=ot~~= 

.,:;~~~r D.§nor;J.Aa.ti.Q!L~.!!..'&.'1.t~.!!.r .(ou fonct:J.q_'ll B I T, 1968 

·i. :G: Q: M : (6 chiffres) 
~----------------------------------- -----------------------------------=··-
QQ_: Ponctiot1s de dirccti()n générale et de gestion, fonc-: 

: ti•.lils juridiques, socir.:lcs, h!l!llaines, économiquos, : 
amt!1~;:istic.:,ues, statisti~ucs, financières, comp1:ables: 
ad~inistratives et coumcrciales, mécanographie. 

: 
00:0; : 
"50:0:5: Cl: 
;,;.._::·.);5: 02: 
00:(:;5; 03. 
00:0:5: 04: 
=<1 :0~.J: 05: 

00:0:5: 06: . . . : 
00:0:5: 07: 

: : : 
00:1: : 
00:ï:5: 
00:1:5: 
J0:1:5: 
00;1:5: 
00:1:5: 
00:1:4: 
CO:l:4: 
00:1:3: 

: : : 

01: 
02: 
03: 
04: 
05: 
01: 
02: 
01: 

00:2! : : 
Oë:2:5: 01: 
00:2:5: 02: 
:;0:2:5: 03, 
00:2:5: 04: 
00:2:5: 05: 

: : : : 
0~:2:5: 06: 
00:2:5: 07: 

E,r..a.ç_.t,;_~;:':.~ .. . d~ di~cc-ci2n_.&é.n_é.!_a_l:_.çJ_t_g~tion 
G:::.cf .~'entreprise non artisa;.wle ................. . 
Administ:;,ateur délégué ••..........•.....•••....•.• 
Président .::.1reoteur GénJral ...................... . 
Dir;;ctaur Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Dirc~teur G~néral adjoint d 1cntrepriaes industrie~s: 

ou de services (banquez, assurances) : 
:rrdsïient, Directeur ct:.ar&..? de la gestion de grands :· 

do::iünes agricoles ..• , ..••.•...•••........•...•• 
Directeur de cnopérativea ........................ . 

Functio~uridiguos : 
'llUriste ou avocat ................................. .. 
Procureur .......................•................. 
Juge. ......................... •· ...•.........•....•• 
:11htairc •..•..•................................••. 
Conseiller juridique •..•..•••.•••...•...•••••••••. 
Greffier .......................................... . 
Huiesier ..................... · ............. •. • • • • • • 
Employés des services juridiques •••••••••••••••••• 

Fünction~ sociales et hu~aines 
>::;f'J ciologue ............ ;:-.-: .--;-: .................... . 
Anthropologue •••••••...••.•...•.....•...••.••••.•• 
~xpert an sciences politiques .................... . 
Psyc!iologuc ••........•.............•..•.•..••.•... 
Psyc~otcchn.icien ou cqnseiller psychologue scolaire 

et uni ver si taire .• ............................... . 
!iistoricn ............ , ............................. . 
'3-.ivgraphc ......................................... . 

~l = Cla~se de fonctions ( 2 chiffres;) 
(1 chiffre) 
(1 chiffre) 
(2 chiffres 

G = iJroupc de fonctions 
Q = <;ualificotion 
M. = l.:6tic r r•u fonction 

.. a. 
Analyste de professions ••.••.•••..•.•••.•.•••••••• 
Assistant social •••••••••• · ....................... . 

;:2:4: 01 
·J:2: 3• 01 
):3• ' 
J:3:5: 

·:0:;:5: 

Fonctivns <!c.c1.nom.l..9.!!e.!ù .... mathématigues, stat111..J'.:t . .C!~ 
01 Economiste .......................... ; •.••••.••.••• 
02 !ilath<!maticien •••••••••••.••••••••••••••••.•••.•••• 
03 Actuaire ••••••••••.•••••••••..•..••...•.•...•••••• 
04 Statisticien •.••.•••••••••••••••••••. ~ .•••.....••• 

J:3:5·: 
;.;:3:5: ,..,,,,5, 
Jô:3:5: 
·;o:J•4• 
Jil:3:3: 
;•0:3:2: 

: : : 
•)0:4: ' 
:iJ'i4'5' 
J:i:4:5• 
j0:4:5: 
!Jù:4:4: 
00:4:3: 
00:4:3: 
00:4:3: 
00:4:3: 
C0:4:3: 
( 00:4: 3: 
Où:4:3: 
00:4:2: 
00:4:2: 
00:4:2: 
00:4:2: 
00:4:2: 
00:4:2: 

: : : 

05 Ingénieur Statisticien Economiste ••••••••.•.•....• 
06 Ingénieur de le Ltatistique ••••••.•.•••••••••••••• 
01 Adjoint ~echni~ue dos Services Statistiques ••••••• 
Cl Assistant de la Statistique ••••.•••••••••....•..•• 
01 Enqu~tcur ou employé de la statistique •••••••••••• 

Fonctions financières et compt4bles 
01 .Diroctëur Fina!'l.cier ........................ , . .. . .. . .. • : 
02 Directeur compteble • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • : 
03 Assistent financier (Adjoint du Directeur comptable): 
01 Chef comptable •.•.••.••••.••••••.•.•..••••••••.•.• 
01 Comptable ••••..•.•.•••••••••..••.••.•.•.•••...••. , 
02 Chef magasinier ••••••••••••••••••.••••••••••.••••• 
03 Magasinier comptable •••••••••••••••••••••••••••••• 
04 .Udo-c.,mptable • . • • • • • . • • • • • • • • • • . • .. • • • • • . • • . • • • • • 1 
05 Commis comptable , ••••••••••••.•.•••••.•..•.•..•.•• 
06 Opérateur de machine comptable •••••••••••••••••••• 
07 Caissier direc•ement responsable •••.••••.••..•.••• 
01 Employé de compta bill té ••••••••••••••••••.•.•••••• 
02 Agant de bureau de comptabilité •••••••.•••••••.••• 
03 Teneur de livras ..••••.••••••••••••••••••.•• , •.••• 
04 Encaisseur ••••.•••.•...•....•.•.•••.•••••.•.•••.•• 
05 l\lag"s inie r .•....•.••.••••••••••••••.•..•.....•.•.• 
06 Aide-magasinier ••••••••••••••.•••••••.•.•..•..•.•• 

~:~:5: 01 
Fonàtions administratives 
Direct-ëiïracfaii"nfstrêt:iTSup<!rieur (chef de Service) 
Cadre administratif (Chef de Division) •••••••.•••• 00:5:5: 03 

00:.5:4: 01 
00/5:4: 02 
00:503: 01 
00:5: 3: 02 
oo:5:3• o; 
00:5:;: 04 
OG:5:2: Ol 
oe:5:2: 02 
00:5.:2: 03 
Où:5:2: 04 
00:5:2: 05 
Oil:5:2: 06 
00:5:2: 07 
00:5:1: 01 
00:5:1: 02 
00,5:1: o:; 

Chef de bureau •••••••••••••••••••••••••.•••• : • •••• 
Secrétaire de direction ••••••••••••••••• , •.••••••• 
Chef de Section ..••••••••••••••••••••.•.••••.•••.• 
Agent administratif' •••••••.••••••.••••••••••.••••• 
Employa de bureau hautement qualifié •.•.••.•.•...• 
St<!no-aa.ctylo ...•. • ••••••.•••••••..•.•.••.•.•••.••• 
Secréta·ire correspondancier •••.•••••••••••.....••• 
Dactylo ................................. • · • .. • ..• • 
Agent de bureau ••••••••.••...•••••••.• , •• , ••.• , ..• 
Emplcyé de bureau qualifié •••••••••••••••.•.•••.•. 
Classcur-archi via te ............................... . 
Standardiste •..•••••.•••••••..•.••.••...•.•.••.••• 
Employé des services publics •...•....••.•.....•••• 
Facteur ••••• , •••••.•....•.•••.••••..•.•••••• ; •..•• 
~Iessagcr ......................................... . 
Planton • • • • • • . . ..•••••.• : •••..•.••••.••••••...••• 

... / .... 
--



'0:6: : : 
'.;i}:'b:5:Cl: 
00:6:4:01: 
J0:6:3:ùl: 
JO: 6: 3:02: 
00:6: 3:03: 
00:6:3:04: 
:.)0:6:2:01: 
J0:6:2:02: 
00:6:2:03: 
00:6:2:04: 
00:6:2:05: 

: : : 

§g:fs:o1~ 
00:1:s:o2: 
.;o:7:5:03: 
cc: 7: 5:04: 
~0:7:4:01: 
0v:7,4:J2: 
00:7:5:03: 
00:7:5:04: 
00:7:4:01: 
00:7:4:02: 
00:7:4:03: 
00:7:4:04: 
00:7: 3:01: 
00:7:3:02: 
00:7:3:03: 
00:7:3:04: 
ù0:7: 3:05: 
00:7:3:06: 
~0:7:3:07: 
ù0:7:3:08: 
ê0:7: 3:09: 
0L:7: 3:10: 
00:7:3:11: 
00:7: 3:12: 
OG:7:3:13: 
00:7: 3:14: 
00:7.a:Ol: 
Q0:7:J:02: 
J0:7: 2:03: 
00:7:2:04: 
ù0:7:1:01: 

Ql; ; 
0l;Q; 

- ' -
!v!écanograph+~ 
~nalyste ...... , .................................... . 
Programmeur .......................................• 
Chef de groupe (perforation et vérification) ••••••• 
Chef d'atelier de mécanographie ••••••••••..•.•••••• 
Opérateur mécanographe ••••••••..••.•.• , •..•. , •..••• 
Moniteur de perfora.tion .......................... .. 
Opérateur de perforatrice •••••....•.....•.•.•....•• 
Opérateur de vorificatrice •..••.•.•...........••••• 
Opérateur de trieuse ....•.••••••••.••••••••••• , •••• 
Opérateur sur m.achinee à cartes perforées ......... . 
Aide-vpérateur méoanosraphe ••.•.....•.••.•..•. , ... , 

Fonctions commeJ':Ç;i.!à.1!1..!! (sauf autooobiles) 
Propriétaire exploitant (commerce de gros, de demi-

gros et de détail) ••••••••••........••........•.•• 
Directeur comr::.ercial ............................... . 
Directeur dea ventes ....................... _ ....... . 
Chef du Service comt:::i.ercial .......................... . 
Adjoint du Directeur commercial ................... . 
Assistant comcercial .............................. ;, 
Directeur des ventes .............................. . 
Cl:cf du Service commercial ........................ . 
.'\djoint du Directeur commercial ..................... . 
Assis.tant commercial ................................ . 
Assureur-conseil ............................ _ ........ . 
Voyageur de COlll!!lerce (Représentant) .•••••...•.•.••• 
Agent comme-rcial ................................... . 
Age-rit d'assurances ................................. . 
Agent immubilier •••.•••••••••..•.•.••........•••••• 
Démarcheur ...................................... , .. 
Courtier ........•..•...•...• , ••••••.•••.•••..•••••• 
.li.gent de ventes ..................................... . 
Colll!ilissaire priseur ................................ . 
Estimateur ...•••....••.•••••••..•.••.•.......••.••• 
Chef de gruupe (banque) ...................... , .... . 
E"1ployé ~e banque hautement qualifié •........•••.•• 
Vendeur technique .•..•.•••••••.•..................• 
Employé d'assurances •.•.••...•.••.•••... ; ....•..••. 
Employé de banque quaJ.ifié ...•..•.................. 
Vendeur qualifié ................................. , .• 
Vendeu.r CJrdinaire .............................. , ... . 
IJommis vendeur .•........................•.......... 
Vendeur ambulant (camelat, colporteur) .....•..•..•. 
hlarcband de- journaux ............................... . 
Personn~l d'aide •................... _ ........ , .... . 

Fo~~!1~~~t~!~gu_i,s.tJ.~.s et 11 ttéreires : impr.e.s.s_ipn!l. 

Fonctions U.lli>.l.!.i_stigucs __ et 11 tV.~i,!'.Q!l. 

... / .... 

01:0:5:01: 
Jl:0:5:02: 
01:0: 5:03: 
01:0:4:01: 
01:0:3:01: 
01:0: 3:02: 
01:0:3:03: 
01:0: }:()4: 
Ol:G:j:.05: 
01:0:3:06: 
01:0: 3:07: 
01:0:3:06: 
01:0:3:03: 
01:0:3;10: 
01:0:3:11: 
Ol:C: 3:12: 
01:0: 3:13: 
01:0:2:01: 
01:0:2:02: 

: : : 
Ql:!_: : : 
()1:1:3:01: 
01:1: 3:02: 
01:1:3:03: 
01:1: 3:04: 
01:1:3:05: 
01:1:2:01: 
01:1:2:02: 
01:1:2:03: 
01:1:1:01: 
01:1:1:02: 

.Q.g: : 
: : : 
: :, : 

02:0: : 
02:0: 3:01 
02:0:3:02 
02:0:3:03 
02:0:3:04 
02:0: 3:05 

02:0: 3:06 
02:0:3:07 
02:0: 3:08 
02:0:3:09 
0~:0:3:10 
02: 0; 3:11 
02:0:2:01 
02:0:1:01 

- 4 -

Linguiste ••.....•...•.•.••••••.•....••......•...•. 
~~lologue .•..•..•..•....•......••••...••••.......• 
,. .... dacteur en chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

i~H~~è~~ · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : 
Script girl ..•.............•.•.•.••.•..••..•....... 
Ecrivain-cri tique ....... _ ..••••• ,.,,, ••. , •.•..... , • 
Radactcur .............••....•••••.••.•.........•.. 
Journa.listv ....................................... . 
Rep0rter ..•.................•....••••...••......... 
Scénarinte •.•.....•.........•..•••.••••.•.......... 
Dialoguiste •...•..•..........• , ...... , •............ 
Zi bliothécaire ...........•...•. , ...•...........•.•• 
Docul!lentaliste .................................... . 
~pe~ke7 de re~io €t de télévision ................. . 
.6Cr1 vain public .................................... . 
Lcoteur ..•..............•..••.••.•••.••.. , .... _ ... . 
Archiviste •.••.........•.........•....•.•.......••• 

Irepression des textes 
Imprimeur .~-:.-.-:.--:-:-: .............................. . 
go~rec~cur d'épreuv7s (lecteur d'épreuves) ........ . 

o pt1s1 teur 9. la main ............................. . 
Typvgraphe ........................................ . 
Linotypiste •........•.••.......••..•••..•.........• 
Metteur en pages ........••••.•••••.••••••.•.....••• 
Impt:.scur (metteur en forme) ....................... . 
Fondeur de caractères ........... , ............. , ... . 
~=~~v0nnuveral d'aide ............................. _ .... . 

V o o o o o • o o • o' o • • • • o o o o o o • • o o o o • o o o o o '•' 'o o • o 

.Arta graphigues __ e;_~ photographiques : gravure, photogr~vues, 
poi:.turo d 1 ar!__e_t, ge)!':!.Y..~.&r,a,ahi~: décorstio=-i'-deasin sculpture. · · · ..... ____ ·--··- -· ·'-- · ---' 

~cpr7s3ions gr~ph~ques :t· d'art ........ H ......... . 

!~~~~::~~ !~~ ~~;~~~s p~~~~.:::: : : : : : : : : : : ~:: : ~ : : : : ~ : 
Imprimeur sérigr3phe ............................... . 
Ic:primeur Il la planche .••...•••.•...••.•.••........ 
Cnnducteur de ~rcsse à impression (presse à plat, à 

cylindre, à. la platine, rctature .;,,ffset, litho.:zra-
phique, rotagravure) ......................... ':' .. . 

Sérigraphe •.................•••....•••.••••.•... _ .. 
C?pistc de dêssina pour cartons Jacquart .•......... 
Piqueur de carton (Jacquart) ••.. , •.••••••.•......•• 
Metteur en cartes pour tissus ...................... . 
StJr~otypeur ....•.......•.•...........•.•......•••• 
3alvanoplaste ······················-··············· 
D~coupeur de stencils ........ · ..................... . 
?ersonnel d 'aiùe (eu m~rnocuvre) ................... . 

. .. ; .. :. 

--
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02:1: : : Gravure ............................................ , ... . 
~: I: 3: 01: Artiste graveur · ..••.•.•...•...•••..••••...•.... , .•• 
ù2tl: 3:02: Graveur en jo-:?illerie ............................. . 
02:1:3:03: Grav•ur sur pierrerres lithographiques .......•.•..• 
02:1:3:04: Graveur à la ~ain sur plaques et cylindres ...•••..• 
02:1:3:05: Graveur à ls machine •.••.••.••.• , ••..• , ......... , •• 
02:1:3:06: \Sravcur en pantographe ....•..•••...•.. , .....••••.•• 
02:1:3:07: Repo!"teur lith~graiihe •....•..•••...••..•......••••• 
02:1:3:05: Graveur à l'eau forte ............................. . 
J2:1:3~09: Greveur au Sîlàle 
02:1:1:01: Personnel J'aide (~;·~;.;,~~;~~~)·:::::::::::::::.:::: 

C2!2: : : f'hoto6r~ 
ii2:Z:3:0l: ?r.oto.;;raveur • , •..•••..........•...•..•....•..•..••• 
02: 2: 3:02: Ratouci1eur de clichés ..••...........•.............. 
02: 2:2:01: Opfrateur de =c:.ines phototypes .•••..... , ..... , .•• 
02: 2: 2:02: t.!etteur en pa'!,OS (phototype) ...................... . 
02:2:1:011 Persorm.el d'aide ou manoeuvre ..................... . 

02: 3: : : 
ù2: 3: ~:i)l: 
02:3:4:02: 
C2:3:4:0J: 
02:3:3:01: 
02:3:2:01: 
02: 3: 2:02: 
02:3:2:03: 
02:3:2:0-l: 
02:3:1:01: 

: : : 
~:_!: : : 
02:4:3:01: 
02:4;4:01: 
~2:4:~:01: 
02:4:3:02: 
J2: .\: 3:03: 

: : : 
02:4:3:04: 
02:4:3:05: 
C2:4:2:01: 
C2:4:l:Ol: 

: : : 
Q1:;j,: : : 
C2:>:4:01: 
ù2: 5:4:02: 
02:5:4:03: 
02:5:4:04: 
02:5:4:05: 
02:5:4:06: 
02:5:4:07: 

Photcgraphie 
Pli"oto;;raphe d •a:::-t •......•...•.••.•................. 
Phntllgraphe pu'Jli-:i taire ...................... , ... . 

3~~~!!~n P:1:~~~~~~~~.:::: ~::::::::::::::::::: : : : : : : : 
Assistant cami3raman ............................... . 
Développeur de photographies ...................... . 
Tireur de photographies ....••......••.•.......•.... 
Agrandissear de photographie a •••••••••••.•.. - ..... . 
?eraonnel d 'ai1e ou manoeuvre ..................... . 

Peinture et p~i_n_t_q._re graphique 1 décoration 
Artiste ·peintre .•..........•......••.......•....... 
Restaurateur d~ tableaux ..••.•••...•.............•. 
Peintre d'enseignes ............................... . 
Peintre décorateur •...........••........... - - .. . 
Peintre décorateur sur verre (céramique et autres 

matériaux) •...•..............• · · .....•.. ·. · .•.. • • 
Décryrateur ensemblier ............................... . 
Décorateur étalagiste • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , ..• 
?ersonnel d'aide .................................. . 
.i"J.anoeuvre .................. · ................ · .. 

Dessin 
Dessinateur rublici taire ...................... ' ... . 
Chef de groupe ou chef de bureau de dessin ... , .... . 
Dessinateur projecteur ..................... . 
.Vessinateur d 'ét1.1des .......•...• , . • • . • . . . . . , ...•• 
Dessinateur d'exécution ........................... . 
Dessi..natcur détc.illa:it .......................... . 
D"ssinate1.4r à. 'études géologiques .................. . 

... / .... 

••• 
Q2:5 3:01: Caricaturiste 
02:5 3:02: Dessinateur Je·;,~.;~;·::::::::::::::::::::::::::'"··· 
C2:5 3:03. Dessinateur ood~liste .......................... ~ ... . 
02:5 3:04: Dessinateur de dessins animés •.•.•..............•.• 
l..~2.:3 3;05: Dcs~inateur de pctite3 études ................ , .... . 
02:5 3:06: Dessinateur carthographe ...•..•••....•......... , ..• 

02:5 2:01: Dessinateur calquour 

.02:5 
'C2:3' 3:01: 
02:6 ~:J2: 
02:6 2:01: 
02:6 2:02: 

C·3: 
C'5:0 
33:0 5:01: 
C·3:0 5:02: 
03:0 5:03: 
03:0 5:04: 
0J;Q 5;0); 
0J:J .:i-:Cl; 
c;:o ":02: 
03:0 4:03: 
03:0 4:04: 
03:0:4:05: 
05:0:4:05: 
O~:O: 3:01: 
03:0:3:02: 
J3: J: 3:03: 
C3:(,:2:0l: 
03:0:1:01: 

: : : : 

~~h:o1: 
03:1:5:02: 
03:1:5:03: 
03:1:5:04: 
03:1:4:01: 
03:1:3:01: 
03:1: 3:02: 
03:1: 3:03: 
03:1:3:04: 

03\:2:01: 
03:1: 2:02: 
03:1:2 03 
04: : 
04:0: 
Oî:C;5 01 
04:0:5 02 
04:0:4 01 

Sculnture 

~~~Î~i~~c~~~t~~fe ·:::::::::::::::::::::::: ........ . 
~culpteur sur pierre .............................. . 
HUtres eculpt3LU'a ................................. . 

F?nctio~ .a.rtia_t_:l.1_'..lC_~.t para-artistiaucs 

~1~g;i~1t11t::n .. _,. "''"'"°".: .....•.....•• • 
Assistant L:Ietteur en scènt ....................... . 
A~sistant metteur en ~ndes ........................ : 

fü!il~:i;;::~: ::: •• : •••••••••• : •••.••.••••••••••••• 
..... . ...................... ················· 

~ab:,;1euae ........................................ . 
oOUJ.J.leur ....................................... . 
PersJnnel d'aide (ou man~euvre) ................... .. 

~~sigue et danse : 

g~;RHm~~:·;:~~~:::::: :: : : : :: :: : : : : : :::::::::::: :: 
Chef d' l"'rchestrc . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

függ~~~~~~~; ~ ~ ~;;; ~ ~ ~ ~ ~;::::::;:; ~; ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~; ~; 
Faàteur d'instru~ents (à vent, èn bois et en métal, 

~e~~m~~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fersor:-nel d: aide (fabrication d 'instruae:n.ts) ...... . 
[onct1q_n~...=_C!.i.c_:?.l_e.s e~re-m~dicales 
Fonctions r.1édicc.les 
il!é•lecin-chiiüre·::!..~ ............... ................. . 
;:~~:~~J;~:~!iste ..... -............................ . .......... ········· ............... ···::.i ... . 

--



J4 0:4:02 
J? 0: 3:01 
J4 0:3:02 
J4 0:3:03 
04 0:3:04 
J4 0:2:01 
v4 0:2:02 
04 0: 2:03 
04 0:1:01 
')4 1: : 
W.ï::,,01 
J4 1:4:02 
04 1:4:03 
04 1:4:04 
o.; 1:4:0.J 
04 1: 4-:C'.: 
o~ 1:4:07 
04 1:3:01 
04 1:3:02 
04 1:3:03 
o.;. 1:3:04 
ü~ 1:3:05 
041:3:06 
04 1:3:07 
04 l: 3:0& 
O•> 1: 3:09 
04 1:2:01 
.. - :2:\._ 
05 1:2:01 
01) 0: : 
01) 0:5:01 
05 0:5:02 
05 0:5:03 
05 0:5:04 
05 0:4:01 
05 0:4:02 
05 0:4:03 
05 0:4:04 
05 0: 3:01 
05 0:3:02 
05 0:3:03 
05 0:3:04 
05 0:3:05 
05 0:3:06 

: : 
05 0:3:07 
05 O:;i'.:01 

05 1: : 
;)') Ï:5:01 
05 1:5:;)2 
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.Puéricultrice ......•.••..•......•............. , ..•. 
Sage-femme ......................................... . 
Infirmier diplô.:né ••••••••.•.•••....••••.•••....•..• 
Adjoint de santé ................................... . 

!HE~;~tEb.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:Personnel d 'a.ide ou de salle •...••...•••.•.•......• 
Manoeuvre •..••..•.....•.••.••...••..........•.•.•.• 
?o~ctions wa~a-médicales 
biologiste .......•.................... , ..... , ..... . 
Zoologiste ... , ....•••..•.••.....••.....•....•••.•.. 

~!~~~;~~i~~i~t~.:::::::::::::::::::::: ~:::: ~::.::::: 
PhaI'tllacologiste ...•.....•..........•.• ~ •••.. , ·. . , •• 
Vétérinaire bactériologiste ...........••........•.. 

~~~:é~;~~i~~ .. : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : 
Physi'lthérapista ••.••••••••.••.•....•.•...•.••.••.• 
f:.iasseur ............................................. . 
Op:';rateur radiographique ••••••.•.......••••..•..••• 
Praticien 0stéopathe •••.•.•..•••...•....••.•.•••.•• 
Chiropraticien ....•...•.•••....•.......•....... , ..• 
Diététicien . . • • . • • • • • . • . • • • • • . . . . . . • . . • • • • . . • . . .•• 
Ad.joint tecI'..nicue des Servie.es vétérinaires .••.•••• 
Préparateur en °p!:!.&rmacien ••••••••••••••.••••••.•••• 
?arsonnel :i 'aide .........•••..............•........ 

Enseignement ~~.Jormation nrofessionnelle 
Enseignemen.t 
?rofess~ur d 1 u11iversi té •..••......•.... , ... 
Pr0fesseur de l'enseignement secondaire •..•....•.•• 
Professeur de l'enseignement technique ••.••.••••••• 
Directeur d 'établisse::nent ••••...••..•........••.••• 
Assistant de fa cul té ............................... . 
Charg~ de travaux de fa cul té .•..••••..•••.•..••..•• 
Inspecteur de l'enseignement primaire .•••••••.••••• 
Surveillant général ..•••••......•...........•...•.. 
Instituteur d 1 école primaire ........................ . 
Répétiteur .•.•••.......••••...•.....•..•........... 
~-!a1tre de travaux u1anuels •..•...•••.......•..•..••• 
i.Ia1tre ri 'internat ................................... . 
Surveillant d •études .••....•........•.•...........• 
Assistante maternelle (jardinière d'enfants, maf-

tresse d'école) ................................... . 
Instituteur ......................................... . 
Moniteur •••.••••••••••.•••••..•••..•.•.•.•.•.. 

Formation nrof~.~_sio~elle 
Directeur à.o ëfentre .....•....••.•.....•......• , ..... 
Co-Directeur dt:! Centre .............. , ••••••..••...• : • ~/ ••.. 

J5 1 5 03: 
J5 1 4 01: 
J5 l 4 02: 
J5 1 4 03: 
05 1 4 04: 
05 l 3 01: 
,;5 1 3 02: 
05 1 3 03: 
05 1 2 01: 
05 1 2 02: 
05 1 2 03: 

06 

06 :0 
00:0 5 01 
06:0 5 02 
06:0 5 03 
05:0 5 04 
06:0 5 05 
06:0 5 06 
06;0 5 07 
06:0 01 
06:0 -;. 02 
06:0 4 03 
06:0 3 01 
06:0 3 02 
06:0 3 03 
05:0 3 Q.·; 
05:0 2 01 
06:0 l 01 

06:1 
Ob:Ï 5 Cil 
05 ;l 3 01 
06:1 3 02 
06:1 2 01 
06:1 2 02 
06:1 2 03 
05:1 2 o-. 
06:1 2 05 
06:1 2 es 
06:1 2 ù7 
06:1 2 08 
OS:l 2 09 
06:1 1 01 

06;2 
05': 2 5 01 

- ô -

Chef de Service .•..........••••.................. _. 
Adjoint pédagogique . . . . . . . . . . . . •........•........• 
Con~eiller à la foraation professionnelle ••.••••••• 
Contrôleur pédagogique .............................. . 
Formateur ........................................... , .... .. 
Animateur .......................................... .. 
Prooôteur èe cooparative agricole .................... . 
~n~ tru?teur .•... : .................................. . 
lu~garisateur aGricole ....•..•..•.•..•....•......•• 
:1~oni teur •..... , . • . . • • . . .•.•.••...•.••..•..........• 
Lioni teur d'alphabétisation ouvrière ••••••••••...... 

Phvsioue. Chi!l':_i_E:_9_"'j:;_ _travaux de leboratoir::: : oot_i.c~ 
et travail j2 -~~~e, géo:lJ2.gie et géo-physig~s; 

~~iliIT;~:i~~îà;~~7~~-~-~f~: ~~-:~~ ~~:~.~~f :·t;~-~-~-~~~l~e 
Physicien ............................................ . 
tl.'3téorologue • . . ..................................... . 
Océanographe ...................................... . 
Astron,,ce ........................................... .. 
.:-::i.ef de laboratoire ................................. . 
Contrôleur dë laboratoire .............. , ............ . 
Adjoint tecèi..niqL-:.e àe la méténrologie ............... . 
Technicien d,;;. labo!"atoire ................................ . 
Aide-c!limi s te .....•....•...••....••..•.•..•....•... 
.Aiàe-ph:tsicien •. , , ................................. . 
fa.gent technique de laboratoire •••.•••.••••........• 
Laborantin ..•...............••••••...•............. 
J\ide de laboratoire •......•.•.••• , , .•..•........... 
Personnel d'aide (ou manoeuvre) •..•.••.••...•..••.• 

Optigµ_~ .tr~Y.8_1:.1 .. 9_µ __ ~~· 
Opticièn • • • . . . . ...•. , ............................. . 
Souffleur de verre ................................. . 
I1·'.iouleur de l~ntille .............••................. 
Coud.zur de tubës . . . . .. .. • • • .· ......................... . 
?r-=3seur ............................................. . 
Conducteur de :na chine •.....••.••..•••.•.•.........• 
Conducteur de four (verrerie et recuit) ·····~······ 
Tailleur de verre ............................ . 
Défronisseur . . . . . . . . . . . . . . . ..•....••........ -
Polisseur ••........•... - ..................... -
:Sisautoi.:Jur ............................................. . 
lliroi tier 
Personnel d ;~id~.(~~· ~~~~~;;~j':::::::::::::::::::: 
Géologie et g~0.1?..~i...Q.!l..§. 
Géologie . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 

. .. / .... 

--



)~ 2:5:02 
,.J 2:5:03 
~~ 2: 5:04 
j6 2:5:05 
;;; 2•5:06 
~~ 2:5:û7 
vo 2:5:08 
06 2: 5:09 
JG 2:4:01 
06 2:4:C2 
Oô 2: ~:03 
06 2:4:04 
06 2:3:01 
06 2: 3:02 
06 2: 5:03 

:2:01 
: : 

ù6 3: : 
ë:l 5:4:01 
OG ;: 3:01 
06 5:3:02 
06 3• 3:03 
05 3:2:01 
06 3:2:02 
06 3:2:03 
06 3:2:04 
ùo 3:2:05 
06 3:2:00 
06 J:2:07 
06 3:2:08 
06 3:2:09 
06 3: 2:10 
06 3: 2:11 
06 3•2:12 
06 3:2:13 
06 3:2:14 
06 3:2:15 
06 3:2:16 
C6 3:2:17 
06 }:2:18 
06 3:2:19 
06 3:2:20 
06 3:2:21 
06 3:~:22 
06 3:2:23 
06 3:2:24 
06 3:2:25 
06 3:2:26 
06 3•2:27 
06 3:2:28 
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Géophysicien •..•.•••••••••.••.••••....•••••.....••• 
Ingénieur géologue (mines et pétroles) ..•.•...•.... 
Party man3ger (pétrole) ........................... . 
Chef de mission ( pétrclc) •..... " . . .. • .. . . . .. ...•• 
Ingénieur interprétatcur (sismologue, pétrole) •••.• 
Cr.cf c~mputcur (Ingénieur géo-ph;rsicien-pétrolel .•• 
Technicien géologue principal (mines et patrole .•• 
Calcu.lateur d'~tu6.es géophysiques ................. . 
Chef de P"Stc cle centrale "Play back" (pétrole) •..• 
Technicien géolcgu::~ \u:incs et pétrole) .......... - .. 
Coœputeur ( pétrola) • • • • . . • . .. . . . • . • . . . • . • • . ...•... 
Opérateur g~o-physicien ~pétrolel . • • •• •. • • • · • · • · • • • 
Calculateur d 1 exéoution lPétrole ................. . 
Aido-coÇlputeur ( p~trole) . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . .. . 
?rcip~rateur r::::trolc (assistant technique, aide-g-9ologue, 

~iâ~:~~~~~~o · ê;i:i~~).:::::::::::: ~::::::::::: ~::::: ~ 
: 

lfonctjons de,"=" ~P-i-e-1~: 
Chef d.'at-:?li<::!r .. ~ .......... · ..... • • • • · • • • · • • • · · · • : 
Con trc:nat tre . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . . · .•. 
Çhcf :I 'équipe . . . . ........•..........•.....•. 
Ouvrier hauteC!ent qualifié ..................... • .. • 
:Jo.aducteur d 'alamiJic .............................. . 
Distillateur •.••..••............•....•............• 
Ouiscur . . . . . . . . . . . . . . . ........... · · ·. · · ... · · · · · · 
Conducteur d'évaporateur ........................... . 
C"lnducteur d'autoclave .............................. . 
Conducteur de : (concasseur, broy~ur, pulvdriseu~) . 
:J=oyour de cao1.0.tcl-:.ouc ....••.•.•.............. , . . .• 
C~nducteur de laminoir à ca~utchouc ............... . 
Défibreur rapeur (p.atc à papier) .................. . 
Conducteur de jigcsteur (~ate à papier •....•......• 
Blanchisseur de pate à papier .......••••••........• 
Gouverneur de pile (pate à papier) • • . . • . • • • . . • ••• 
Conducteur de ra~chine à papier •••..••...••.......•• 
Satinour calandreur ùe papiers ••••••....•.....••.• 
Conducteur d'appareils de réaction nt de conversion 
0onducteur J.e fil 'tre "Olrasso ................. • · · • · · · 
Conducteur de cen~refÛgeur ........................ . 
C()nducteu::- de mélangeur . . . . . . . . . . ................ • 
Ouvrier du blanc:1inent chl.mique ................... . 
Ca rbona teur c!c sucre rie ......................... · .. 
Cuiscur de sucrerie .............. ·. . . . . . . .... · • .. · • 
v"nductcur de ~acI'-ine à refouler le caoutchouc ..... 
Conducteur de presse (caoutchouc) •............ 
:..:onfcctionneur de pneus ......................... · .. • 
:..~ouleur de pneus ............................. · · · · · 
Vulcanisateur à Ch3Ud •••..•.•...•.••........... ·. · • 
Lamip.eur de :nsticres plastiques •.••.••....•........ 
Cnnducteur de 1!13Chine a rcfoular (mat. plaatiques) 

... / .... 

i! 
3 2 29 
3 2 30 
3 2 31 
3 2 32 

u 3 2 33 
ti6 3 2 34 

·J5: 3:2: 35: 
::0:3:2:36: 
06: 3:2:37: 
06; 3:2: 3ô: 
06: 3:1:01.: 

: : 
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Coniueteur de msc~ines à mouler (l!lat. plastiques} •• 
Ouvrier de ls fabrication de pierre artificielle •.• 
Ouvrier de la f&brication de dents artificielles ••• 
Ouvrier de la fabrication de linoléoum •.••••••••••• 
Confectionneur de chendelles ••••.••••••••.•..•••.•• 
Ouvfiers de ls fabrication d~ fils et de papiers 

phot.,graphiques •.•.•••••••..•.......•....•••.•.•• 
Confectionneur de timbres en caoutchouc ........... . 
Zlectr\Jplaste ..................................... . 
Gal vaniaeur ..•..••.....•....•..•.•.•••••.•..•..•.•• 
Trcmpeur ......................................... . 
Personnel d'aide (ou manoeuvre) •••.•.••••••••..•••• 

Ql: : ?onctions des ~ines - Oarrières et Balènes -
: : --:;:·~rteriiii ~:-rc· "cO:-i.s"truction - Travaux de 13 cét,~.~iquc 
: : ~-~ar5ile. : 

07:0; ; : §c~da2e ~t cx~rq~~ion : 
;;'1:0:5:01: ,.;~rectaur d'":X?l~itation (1!1ir.e ou carrière) ••••••.• 
07:0:5~0.2: .Lil.ri;;cteur ad:cir.. .. .................................. . 
01:~:5:U3: In.;énieur d'exploitation .......................... . 
07:0:4:01: Chef de chantier d'extraction ..................... . 
07:0:4:02: C'1~f :le ooste ..•••••.•••..•.•......•••..•••.••••.•• 
C7:0:4:03i ,1atne mineur •.•••••.•••.••••...•••••.••..••..••••• 
07:0: 3:01: Chef de quartier .................................. . 
07:0:3:02: Surveillant :nineur ................................ . 
07 '''' 3:04: Chef d'équipe roulage •.•••••.••••.....••.•.•..•.•.• 
0.7:0:3105: Chef d'équipe carreau ••••••.••••••••.•.••••.••..••• 
C7:0:2:01: illineur •••••••••••..••••.•••.•.•.••.•••••.•••.•..•• 
07:0:2:02: Carrier •••••••..•...••.••.•.••••.•.••••.••••..•..••• 
07:0:2:03: Boiseur (foudroyeur, daboiaeur) ••••••••••••..•...•• 
07:0:2:04: Conducteur de gros engins (haveuse, pelle, bulldozer, 

: : : : camion navette, etc .. . ) .......................... . 
07:0:2:05: Poseur de voies (ferrailleur, plancheur) ••••••••••• 
07:0:2:06: Poseur de tuyauterie (tu;;·auteur) ••••••••••••.•..••• 
07:0:2:07: Boutefeu (canonnier) •.••••..••.••••••••••.••....••• 
07:0:2:08: s.,ndcur (foreur, sondeur de puits) ••••••••••• : •..•• 
07:0:2:09: Piqueur ••••...•...••.•••.....••.•.•.•••.••••..•..• 
07:0:2:10: Abatteur ......................................... . 
07:0:2:11: Conducteur d'engin lézer et de locotracteur •...•••• 
07:0:1:01: .4ide-sondeur •..••••••.••..••..•.••••••••..•••.•.••• 
07:0:1:02: Aide-carrière ....•...•.•••...••.•••••.••••••••••••• ·: 
07:0:1:03: .\ide-mineur •••••..•••.•••••••••..•••••.••..••.•.••• 
07:0:1:04: Aide-b!liscur •.•.•..••••.••••••••..•••.. •. • ....•••• • 
07:0 1:05: Aide-ferrailleur ••.•.••.••••••••.•••.••••••••.•..•• 
07 :0 1 :06: Aidc-perforeur ......................... • •. • · ..• • •• • 
07:0 1:07: Aide-poseur de voies ou do· tuyaux ••.••••••••••••••• 
07:0 1:08: Rouleur .................................. • •.•••••• • 
07•0 1:09: Accrocheur •••..••••..••.•••.•••.•••••••••••••.••••• 
07:0 1:10: Freinteur •••••••.•.•••...••••••••.••••••••••••.•••• 
07:0 1:11: Treuilliste ••.••••.••••••••••••••••••••••••.•••.••• 
07:0 1:12 aiguilleur ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
07:0 1:13: Enca.geur ••••••••••••••••••••••••..••••••••.•••• • ••• : . .. / .... 

--



J7 0:1 14 
07 0:1 15 

J7 1: 
C'ï Ï:5 01 
07 1: 3 01 
07 1:3 02 
ù7:1:2 01 
:·7:1:1 01 

Ql:g_: 
: : 

07:2:4 01 
07:2:3 01 
07:Z:J 02 
07: 2: 3 03 

: : 
07:2:3 04 
07:2:3 05 
07:2:2 01 
07:2:2 02 
07:2:2 03 
07:2:2 04 
07:2:2 05 
07 :<.:2 06 
07:2:2 07 
07:2:2 08 
07:'<:? 09 
07:2:2 10 
07:2:2 11 
07:2:2 12 
07:2:2 13 
07:2:2 14 
·07:2:2 15 
07:2:2 16 
07:2:2 17 
07:2:2 18 
07:2:2 19 
07:2:2 20 
07:2:2 21 
07:2:2 22 
07: 2:2 ~3 
07:2:1 01 
07:2:1 02 
07:2;1 03 
07:2:1 04 

: 
fil!: 

: 
05:0 
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Cuncasseur ••...•.....•...••••••••.......•.... 
.Manoeuvra •••..•••.••.•.••.••.••••.•••••.•...• · ...•• 

L9vcric ~t flottation 
Ingénieur dt? ·-Ïa.ve'i-_i_e-............................ · ..• 
C!lcf laveur •....•....•..•.••.•••.•... • · • •. ·• • • • · · • · 
Chef do poste de laverie •..•..•••..............••.. 
Cunducteur (Pnrichisseur, flotteur) •..•..•...•.•..• 
Personnel d '~i'1e (ou manoeuvre) ••••.••••••..••.•.•• 

!:·!atériaux de Ç,_qT!..f!.!~.ctio:i : cér_amiguo, argile et 
pierre : 

Chei d 'atslier ..................... · · • .•• • ••. · · · • • • • 
Contronattre ............•.•......... · ......... • • · · · 
Ch.cf·d 1 équipe •...••.........•.•. ·······•······ · · ·•• 
Ouvrier hautement qualifié dea catéria.ux de cons-

tructil)n (céramique, argile, pierr~) ............ . 
Préparatèur d 'a:-gile •.•.•••.•••.•..•.•.•••.•• • .. ·• • 
Préparateur d'é-.:sux ............................... • • • •. • 
ConGucteur de c:iachinc à m0uli::r ( eéra:n.iquo) ..•..•••• 
C•nducteur de presse à refnuler (céramique) ...•.... 
Conducteur de four (céramique) ............... · · ... . 
Broyeur pulvérisc~r de ruches et d 1argilc .......... . 
Conducteur d2 brQyeur malaxeur ..................... . 
f.!ala~eu.r d'abrasifs .............•.....•••...•...•.. 
lioul~ur. de moules .......•......•.....•••..... · • • •. • 
Ïl1'lUleur de briques et do tuil~e •..•..•.•..... • • · · · • 
!c'.iaul~ur de poterie ••••••••••••.•••..••••.••.• • • • •. • 
Tourneur de ppterie .•.•••.....••.......•........ • .. 
Calibreur en fatence et p"-rcelaine •.•••••••.•. · •.• -
T"."lurneur en fatencc et en p0rcelaine . . • . • • • • . • . . .. 
!:~ouleur noyauteur •••...•.•....••...• · ••....... · • · · • 
Démouleur noy.:?uteur ..................... ~ •..•.• · • •. • 
P'>tiar ••.••.........•..•••..•....... · .. · •.... · · · • • • 
Cr1~d.uc tcur de four è. ciment ••• "'· ••••..••••••••.•••• 
'.rrac:eur appareilleur de p-ierrea •••....•••••.•••.•••• 
Taillour de pierres •...•••.•..•••......•••..... •••.• 
Scieur dë pierres ................. - .................. • 
Cun::luctcur de dégauehiseeusr. •••••• • .. • • • • • •• • • · · • · • • 
Dresseur de pierres ........................... · •. ·• • 
Conducteur de tour (pierra) ....................... . 
Perceur (pie.rra) ••.•.•••..•..•.... · · · • · • • .. • · · · · • · · 
Presseur de briques et tui1oe ..................... . 
Presseur de céramique • • • • • . . • • . • • • • • .. • • • • • . • .. • • • . • 
Trieur de pierres .••••••••.••.••••.••• - ••••• ·. ·. •. • 
Personnel d 'aida (ou manoeuvre) ••••••••••.••..• · •• 

Arcl];!._iactu:;:c_._-qrb.apj.sme. Génie rural e.:t. .. hvdrauli@Jl.; 
c..,nstructiQ.~. ~CJ...e .. b~_timent. de rC'utes et d 'ouy~ 
d'irt; tQ.P".Kr"Phio : . 

i..rch tcQ.°P.':!.t.~Upban.!!!I!l..e,. -~~r:!..:i:..e:· ~ll.LSJ:..jLLh.ydrati+~:.i:!. : 
cf'lnceptiQ,.n_1 __ di_r_e_g_t_ion et COI!irùlc .Q_cs tr~a~ : •• ~/ •.•• 
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J~ 0 01 :.'lrci11 tee te diplômé ................................. • 
05 O 5 02: Urbaniotc ..................•...•...•..•............ 
J8 0 5 03: Ingénieur civil .....•......•.....•............ ·. · .. 
08 0 5 04: Ingénieur de gfaie rural ...........••.............. 
08 O 5 05: Ingénieur hydraulicien .............•.•..•..•......• 
08 0 4 01: Cil.ef d'agence d'architecture •.•...•••••••.....•..•• 
J8 0 ..+ 02: A:1 jnint tccf'...:.1iq,ue :î 'erchi tecture •••••••••••••••.••• 
08:0 ~ 03 Technicien àe la construction •••.••••••••••••....•• 
ûê:O 4 04 Calculateur •••.....••.....•••.••.•••.••...•.•..•.• 
~6:C 4 05 Métreur v~ri!icateur ••....•..•.•...•.•••••...••..•• 
)5:0 4 c:; Agent technique ............ · · · · · · · · .•• · · • · · • • • · · · · · 
08~0 4 07 Conducteur de travaux .................•........ · ... 
08:0 4 02 Gilef de c!:?antier •.•....••...•..••••••• •. •• ·. • ..• • • • 

08:1 

Oô:l 3 01 
0-3:1 3 02 
J3:1 2 01 
03:1 2 02 
oa:1 2 o~ 
0>3:1 2 04 
Oô:l 2 o; 
ùo:l 2 06 
OB:l 2 07 
08:1 2 05 
08:1 2 09 
Oô:l 2 10 
08:1 2 11 
08:1 2 12 
08:1 2 13 
08:1 2 14 
08:1 2 15 
08:1 2 15 
08:1 2 17 
08:1 2 18 
OB:l 2 19 
OB:l 2 20 
08;1 2 21 
08:1 2 22 
08:1 2 23 
08:1 2 24 
C8:1 1 01 
OB:l 1 02 
08:1 1 03 
08:1 1 04 
08:1 1 o; 
OB:l 1 06 
08:1 l Oï 
08:1 1 06 

bîaçl"\n.YJ.eric, bri~s"!iterie,_ pJ..!ltreri_e-!- héton ~:r~é, 
taill_LlL...12..i_e_r.!'..§l?.. .~:.t ~\l.°H.E!~Ilctions de 11 ;ro.s_ oeuvre" 

Chef d'équipe •.........•...... · ···: •. ····•· · .· .... · · : 
Ouvrier complet (l12utel!lent qualifié) •••.••...•••••• 

~~~6~e;~~~n:i~; 0

:::::::::::::::::::::::::::::: : : : ~::: 
~a;:on en J?iGrres .....••.....•.••.. · ... •. · · · · · ·. ·. · · 
~iar'orier { noaeur de marbres) ...................... . 
Carreleur ~posc:ur de carreaux) ••.. · .•••.•. · • · • ·. · · • 
~!osaîatc . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•....••..•.• 
Poseur de caniveau:x • . . . • . . . . .••..•.••..... · •• 
PlStrier ...... , .......•.•....•.....•......... 
"'ouleur de 11lêtre •..••...... • • · • · · · • · · • · · · · · • · • · · · · 
Crépisseur {e.:iduisE'ur) ••••• - ••••.••••.••••. • · · • ·. ·• 
Pnseur de lattis ••.••••••••••••••••••• • · • - • • · • · • • • 
PlStricr cervoyeur .....•....•••.••.... • · •• · ••. •. · • • 
Cimentier surfaceur •.•..•...••.•••.... • .• · · · • · · · · · • 
P•Jseur de terrazo ou de granite ( enduiaeur de sols) 
Cimentier cervoyeur .••••...•••••..••.• • · · · · • • • • • · · • 
Couvreur •••••.••••••••••.••••••••.•••••.•••••••.••• 
Ravaleur •••••....•.•..•.••.•..•••• · · · · • • · • · · · · • • · · • 

~~~~~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : ~ :• r,_,, :·-~ .. 
Ouvrier d • c!ltretien ...•..•....••.....••.••.... •. · . • 
Coffreur ••••.•.....••••.•••••••••..•.•••••.. · · · • • • • 
Ferr1'1lleur •........ · • · • · · · • • · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · • • 
lienteur d'échafaudages •...•...•......• • ..... ·. • .. · • 
Puiaateur ....................... • •.•. · • • · • · · · · • • • • • • • 
Cantnnnier (ouvrier des T.P. et routie~s) •.•••••••• 
Conducteur de ~arteau pneumatique •.•.•••••••..••.•• 
aonducteur de oilonneuac mâcanique •••••••••••••...• 
Conducteur de Plaque vibrante .•.• ~ ............. · • ... • •' 
Gravillonneur •....••.••....•.•••.•.••••••.. • • . · · · · • : 
Pelleteur ........•.......•....•••••..•••.•.....•..• 
Piocheur •••••••••••.••••••••••••••.••••••...•..•••• 
Répandeur .•.......•........•.......... · • · · • .. 

... / .... 

--



)3:1 :1 09 
Jô:l:l 10 
è3:1 :1 11 

: : 
C8:2:j 01 
C3:2:3 02 
06:2:3 05 
os: 2: _, o" 
03:2!2 01 
ûS;.2;2 02 
08:2;2 03 
Oè:2;2 O+ 
Oê:2:~ OS 
Qè,2:2 06 
OE:;2:1 01 
06: 2:1 02 

0-3: }: 
06:3:5 01 
08:3:3 01 
08;):2 01 
05:3:2 02 
08:3:2 03 
û8:3:2 04 
CS:3:2 03 
08:3:2 06 
08:3:2 07 
08:3:1 01 

08:4: 
Vë:î:5 01 
08:4:5 02 
08:4:5 03 
08:4:4 01 
08:4:4 02 
0&:4:4 03 
08: .;, 4 04-
08: 4: 2 01 
06:4:2 02 

Q2: : 

09:0: 
09:0:5 01 
09:0:4 01 
09:0:3 01 
09:0:3 02 
09:0:3 03 
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Terrassier •....•......••.•....•••.......•.... · · · · • • 
Pcrs1,nnel d'aide •....•.•...•.••.••.•.••...•.. , ...• 
ti::.an1_.cuvre •••...•.... - •.•.•...•••..•.•••.......•.•.• 

Pl~12"~·%{~âr~~fi~.?.-7.r_e-L-iJ.!_s_t~ll<?..t!:on_c!.Q_chauf(a_g:R .. e.t _q.~ 

Chef d '~t.~ui pe :- ..•...•.....••.....•••••••••••.•••.•• 
~~:!.ombier d 'ins'tallation ••••••.••••...•••.......... 
In3.tbllateur SQ!1.i. taire ............................. . 
1.~onteur ::ioni tai!'e .......•..•.........••...•..•.... • 
?l::>mbier d'entretien ................................ . 
?1.s0:ur de tu,)raux . - ................................. . 
1'uyauteu.r ................ - ............................. . 
S<"'ude'..l!' au plo::J.0 ................................... . 
Cs.11'rifu;eur (::i.:ic:1ine et s.3in) ..................... . 
Fu.c:i 3tC ' ••••••• - •• • - • - , . • • , • • • • • • - • , • • • • • • • , - , - • • • 
.:."".'.a::n."!leur ......................................... - .• 
Per3<'>ll..'1el d'aide ...................................... . 

Peir.~ç_ol~_d_Ç?_..?~!'..S peints, _ _yitre_l'_i_e_ : 
~·la.1 tre ,~e in trc ..•....•..•..•...••.••.•.•..•.....••• 
iJhei' d 1 dquipe - .....•......•. , ••..•••.•..•...•• , ...• 
i'eintre en Mti:nent - • - - - • - - •...••...• - •.••....• - ..• 
Peintre plG trier • . • - • - - - ... - , , .••......... - - , ....• 
l?::?intre vitrier •.• , ................................. • 
Vitrier •••••• , .•••••••.• · · • ·, · ·, • • · • · • • · · · · · , 
filr1_.i ticr p0seur •••..••...•. r ••••• •••••••••••• ' ' ••• 

Colleur de papiers peir.ta .......................... • 
i1.Utro 1.uvrier peiz:tre ••..••.••.••.•..•••..•••. 
Personnel d'aide - ••.•.•..• - ... - ..•.. - •...•. , , , - - •• 

Tt.ol"lfrAphl.e : 
G6r.m tre topc,,graphe ................................. .. 
Gé~_.mètre princi_pal des mines ....................... . 
Technicien topographe principal •••.••••••.•••....•• 
Technicien topogra:i_>he ................................. . 
Gé,_,~ètre ........................................... . 
Géomètre de3 mines ••••••.••.••.••••••.•.••. - .• , .• - • 
To:;.ngraphe ...................................... , ....• 
Aide-topC'graphe ......................................... . 
/üde-génmètrc . - .. - - .•.••..•••••••...•••••••• , . - ••.• 

Elect·rici t§,_ -.~J-~ç_!r.2._rn.?_canigue, él~ctriiteehnigue, 
élcctrcinigue, r_?_d,iri-électrici téz téldco:nm.unic_fil;_ions 
Electricité :-r.~n.;rale 
Tngéni.aur rfrlect!oicien ............................. ·. · - • 
Chef d'atelier •...•.••.•••••. • • · · • • • • · • • • · · · · · · • · · • 
Chef de quaPt ( cor:ducteur do réseau) •.••.•.•••.... • 
Opérateur de tableau di!! distribution ••••••••..•.. , • 
Chef np.!rateur de centrale ••..•....••••••.•..•.••.• 

... / .... 

,'j:O::; 04 
/19:0:3 05 
J~:O::; 06 
J9:0:3 07 
)9: 0;) 03 
)9 :0' 3 09 
;9:0: 3 10 
,_.9;0:3 11 
09:0:3 12 
;J9: 0: 2 01 
09:0:2 02 
09:0:2 03 
0~:0:1 01 

: : 
~'}• 1: 
0;:1:5 Cl 
OS:l:3 ûl 
09:1:3 02 
09:1:3 05 
09:1: 3 o~ 
CS:l:oJ o; 
Vi:l::; 06 

09:1:3 07 
OS,:1:3 Jê 
OS:l: 3 09 

: : 
09 :1: 2 01 
09:1:2 02 
09:1:2 û3 
09:1:1 01 

: i 

§-~:~:5 01 
0$:2:401 
09:2:4 02 
0S:2:.f. o:; 
O'J:l:-i 04 
09:2:3 Jl 
,):;: 2: 3 02 
(.)':): .::":.: 3 03 
'-'9: 2: 3 04 
r.:9~2:;; 05 
0~:~:2 01 

Q2_;2_: 
09:3:5 01 
09:315 02 
09:3:4 01 
09:3:) 01 
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Conducteur de tableau .••••.......•••.•....•..•••••• 
Surveilla nt •...••.•..•.••.•.....••.•.•...•.....•••• 
'.i\.'!;bleautistc .•.. ' ....•••...•... ' ............ e ••••••• 

Dispatcher de ch&rge (réparti tour) ..••.•..•• _,,, •• 
C>:>ntrernaître •...••.•..••..•....••......•... , ......• 
C!1ef' d'équipe •••...•....••......•. , ; ...•••...... , .• 
Blectricien d. 1 install'31tion des bêtimcnts ••........• 
~lectr~c~en Cl. ~installation de navires et d'aviation 
.t.l.ectricien di.:punneur .......................... _ ...• 
:Slectricien d 1 entretien ..........•..•.. , .. . 
~.:onteur électricien ................................. . 
Instnllateur ci 1 .scou~ulsteurs •.•.• - •.•..•........••• 
Fersi:-nnel d'?.iàe (ou m;inneuvre) ................... . 

~· 1,-=._çtroLiéce_~_Î;.9.U~ : 
I::;·3ieur Ell)Ct.ro::iécanicien ..................... . 
.:::r.ntrema!trc .•.......•. , .......................... . 
·:hef d 1 équip:: •.•••....•••.••...•. , ..•.•.••...•.•.•• 
Zlectro~éC3ni.::ie!1 • • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • : 
Electriciën ajust.aur •...••...•.•.•.•.......•.....•• ·: 
[.:onteur :nécani:::ie:!-électricie!1 • . • . . . • . • • . . . . . . • . . • • : 
Ilectro~écanicien d'instruments de mesure (4talonneur, 

réparotoe>r) • , , .............. - ..... -. " .. ",, - .•. 
i:lectro:iécanician de c:ochines de bureau ......••..•. 
E:ectr0~écanicien de système de signalisation ••.•.• 
Electrc~écanicien d'ascenseurs et d'appareils si;ni-

.:ïl.ilaires .......•.•••.•••........ , . , .......•....••• 
Electromécanicien d'appareils de réfrigération •...• 
Electr0mécanicien d'appareils de climatisation ...... 
Elcctro~écanicien d'appareils ménagers .•..•..••.••• 
Pe rsnnncl d'aide (ou ll.anoeuvre) ••••.••.••... - •....• 

Etujes et re~~~~ches, mét_hodes. ~rdonnancement 
vnef' de service ••••.••..•..•.. - • , .................. . 
A::;sistant du c!lef de service (chef de bureau) ..... .. 
8alculateur principal ................................. .. 
_:1.gc;:t de lanceoent princip::i.l ............... 4 •••••••• 

l•gent techaique principal ••.......••..•.. - .. - ...••• 
C}1c:f de Secti;:n1 .................................... . 
Galculateur •. , .••.•.....•••••........•..••.......••• 
Chef d.; ë;rn...:pe ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
Agent de lanco:n~nt ..••..••••........ - . ~ ...... - ...• 

~~Î~;u;e~~n~{~~e~ ·:::::::::::::::.::: ·: ~:::::::: ~::: 
Electrici t3 industrielle : 
Chef des fabric·.si-fioii.-o--:-7' ................... - •.....•• 
C::ief des Ateliers •... , , .. , , .... , , ..•........ , .. , .•• 
C.:hef d 'a te lier ............... · · · · · · · · .... · . · · · • • · • 
Contremaître ...••.•... , •..•..•.........••. - .•...•.• 

. .. / .... 

--



J9 } 5:02: 
~3 } }:03: 
09 3 3:0.;: 
09 3 3:05: 
V~ 3 3:06: 
09 3 3:07: 
09 3 3:03: 
83 .l 2:Cl' 
09 3 2-:C2: 
09 3 2:03: 
09 3 1:01: 

·• 
o~ 4 
Os':4:4:ùl: 
09:4:3:01: 
09:4:3:02: 
09-4:3,03: 
09:4: 3 Q.y.; 
09:4:3 05: 
C9:4:~ Oô: 
09.4:3 07; 
09:4:3 oa: 
09:4:3 O~: 
09:4:2 01: 
o;:4~2. 02: 
:>::4:2 03: 
C9:4:2 04: 
09!4:2 05: 
09:4:1 01: 
09:4:1 02: 

: : 
l'9: ;: : 
096:4 01: 
09:5:3 01: 
09:5:3 02: 
09:5:3 03: 
09:5:3 04: 
09:5:2 01• 
0;):5:2 02: 
09:5:2 03: 
09:5:1 01: 
09: 5:1 02: 
09:5:1 03: 
09:5:1 ù4: 

m!:G: : 
09:b:4 01: 
09:6:3 01: 
09:6:3 02: 
09:6:3 03: 
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Chef d' équipc;i p!'ofcsoionnel ••.••....•.•••• - . • ..••• 
Monteur d 'ar:;ioil~o de télt?commande ••••.........•. 
CS.bleur qualifi~ ••.•.••.•...•..•...•..... - •.......• 
Bobineur qualifia ••••...•..•.•...•.•..........•.••• 
Plateformistc d'armoires de t1lécommande ••••.•.•••• 
Plateformiste de machines ·tournantes ···········-··· 
D:311anneur •••••••.•...•.••.•• - •••••• ~ .•.••••.• ~ ..•.•• 
!:>obineur de moteurs électriques ............... , ..•.• 
o!')!lteur eablo:.tr • . • • • . . . . . . . • . • • • • . . . . .•• 
!t:l"lnteur àe motvu.ra ~lcctriques ..•.•.••..••..•..••.. 
I'c.rsonn:;l :1 'ai:ic (ou aanoeu.vre) .••••.•.••••••. , ••.• 

B_odi0-élcel;,i;:i..2,i_ié..__1_leetriei_t6 et l[l_~_çj;roaj_<;._'!_~ : 
~l1ef d 1 ntelic:r ....•••.•..••......•..•.......•••• 
Contrc:-.!s1trc •...•.•••.•••••.•...••..••.•••...•••••• 
A.sent tcc!mi·:i 1..:.e .................................... . 
c:1,z!f ":1 'équipe professionnel ••.•••••••.••••••••.•••• 

t~~~n~~~~u~~~1i fi j · : : : : ~ . : : : ~ ~ : : ~ : · ~ : : : : : : : : : ~ : : : : : : 
Co::. trôlcur =:le eau .:~ure ..•.•••......••.•..•..•.....•• 
3...§parsteur sur cha1ne ••.•..•.••... , .........•....•• 
i·réparatcur de coffret .....••...•••.•.•.••••••••.•• 
Contrôleur sur c:1a1ne ~ •••.••.•...•.•....•.•..•. 
Monteur câbleur .•••.•...••.•...••....... , . . . . . ..•• 
Contrôleur • . . . . . ................•...•.•...• 
Régleur sur cC.~!ne • • . . • • • • . • • . • . • • . . . • • • • • • . . .•••• 
Ali{S!teur ...................................... - ..... . 
Graveur ••••........•••••.•..•••.•..••..•...••..•• 
.Aide-contrôleur .............................. . 
Aide-bobineur ..........•...•...••........•.••....•• 

Télé2hgnie 
C!lef d 'atelir.r •.•• , ................................ . 
Coi1tre:nattre • . • . • . • • . . . • • . • • . • • . . . . ..•...•......•• 
Chef d' équi!lc !Jrofesaio:mcl .................. i . , •••• 

Câi>leur-bobine:.tr . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • ..•..•••.• 
Régleur d 'c>rgane s ....•••.•••••.••.••.••••••••••••.• 
~~cntcur de tï!l.a::,>hone •..••.•.••••••.•••••..••...•••• 
liObinour ••.•.•..•...••..•••.•••.....•.....•.......• 
Cableur •..•...............•.....•••.••••••.•.••••• 
J;.ide-cêblcur •••..•.•••...•••••.•.••.••••••..••.••.• 
.t.idc,..raglour d'organes •••.•••••••••.•••.••.•••••••• 
Aide-monteur ..•••••••••••••••••••••.•..•..••..••... 
Aidc-bobin€!ur ...................................... . 

Cablcs d'énergie et de tél~phonie : 
Chef d'atelier •••••••••••.••.•.•••..•••••.•••••.•.• 
Contremaître • • • • • . • • • • • . • . • . • • • • . • • • . • • . . • • . . . ..•• 
Chef d'équipe professionnelle ••••••......•••...•••• 
Conducteur de mscl1inc •••..•••.••.•••••••••.•••••••• 

... / .... 

... : ; 3 04: 
09 0:3 05: 
09 5:2 01: 
C~ 6:2 C2: 
0~::0:2 03: 
09:E:2 04: 
09:6:2 05: 
0s;::i:2 05: 
ù9:~:2 G7: 
09:6:1 01: 
o.;::5:1 02; 
C9:6:1 J3: 
09: C·:l 04: 
û9:6~1 05: 
09:6:1 ù6: 
0'):6:1 C7: 
09:6:1 03: 
09:6:1 09: 

~~:7; 
t;:-;··:3 01: 
0$: 7 ~ ·i 01: 
OS:7:3 01: 
0'):7:3 ù2: 
09:'?:3 03: 
09:ï:2 01: 
09:7:2 02: 
V~:f;: : 
0S;:O:~ 01: 
09:8: ~ 02: 
09:8:4 03: 
09:8:) 01: 
09:8: 3 02: 
09: 3: 3 03: 
09:8:2 01: 

: : 
09:2_: 
<è;:9/5 Cl: 
09:9:5 ù2: 
09:9:4 01; 
09:9:4 02: 
09:9:3 01: 

: : : 
09:9:3 02: 
o:;:9: 3 03: 
09:9:3 04: 
i)~:9:3 05: 
09:9:3 OS: .. 
09:9:3 07: 

- 16 -

Cr:iducteur de vrcsse ...••••••.•.•..•. • •. • • · • · · · · · • • 
I.-répara ta:ur de - i?h:!lsn5c ••••••••••••.•• · · .••. • • • · • · • • 
~i:"épara teur de galette .. . . • • • . • • • • . . . . . • • . . • . • . . ••• 
"cGl•O'.tr •...•.. · .. · · ·. • ... • • · · · · • · · · • · · • · 
J:·répara teur de c;:angeacnt •••••••••••••.•.•... · · •. • 
Etuvier • • • . • • • • • ••.•.••••••••••••• · • • • • • • · · · · · • • • • 
Cal::J.ndt"eur •• - • · ..••• • •. • • • · • • · • · · • •·• • · • • • · • · • • · • • • 

~~~~~1~~~ â.~. ~~~~diè~;.::::::::::::::::::::::::::::: 
.Ai~~-m.6langeur .•••.••.•.••.•••.••••••••..••.•..•.• 
_.;idc.-c:qbleur •.......•••••••.•.••..••.•.••••.....••• 
idô.e-c,,nducte'.U' cl.: pres3c à plomb •••••••••.• · · · ..• • 
Aidc-3nudr.ur 1o fil de cuivre ••....•.••••... ·. · · · · 
.Aiùc-botteleur •••••.•.....•••••..••••••••. · · · · · • · · • 
~·,idc-boudi::-. ;ul' ........... - · • • • • • • · • • • ~ • · · • • · • · · · • • • 
i.iJ.c-bobineui• ...•.••. • .•••... • ••••.••••• ·• · •. · · • • • • 
Ai~ .... _.c,..,n.xial ••..•••...••••••••••..••....••.•• • •. • • · 
3.':ar,("·~Uv!"e •••.• , .......................... . 

Ess~is et c~r.tr~le : 
Ch:;TdC-Sër°Vicc i::\Tcs:aià (essais -:le séries) 
ü:h.c~ rlc s11-0ti0,;,1 principal (ci1cf :ic salle d'essais) • 
Cn:itrflcur pr::.ncipal (chc~ de groupe contrôle) ••.•• 
G,..,ntr1'lcur profclj3ionnel (opér::iteur) .••••.. •. • • · • · • 
Cor.trcma1-trc d'essaia ..•••..•.••.••••.••.. ••••• ·••• 
Vdrifioat~ur (testeur) •••••••••••••••••••.• •. • • • • • • 
.-:.gent d'essais ...................... · · ·. · · · • · · · · · • · • : 
~r.e!~i:tll.L~-~el'l:ag-a~nt,. t.~a~~~.'trériq,~~-~t...c)gt_4tiers 
....hcf des travaux cxtrrieurs ...••••..•...•••... ·. . • • : 
Chef d' -entretien gé!'U~r:il ••••••••..•••••• • • • • · · · · · • • 
Chef d'atelier ••.•••••••••.•••.•.•.•• •·•••••· · • •• •• 
Contr~m~1trc des travsux extérieurs •••••••••••.•••• 
Or:intrema.t.trc d 1 entretien ............................ • 
Chef d'' équipe profeasic...nncl ...................... • • • 
Chef t'équipe manoeuvre ......................... · ·• • • 

Fnncti~ns non clsss~es ailleurs : 
IngJnicur "Pé.ri:teûrTi?étMlë)-:-..................... • 
Ingénieur 11 Vibrese·is" (Pétrole) .................... • • 
OpérQteur analysellr ou e"rrélat .. ur (Pétrole} ••••. •. 
Opérateur éleetroni~icn (pétrele sismique) •••..•••. 
Chef d'équipe de r.nntagc et ne dépannage de ligneset 

C: 'installations •••••..••.••••••..••. • • • · •. • • · · • · • 
Opérateur d'en~e~istrement et d'~mplifieation du son 
O;>ératcur de s tstions radi·' et télévision ••.••.... • 
Opérateur naviguant de radio (mari timè et aérien;1e) 
Projectionniste de cinéma ••••••••••••••••• · • · · • • • • • 
Mnnteur d'installations téléphoniques et télégre-

phiquca •...•. ·• · • · · · • .. · · · • • · • • • · · · • · • • • · · ~ · • · · • · 
Mont~ur déoaruleur d'installati~ns téléphoniques et 

télégraphiques •...••••••••.••..••.. • •. • • · • • · · • · · • 
. .. / .... 

--



09:9:2 01 
09:9:2 02 
09:9:2 03 
0:):9:2 o.;. 
09:>:1 :n 

1.Q: : 

l:J: ;);} 01 
~ù:G:4 01 
10:0:;; ;;1 
1'1:0:3 01 
10:0: 3 02 
10:0:2 01 
10:0: 2 02 
lJ:·..i! 2 o~ 
10:0:2 04 
1~:0:2.05 
10~0:2:05 
1J:0:2:J7 

: : : 
10:0:2:06 
10:0:1:01 
10:0:1:02 
10:C:l:03 

; : : 
lC:l: : 
10:Ï:5:01 
10:1:5:ù2 
10:1:4:01 

: : : 
10:1:4:02 
10:1:3:01 
lC:l: 3:02 
10:1:3:03 
10'1:2:01 
10:1:2:02 
1~:1:2:~? 
lv:l:2:1,.,. 
1J:l:2:05 
1J:l:2:06 
10:1:1:01 
10:1•1:02 
l:l:l:l:03 
10:1:1:04 

: : : : 
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A.Ionteur de ligne a ~lectriquea ••••••••• - •••••.•••••• 
1~onteur de lig'1c3 t•;léphoniquus ••••.••••••••••••••• 
THéi;raphiste • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . • . . • • • . . . ••••.•• 
~'élétypiste •••••..•••.••••..•.•••.••••••••.•••••••• 
Personnel d'aide au montage et au dépa.r..nagc de lignes 

c·t d 1 irl.stallations ..• - . - .......................... . 

~'nnde.r..!.~c.!c_!! _!l]._~_t~~=~-Jl~c_._et .~~~.!t .{~!.Q.rtl...2-éti.i:a~ 

. ~;~-~-~~-~~--~:}~~tê~·~}n:;_~tt_~-=~:~.~~fü~_!_!~}i~~~~.: 
r.:!"?rat::.cn : 

:!h~:Z ~te SErvice .................................. · .. • 
.. \djoir.t au c;1ef ~c Service .•.••.....•..••...•..••• • 
0!1~f d~ fabric.:?tion ........••............. 
0hef de peste • . . . . . . • • • . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • 
0':lér;:1teur ...••••....•••.....••...••••••.. · · ..... • • 
OÛvrier ou surveillant de d•.Jsagr: ..................... . 
Ouvrier ou surveillz:-1t de mélage .••..••.••..•••• • 
Ouvrier ou surveille.nt de chatne .•....•...••. 
Ouvrier ou survcilla!lt de dép""ussiéragy ••••..•. · .•• 
Ot•.vr:!.er l.IU surveillant à' évacuation ..•..••••.•....• 
Ouvrier c0ncasscur criblcur •.••.•••••••..••...•.••• 
Cuvrier d!l d4chnrgewent du cokt! vu du minerai (chef 

ouvrier) ••••••.•.••••.•.••••.••••••••••••. · • .• • 
Ouvrier de parc d'homogénvîsation ••••••••.•••••.••• 
J\idn <>;:iéra tcur .................................... . 
Ouvrier de tr~mios •••••••••••••••••••.••••..•..••• 
"1anoeuvre ••••.•.• · ....••....•.•..•.•.•....•.•.••• · • • 

_Ponderj.JLJ.~.i:.e. fu.~!f>ni Fabricatiun ~ : 
Ch~f du départ~ment fabricati~n (Ingénieur principal): 
Chef du service tabrication (Ingénieur Olier de service) 
Aijoint du Chef de Service (Ing4nieur adjoint ou 

Ingénieur Stagiaire) •••••..•••••••..•.•••...•.••• 
Ch~r d~ fabrication ••••••••••••••.••••••••••..••••• 
Chef de poste ••.••.••.••....••..•••••.••••.•...•••• 
Chef de Cour •••••••••••••••••.•..•••.•••••.•...•••• 
Chef mouleur •••.•••••••....••••••••..••..••••.. · • • • 
Ouvrier mouleur ..•........• ~ . • . • • • . • . • • . • . . • • • • . •• 
Fondeur (1er fondeur) ............................ .. 
Op6rateur êlo ha•J.t fourneau • • • • • • • • • . • • • .. • • .. • • . • . • • 
Surveillant d'épuration du gaz (gaz r.iudier) •••.••• 
ùuvrier de chargement •.......•..•..••••••. , . • . •.•• 
Ouvrier de 11 cowper:: (gazier) ••••••••••••.••...•••• 
.Aide 11opérateur do haut fourneau ••••.••••• ~ ........ . 
Aida mouleur •.•••. - • • . • • . • • . • • • • • . • •.••.•••...• - •• 
Aide f..,ndeur ••.••.••••...•••••.•••..•••.•.•••.••••• 
AiD~'lOOUVre • • • • • • • • • • • • • •.•••••••••••••••••.•••••••• 

... / .... 

ù 2: : 
: : 

.... 2:3:01: 
:.~ 2;4<:02: 
·" 2:4:03: 
!O 2:4 ;04: 
'0 2:3:01: 
io 2: 3:02: 
l•) 2: j:03: 
1..:0 2;3:04: 
:J 2:3:05: 
~J, ~·~:05: 
.i.v.z:,:07: 
lv:2: 3:06: 
10:2:5:09: 
10: 2: 3:l·J: 
1C:2: 3:11: 
10:2:J:l2: 
10:2:3:13: 
lJ~.2:3:14: 
10:2:2:01: 
10:2:2:02: 
10:2:2:0}: 
10:2:2:04: 
10:2:2:05: 
10:2:2:06: 
10:2:2:07: 
10:2:2:08: 
10:2:1:01: 

: : : 
!Q•1= : 

: : : : 
10:3:4:01: 
10:3:4:02: 
10:3:4:03: 
10: 3:'; :04: 
10:3:3:01: 
10:3:3:01: 
10: 3: 3:03: 
10:3:3:04: 
10:3:3:05: 
1J:3:3:06: 
10:3:3:07: 
lJ: 3: 3:08: 
10: :;: 3:09: 
10:;::2:01: 
10: }: 2;02: 
10: 3:2:03: 
10: 3: 2:04: 
10:3:2:05: 
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Fonderie 2!.~e ~us:;..Q.n.L.:.i!oul~~' ~oyautage, Ebarb.~J!!!, 
Aîvdalag'2..i.. .3.u.t:i;-e.s __ f,,nofaon..!!. : · 

Chef de Se.rvic.e ................. ~ . • . . . . • . .. • . . . . . ••• 
Adjoint du chef de Service • • • • • • . • • • . . • • •.• • . . ...•• 
Chef do fabrication • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • •••• 
Chef d'atelfer .................................... . 
Contrr.ma1tre • • • . . • . • . • • • . . . • • . • . • • • •.• • • • • • •. · •..•• 
Cnef d'équipe coulage ••••••••••.••.••.••••.•••..••• 
Che~ d 'é.;,uipe noyautage •••••..•.•..•.•••••••...•••• 
C!1cf d 'éi;uipe ébarbage ...................... . 
Ct1ef' d'équipe ssblcrie ............................. . 
Chef d'équipe :::~del age •••••••••••••••.••••.• · ••••• • 
Agent de cnntrOle • . • • • • • • • • • • • . • .. • . . . • • • • • . . . .. . ••• 
Préparatcu1• ....................................... . 
Ouvrier r.io.ieleur hautement cualifié •••••.••.•••.•• 

Ü~~~~~~u~u~~~~~i:.::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : 
:::;;barbcur a ju3teur qualifié ••••••••••••••••••••••••• 
Ouvrier modele'.lr quolifi~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : 
~aaponsable eu four (~étaux et alliages blancs) •.••• : 
}~ide :!.c four • • • • • .. . • • • . . . • • . . • •. • • • • • • • • • • . . . . . • • . • • : 
J\iJc tv:uleur ear machines ............................ : 
Aide mnuleu:r 3. la main ................................ . 
Aide noyauteur aur machine .......................... :· 
.Aide noyauteur ~i. la !!lain ........................... • 
.Aide ébarbeur •••.••••••••••••••••••••.••••.••..•••• 
.:\i~c sableur ................................ · ••.••• ~ 
.hide au décrochage .................................... . 
Manoeuvre • • • . . . ..•••••..•••••••••••••••• · •••• • · •• 

Etirage de_'!. ,c;é,t.&_UX,_l .. Laminage,. tréfilage, cab).,,!',.3!!.o 
rcctilic~.ti.QP:• .. ét.a~a;;e et recuit, autres fonct.ions 

Chef d' at.elier ••...•••••••••••••••••••••••.•••.••• 
Chef dp fabrication •••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Chef de gr11upe tréfilage ••••••••••••••••••••••••••• 
Chef dl! service l.lminoir ••••••••••••••••••.•••.•••• 
Coi:trcma1tre de laminage ••••••••••••• • • ••• • •. • •. • • • 
Ch~f d'équipe do laminage ......................... • 
Chef d'équipe tréfilagl' •••••••••.•••••••••••• · ••••• 
Chef d'équipe cllblage ............................. . 
Chef d'équipe rectification ........................ . 
Chef d'équipe étamage et rl!CUit .................. .. 
Cllef de tr~in continu (2è lamineur) ............... . 
Chef de cages terminales (1er lamineur) •••••.•••••• 
Chnf de four pon:::sant •••••.•••••...•...•••••. · .•.•• 
Ouvrier do lmainoir (boxeur) ..................... .. 
Conductour de la.oùaoir ••••••••••••••••••.••. • .••••• 
Surveillant boxeur .................................. . 
Conducteur ùe tréfileuse (tréfileur) ••••••••••.•••• 
Conducteur de .cllbleuse (cAbleur) ••••••••••...•.•••• 

. .. / .... 

--0-
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0:3:2:06: !l.cctifieur de :filière ••...•......•....•.•••......•• 
,-0:3:2:07: ICrinducteur de four de recuit ••••.•••..•.. , ... 
;J:3:2:08: Conduci;~ur de machine à étamer ....•..•••••.......•. 
10: 3: 2:09: Autre cunducteur de four .......................... . 
10:3:2:10: Duubleur .......................................... . 
10: 3:2:11: Freineur •.........•...•••.••..•.•..•••.••.•.•..•••• 
10: 3: 2:12: Aide de laminoir ••••••....••..••...•.•••.•. ; ....••• 
j_O: 3: 2:13: Pousseur dr:.- défournement •••••••.•••••.• · .......... • 
lCi: 3: 2:14: Cisàilleur •.........•.....•..••.......•.••.•....•• • 
10:3:2:15; 3cdresscur .................••.........•..••.....••• 
10: 3: 2:16:. Battcleur •..••••.••.........•.....•...........•.•. 
10:3:2:17: Tersadeur •.•.....•.....•..••.........••••••••..••• • 
lC: 3: 2:18: Poseur ••••.....•..••.....•..•........••. • .••.• ·. • • • 
10: 3: 2:19: Déc'ipeur .......•.•.•....•.•.....•..•...•.•......••• 
10:3:2:20: Enrouleur •..... - .•.....•......•..•.•••.•........ · • • 
10:3:2:21: E~balleur d~ touret (d~uveur) •....••.••.•••.....••• 
10:3:2122: Poseur chiffreur de t'ourct ........................ . 
10: 3:d:23: Recuiscur ••.. - •......••. - .•••••.••..•.••••.•....•• • 
1V:3;2:24: Trempeur •.•....•...••....••.•.••••.••••..•...•.. • • • 
10: 3: 2: 25: CJmentcur .....•.•....•....•••..... ·• ...••.•........• 
10: 3:1 :01: Aide crmductcur •••••.........••.....•.....••...•.•• 
10: 3:1 :02: ;Janoeuvrc .......................................... . 

: : : : 
10:4'5:01: 
lC:.;.:4:01: 
10:4:4:02: 
10:4:3:02: 
10:4:3:01: 
10:4:3:02: 
10:4:3:03: 
10:4: 3:04: 
10:4:3:05: 
10:4:3:06: 
10:4:3:07: 
10:4:3:08: 
10:4:3:09: 
10:~:3:10: 
10:-1:3:11: 
10:4:3:12: 
1G:t;:3:13: 
10:4:2:01: 
lC:.;.:2:02: 
l0:->:2:03: 
10:4:2:0~~ 
10:4:2:05: 
'10:1,:2:06: 
10: .;.: 2:07: 

Travaux sur ~ét~ux on feuilleo minces : oµtillag_e 
-aert~ .· ë~bà1ïâ"j:ieS·~r~~J..a11Le·t tôI:.9~=(~~-~-:le r, 

essais ~1! .9..9.n!_;:,O)._ei entretien; autres fonctio.n.ê.. : 
Chef des Services Techniques ....................... . 
Chef' deS expéditions ••...••..••.....•....•..••..• • • 
Chef àe fabrication d'emballag~ •••••••••••••••••••• 
Chef d'atelier.d'emballage ........................ • • 
Contrcmai tre d'entre tien .••..•.......•....•.....••• 
Gontrt:!ma1tre sertisseur ••.•••.......••••••... - - · .. · 
Contrôleur qualifié •.........••.....•.••.•..... • • • • 
Contruleur technique ••••.•••.••••. ' •..••••....•.•• • 
C0ntrema:t trc emballage •••••••••••.••••.•••••••••••• 
Che:f d •équipe entretien ............................. • 
ContrGleur outilleur •..••.•••..........•.......•.. • 
Contr/lleur de bout de ligne (visiteur) ••••.......•• 
Tourneur f')utilleur .•••...•••.•.•..••..•••••.•.• • • •· • 
Ajusteur outilleur ...•....•••.•..•.•... · ••..... • • • · 
Controm.a:îtrc outilleur ............................. • •· 
Ajuoteur sertisseur • • • • • . • • • • • • .. .. . . • • • • • . • • • . . •.•• 
Chef d'équipe sertisseur •••••••••••••••• • •. · - .• • • • • 
Sertisseur de fe:brication ••••••.....••••••...••.. , • 
Sertisseur clie:'ltèle ••••. , •••••...••.••..•.•.•.••• • 
Emboutisseur sur mach:L.'lc •••••..•••••••••••.•.... • • • 
Conducteur de machine (baigneurl · • • • • • • • · • • · · · · · • · • 
Trcmp~ur ( cnï:ducteur de machine ..................... . 
Monteur 11 11 ••••••••••••••••••• 

Bordeur ••• • • • · • • • • • · · • • • • • 

... / ... 

l:J ~ 2:08: 
10 4 2:09: 
l.; 2:10: 
10 ' 2:11: 
10 '• 2:12: 
10 4 2;13: 
10 .; 2:14: 
10 2:15: 
10 ~ 2:16: 
lJ" 2:17: 
10 'i. 2:18: 
10 ., 2:19l 
lù '• 2.:20: 
10:;, 2:21: 
10: ;:2:22: 
lC: ,,:2:23: 
10:4:2:2,i: 
10:.;:2:25: 
10: l: 2: 26: 
10: ·,:1:01: 

: : 
11: : : 
il=Q: : 

: : : 
11:0:5:01: 
11:0:<,:0l: 
11:0:~:02: 
11:0:,;:03: 
11:0: >:O~-: 
11:0:·~:05: 
11:0:!>:06: 
11:0:4:07: 
11:0:3:01: 
11:0: 3:02: 
11:0:2:01: 
11:1: : 
ll:Î:3:011 
11:1,3:02: 
11:1:3 03 
11:1:2 01 

ii:~:3 01 
11:2:3 02 
11:2:3 03 
11:2:2 01 
11:2:2 Cl 
11;2:2 03 
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.hgrafeur (con.:lucteur de ~chiiie) ............... · · • • • • 
0a'JutchC"UC éc!lant?reur ••••.• • •. • · • • · · • · · • 
Rouleur ••.. · .••.•. • • • ... • • • 
Lanterneur •..•••...•.•...• · •. 
Re ctiligneur • • . · · · · · • • · • • · · · • • • 
Soudeur •.... , • . . . • • . . . • • • • . . • • • . • . • . • . • ..•.....•.• 
Réparateur de boites .' •••.••••••••••• .'. · · ••••• ·• · • • • 
Cvnducteur surveillant ••••... · · • • • • · .. • • • • • • • • • • • • • 
Conducteur mécanicien •••••••••••••.•••...•••.•...•• 
Ouvrier de presse .••.•••.••••••.•• · ·• • · • · • · • • • · • • • • 
Lloulcur ••.... · .. • · .... · - ... · • • • · · · · · · · · · • · • · • · • · · • • 
Enduleur •....... - . . . . . . . . • . . • ••..•••.•..••• 
Conducteur d'étuve •....•••..••••.....•..•..•......• 
Ouvrier de :fabric3tion de soudure ............ • · · . · • • 
Pr~parateur ................................ • • • · · · • • • 
Dégraisscur ...................... ~ • ••• ·• • · • • • • • · • • • .. • 
!,ide-contrôleur ............................. · · · · · · • 
C~ef d'équipe emballag0 .•.•••••• ~ •...•.•.•.. •. ·• • • • 
Enùalleur ••..•......••..•..• · • •. · · · • • • • · • · · · · · • · 
I'l.ienoeuvre •.•.........•.•...•. • • · • · · • · • · · · · • • • · · · · • • 

0-!éca.::tig:ie g~n:.é:r:_~_::.e .. e_! .• çlç précision.: 
Etudes et rech,2rc~es;_ Ëftudes d_'outillagcj ~~tp._g_d_e_!!j 
~ëncemëüt e-t la-ricer!iei..f. :··--
Oflef de Servic·e-··::-:-:-.-:-:-:-:-:-=-:-:-.•••.....••..•• · • · · · · • • 
Aasista!lt du Cheî de Service •••..•••.•• •. • • • • · · · • • • 
Chef ne Section. • •.•.•• · ....... • • · · · · - • • · • • • · · · • · · · • • 
Chef de bureau ... · ....•...•. · . · • · · · · · · 
Calculateur principal ••...•..••..••... • • • • · • • · · · · • 
.Agent C.e lancement principal •.•••..... - .•.... · · · · · · 
Agent technique pri!1cipal ....•••••..•...•.•.. · · · · · · 
Chef de gruupe 11méthodee 11 •••••••••••••••••••••••••• 

Calculateur ••....•••....•...•••..•...•....•..... ·• · 
Agent de lance!!'.1-=nt ordinaire ••.••••.• : •.••• · · ...... • 
Suiveur de pièces •••..•........••... · • .. · .. · · · · : · · • 

~· ~quipe p~o:fessionncl d'atelier nu de bord 
Ajusteur h;Juteillent qualifié d'atelior uu de bord 
Ajusteur qualifié - 0 -

Aide-ajuetcur _11_ 

Fraisage, alésaQ : 
· Che:f d 1.éG_uipe pro~cssionncl ................... • • · · · · · • 
Fraiseur alé:;our hautement qualifié .....•.•. · · · · · • 
Fraiseur aléseur qualifié •....• · ....•• · · · · · · · 
Cc.nducteur de perêeuse .• .••...•• ~. ·• ~ ...••.... · · · • • 
Aida fraiseur .....•.•.......•. • • • · . · · · · · · · · · • · · · · · · 
Aléseur .............•.....•................• · · ..• · · 

. .. ; .... 

--C" 



11:2_::: : 
IT:3: J:Ol: 
11• 3: 3:02: 
11• 2: 3:03: 
11:3:2:01: 

: : : 
11:<1: : : 
ÏÏ: ;;, 3:01: 
ll:t.:3:02: 
11:4:3:03: 
ll: 4: 3:04: 
ll:-~:2:01: 

: : : 
ll•.2.• : : 
11:5:4:01: 
11:5:3:01: 
11:5:3:02: 
11:5:2:01: 

: : : 
ll•§.: : 

11 ~6:.,:01: 
11:6:~:02: 
11:5:·~:03: 
11:6:3:01: 
11:6:):02: 
11:6:2:01: 

: : : 
11:7: : : 
IT:'7:5:01: 
11:7:3:01: 
11:7:3:02: 
11:7: 3:03: 
ll:7:J:04: 
11:7:3:05: 
11:7: 3:06: 
11:7:3:07: 
11:7:3:08: 
11:7:·3:09: 
11:7:3:10: 
11:7:2:01: 
11:7:2:02: 
11:7:2:03: 

: : : 

- 21 -

Tournage : 
Che:!' d •équipe professionnel ••••••••••.••.....•.•.• • 
Tourneur hautement qualifi4§ ......................... . 
Tnurneur qualifié •· ••••••.•••.•..••.••• ·•. . · · · · ·. ·• 
Ai<le-tr-urneur ••••••••••••.•.••.••• · • · . · · • · · · • · · · • • • 

Rocti!ication : 
Cho:!' d'équipe pro:!'essinn.'lel ••....•••. • • . • • • • • • · • .. • 
Rectifieur ré6leur de précision ••••••..•..••......• 

" '' hautement qualifié ••...•..•..•• 
qualifié ••....••..••••......•• 

Aide rectifieur •.•.•••••...•.••••...•.•..••...•.•.• 

Zssais et c~ntrOle : 
Jhe:f do scctioii ;>rincioal (chef de salle d'essais) .. : 
Cr-ntrôleur principal (êhef de gr-Jupe contrôle) • .. • • : 
Co!ltrôleur professionnel (op~ratcur) •••.... ·•·••··· 
VJrificateur (testeur) ••.••..•.....•..•• • • • ·. • • ...• 

Entretien et J!.'!léna_gements; t~~~~r.le.~z:s _ _!'_t 
chantiers : 

Chef des travaux extérieurs .................. • • ... . 
C!lef d'entretien général : ................... · · · .. . 
Che:!' d'DtHie::- !l ........ · .. · · · · · · .. · · • • • · • · .. · · · · • 
Contremaître ••••.•.••.••••..••.. • • • • • · · ·. · · • · · · ·. • • 
Ohef d •équipe professionnel .•.••••••••.••••..•••••• 
Chef d 1 équipe manoeuvres ••...•.•••••••••••.••.•..•• 

lilécanicien d<!..J!!..<i.!'_i_e.!_Q.!L.Lb.ij-:>ltteri..L..!!.U!:!'..~m.l'.i.!!. : 
lioriogor •••.... • • • • • • · • • • · • • • • · · · · · · · · • • • · · · • • · · · • • 
Horloger réparateur .•.••.••••••••.••..•.•.••••.•.•• 
l:!écanidien de précisio~ ••••.•••.•.••.•.••..•. · ...• 
Mécanicien 11rthopédietc •••..•..••••••••••••• ·• · •.•• 
Mécanicien de!ltiste • • • • • • . • . . ...••....••....•...•• 
Monteur ajusteur :le précision ...•.•.•..•...• • •••.••• 
Mécanicien de machines de bureau .••••••.•••.......• 
Opérateur de contrôle ............ ·•...••.. . . • •. · •. 
Réparateur d'inatrwnents de précision •••..•••.....• 
Bijoutier réparateur ••••••••.•..•..••• · ... · • • • • ...• 
Orfèvre •••.•.. • ..•...•..••......•.••.•.•.......•.•• 
Sertisseur de bij..,ux ••••.••••....••..•••••........• 
Lami!leur de métaux précieux ••••...•.•••. · ••...••.. • 
Personnel d •aide ....... : • . . . . ............. · · •. · .. . 

!l:B: : : Aµtres !~nctiqna ~~ mécanique s!n~rale : 
ll:<l"/5:01: DJ:recteur-fëëbiifcjüe'"('sau! auto:uobileT •••• ·• ... · .••. 
11:8:5:02: Ingé..'lieur mécanicien •.••. · .•.. · · · · · .. · • · · · · • • · · · · • • 
11:6:~:01: Adjoint au Directeur technique ••.••.••.••••..•.•••• 
ll:a:-1:02: Chef d,e terrain (pstrole) ........................ .. 
11:8:4:03: Chef das fabrieationa ................... • .. ·• • ·. ·• • 
11:6:•~:0.~: Chef des ateliers ......................... · · 

... / .... 
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i1:8: 3:01: Che:!' d •atelier • . • • • . • • • . . • . • . . . • .. . .. .. ••.•.•••..• 
a:B: 3:02: Contre:na1trc •.•.•••........••...•.... , •••..••.•..• ; 
11:8:6:01: :;ianocuvre ••••...........•...•.• , .......•....... 

: : : 
11•.2.• : : 
ÏÏ:5:5:01: 
11:9:3:01: 
11:9:3:02: 
11:9: :5:03: 
11:9:3:0<l: 
11:9:2:01: 
11:5:2:02: 
11:9: 2:U3: 
11:9: 2:0·~· 
11:9:2:05: 
11:9:2:06: 

12: : : 
'f.<:O: : : 
ï2:0:3:01: 
12:0:3:02: 
12:0: 3:03: 
12:0: 2:01: 
12:0:2:02: 

F~nct1•ns no~ ~+..~~~~es ailleurs : 
O:!':!'leîcr mJcanici<n de la ~arine ••..••••••••.••.••• 
l:iécanicien de navire ..•.. , ••...••...•••••••......•• 
l!écanicien d 0 aviatio" •.•••......•••.•.••....••.•.•• 
::iécanicien de locouoti ve .......................... . 
~acanicien èe véhicule de transport en COmtllWl •••••• 
Conductt?ur da véhic 11le lourd è. m_,teur ...... - ...... . 
i..iécanicie11 réparateur de machines agric'lles ....... . 
Cécanicien réparateu: de ooteura à essence •.......• 
~~pa!'at~ar :le aot:urs dié~el : .•.•••.•.••••......••• 
1 ... ecanic1en réj;>orc "'cur d'3 ... urbines ...•.............. 
Autre mécanicien réparateur ....................... . 

CenatructiO'!._!'!.é.tal_l~_<tU!l : 
'Chaudronnerie : 
Chef d' equi:pe profession."l.el ....................... . 
Chaudronnier h&utement ~uali:!'ié d'atelier ou de bord 
Chaudronnier quali:!'i~ d'atelier ou de bord •...•..•• 
Chaudl")nnier d'atelier nu :le bord .•..••.•.......••• 
Aide-chaudronnier d'atelier ~u de b~rd •••...•.•...• 

gq_: : : gharpente de _f;er : 
12:1:3:01: Chef d 1 éqaipe p1ofessionnel •••••..•..•••.....•...•. 
12:1:3:02: ~nnteur hautement qualifié d'atelier ou de chantier 
12:1:3:0}: '.rr!lceur hautement c;,uali:!'ié ••••.•.•....••.•.......•• 
12:1:3:0·~: lt.onteur de chantier qualifié •..••••••.••••......•• 
12:1: ;>:05: Chalctmiste qualifié ••••••.•....•••••••••.••..•..••• 
12:1:3:06: i>iac~iniste qualifié .,. ............................. . 
12:1:3:0/: Riveur qualifié .•.•.•.•.•..•..•••••••••••••.••..••• 
12:1:3:06: ~•nteur d'atelier qualifié ..•.••••.•.••.•.• : •..•••• 
12:1: 3:09: Tl:'aceur qualifié .................................. . 
12:1: 3: 10: Reprnducteur c;:uali:!'ié ............................. . 
12:1:2:01: Aide charpentier en fer ........................... . 
12:1:2:02: .adc "'"nteur ...................................... . 
12:1:2:03: ,o\ide traceur ............................... . 
12:1:2:04: .\ido chal~iste ................................... . 
12:1:2:05: Aide machiniste .................................. . 
12:1:2:06: Aide riveur ...................................... . 
12:112:ù7: .'.i.ie reproducteur •.•..•••..••••.•...•••....... 

: : : 
12: 2: : : Se~u.:teri.~_,_f:e.f_:;'_OQn.e_~e, ~orge. 
12:2: 3:01: Chef d'équipe professionnel ..•••.....•............• 
12: 2: 3:0:1!: Serrurier hautement qualifié •••.••...•..•.•... , ••.• 
1.2:2:3:03: Soi:rruriel' quali:!'i:§ ............................... . 
12: 2: J:O.+: Ferr~r.nier houte01ont qualifié ••.••.•..••..•....•• 
12:2:j:J;: Ferronnier quali:!'i6 .•••..••••....•..........••.•.•• 

... / .... 

--



2:01 
2:02 
2:03 
2·0.,. 

i 2 05 

H~~ 01 
J 2: 3 02 
12:3 J) 

î~~~ ~ g{ 
12:3 2 ·J2 
12:3 2 03 

12:J: 
12:.; 3 01 
12:: 3 02 
12: '. J 03 
12: ... 30'• 
l~: .:3 05 
:2 ~ '.: ~ 3 J·5 
12:.',:3 07 
12:{;:2 01 
12:'.:2 02 
12:4:2 03 

: : 
.l1.: .2.= 

: : 

12:§.: 
: : 

11.=l= 
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: : 
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: : 

13: : 
: : 

13:0: ( 

1):0:5 01 
13:0:5 02 
13:0:.j. 01 
13:0:4 02 
13:0:3 01 
13:0:3 02 
13~C:3 03 
13:C:3 O:t 

13:C: 3 05 
13:ù: 3 06 
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Forgeron •..•..... ,, ................................. . 
~;~::Jntclr-ur .......................................... . 
0v~ducteur d~ ~ress~ à f~rger .•............. 
Ai:ie-serruriar •..••..•••.................... 
.Aide-:f.;.rronnier • • . • • ........................ . 

Sc,udure : 
Gh,:,f d'équipe profassi"nnt?l • • . • . . . . . . . . . . . . . . ...• 
::iL•:J.d..::ur hzutern.<2nt .~ualifi€ ........................• 
So'...ld.~u!' qualifié à l'arc •.••................... , .•• 

11 " au chalu..-::.eau ....•.....•. · · · · · · • • · · 
sur machine .•.......•..................•.•• 

Aidc-s0u:Icur .;::u che.:.uo.~au ..................... . 
-"- à 1 1 ar::::: ........•.•. , .•...•..... 

~~~~i1:;é~~i~?t;.;.;-1z~;i,,~;îi:·~~. ~~~~::~:~~ .<·:-~ ..... . 
Scrrurier-!110:-!tcur h;.ut<:mznt qualifié ............... . 
:r9.::c:..tr hautc~.:;nt ç:i..;.'3lifiS ...•...•....•..........•• 
Régle:ur qualifiJ •......•..•........••.•...•....•..• 
Reprccluct-=ur qualifié ••..•••.•. - •.................• 
~rcr..ç"'nn,-:.ur qu~lifi-5 ..•......•.........•.......... 
Sci.:::ur qualifiê • • • • . . . • • • • . . . . • . • • . • • . • . • . . . . . ..•• 
Môn taur • • . . . . . . . . • . - .•....•..•.•... - •.•... 
Cnnducteur • • . .••..•••••..••.•••...•...•...••..•••• 
L~achiniste • • • . .. . . • • • • • . • . • . • • . • . • • • . • . • • • . . . . . . ••• 

Studç3 et rc_q_hcrc~1.'J:e_s : étuçies d'outillage! r:;..§_t~nd.~1!,, 
·..:>rd0!1.11anc.:wç;_n:t,_ lancement : 
rn~mca fonctio~1s i!U 1 en 11MJcaniqu-= générale 11 

• EssRis et contrôle : 
.:- mêmes fenctio!ïs····qûîën "iiécanique générale" 

• Entretie~t. aménagGment; tr~y~extérifil!_~s_e1 
chantiE:rs : 

mf!~cs fonctiëns qu'en 11.Mécaniqu.e générale 11 

• Autre3 f~nction3 da c~nstructi~n métalli~ue 
m~més fonctfo!is-"qU 'en L:ec"lniquc géïi'eralë·i--· --
.. f.ut""rn.obi!e_e.t __ qyç)Jt~-...!.. !.ilonp_a&§.7 _.E_~~~é_:>.a_ra_t_i~ 

et "ntrctian : 
• ;0ntage._sf_~rU«!_~gJionj contrôle : 

.Directeur de proiuction • • • . . • • . . ....•.•....•....•• 
Ch~f du Sc:rvice Co~trôla ........................... . 
Ch<::f d 'a.telicr •.••. - ••••..••.••••.•....•••.... - ...• 
Secrétaire tecl:..nique ••.•.•••••.•.•.••••••.•..•••••• 
Contxema1tre de. productinn .......................... . 
Contremaitre de contrôle ..•••.•••.••.....•••.•••••• 
.àg<Jnt te:cll..'"1.ique •.•••...•.••.••..................•.• 
œ1ef d 1 équipe profi:enionnel ••••.•....••.....•..•.•• 
Chof d'équipe oon trôle ............................ . 
EsG9:f'eur cr'lntrôle ••....••..•.•....•••....••.....•.• 

... / .... 
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U:L: 
13:3:5 01 
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13:3:4 02 
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l~: : 
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ll:Q: 
14:0:5 01 
14:0:5 02 
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Régleur ajustage montage .................. , ..••..••• 
Contrôleur .........•.....•..•....••..•.••..•...•... 
Ernpl~yé de con-trô::.e • . • • . . . . . • . . . . ••...•.•..•...••• 

Cvmmcrcial et ventes : 
Chef au sëï.-Vic·c-ëOmïllonde et livraisons •••••••••• - •• 
c:1ef de service organisation vente •...••.•.... 
Chçf du Scrvi~c: -.ssistance t(;Clmiquc •••.••••....••• 
lnepGctcur pr .i.ncipel .......•.••...•..••.•.••. - ..•.• 
I:isnccteur CO!l1:i€.:::-ciul ..••............•••.•.......•• 
~-.es~nsublc planning ..... -.........••.....•........• 
il..::sponoabl<::s co~!:iondce ••.......•......•..•... - ..•.• 
A3siotont tcchr.i~1:..:·:.. ......•.•.••............. 

R!o~ratiuns et cntrctiç~ : 
éh'Zf dG S.JrVI:::"ê'-Gi1tr:;tiie.n ....................... - .•• 
Cht:f dca .:lt..-:lic..Ts .•.............•.............•• 
•Jor..trc~n81 trc tôl(.ric, pcir..tu.r~ Gt garnissage ..••.•• 
Contr;;;ma1tr~ !!!.-~cani::J.Ut et éle:ctricité auto .......•• 
Ch~f d'équip~, tôlerie, peinture et garnissage ••.•• 
ChGf d'6quipc él6ctricitd aut~ ....................• 
:·i:§ca:'licit:n autc lliut.::;ic.nt qualifié ••..•..•••.....•• 
Pc::intre, tôli ..... r, garnisseur haut~m<...nt qualifié ...... 
El13ctricicn auto hautom..;.nt qualifié ••••••.•••....•• 
El<..:ctricicn au'!:o .:iualifié • • . • . • . • . . • • • • • . . • • . . ...• 

~g~~~;c!~:l~~i~ ?~~~~:~~.::::::::::::::: ~::: ~ ...... . 
Pein~rc qualifié~::.............................. . • 
Garnisseur qua11 ..... 1e .•.•••••..••••••.••••..•••.. , ••• 
PGintru ........................................... .. 
R.§ccptif..nnairc;. ..••...•.•.....•••...•.....•.......•• 
Aide mécanicien auto •.•••...••••••...••.•.••.. , .•• 
Ji.id.;. élcctricis!l auto ••.•••.••...••.•••...•.••..•.• 
Aide peintre, t~li~r ~t garniss~ur aut~ ••••..••.••• 
Graisseur • • . . . . . ..........•.••.... · .. • • •. · . • · • · ~ • • 
Personnel d'aid~ spiciali3é •.•••••..•..••........•• 
Man~cuvre •••.......••••...•••••.•.••••••••••••.•••• 

Ordunnagc~CI§_I]._t_,_._l_~.n_çemo..::!lt; autres fonctions : 
llirect1Jur ..••.•.. ~ . . . . • . • . . • • . . . . • • . • • • • . • • • . . • . • . • : 
Chef de sDrvic..:: céthodç:s (chef' du bureau des aa4thoè.es) 
Chef d~ service ordor.nancèment (chef du bureau central) 
Chef' du service- réparti tian •.•••••••••••••••.•.•••• 
Agent d 1 ordor..nanc,;;:at::nt •••••...•••••.•••••••.....••• 
.bg 1_nt d 'approvisionnc::n<=nt ............. - ••••••...•••• 

.f'_~trolu c t gaz_;_ r~o.rp_g;:_,_. produetiq!.1_, ,,.to ~ka go, __ t_r_"!F'l!
~~f.J.i_n_ê_g~J cntretiGn, dis tri but ion : 

~cur dç forage .......•.••......••....•....•••. 
Chef de secteur forage (sup~r-intcndant) ·····::J:.: 

--
.;.... 
0 
0 



14:0 4:01: 
i.4:0 .\:02: 
14:0 4:03: 
14:0 3:01: 

14:0 3:02: 
14:0 3:03: 

14~0 3:0.;.: 
l+:O. 3:05: 
14:0:2:01: 
14:0:2:02: 
i.;.:0:2:0J: 
14:0; 2:01"t: 
14:0:1,Cl: 

; : : 
1•;:1: : 
1+:1:5:01: 
14:1:•;:01: 
14:1:3:01: 
14:1: 3:C2: 
14:1:3:03: 

: : : : 
l.f:l: 3:04: 
14:1: 3:05: . . . : 
14:1:3:05: 
1·1:1:3:07: 
14:1:3:08: 
ir,:1: 3:09: 
1~:1:3:10: 
14:1:2:01: 

: : : 
14:1:2:02: 
14:1:1:01: 

: : : 
14:2: : : 
D:2:5:01: 
14: 2: ~:01: 
14:2:4:02: 
1~:2:4:03: 
l ~:2: 3:01: 
1·~:2:2:01: 
1~:2:2:02: 
14: 2:2:03: 
14:2:2:0.;: 
1~:2:2:05: 
1«:2:1:01: 
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Chef do chantier (Tool, puskcr, c•m·tremattrc de forage) 
Assistant technique ~rincipal ••••.•.•.•..••......•• : 
Assistant technique (Préparateur, ag~nt da méthode) : 
Secrétaire de chantier (chef de camp, secrétaira tech-

nique) •••.•.•..•.•••..••.•••....•......•....•••• 
Chof de poste (tia1tre so~deur, ma1tr~ f~reur) ••.•.. 
Suporvioour fcragc léger (chef dç chantier soudure 

légère) •••••.••..•••..........••...••...• • •.••.•• 
Opérateur principal (chef "Pératcur bouas) .•••••••• 
Sondeur (chGf do post" s~ndcuaa légère) •••••....•.• 
Second de poste, .....•.....••••••..•...••........••• 
Ouvri~r sond~ur (ouvri~r foreur) ..................• 
;;.ccrnc~c;ur ......................................... . 
Aidc-sond\!ur (ci tcrnicr} .......................... . 
!!ano\.:uvr.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Production : 
Ingê:ii~ur do proè.uc.tio:: •••••••••••....•.........•.• 
Contrc.ililB1tr~ de uroduction .................... , ... . 
Chat de group" . : . . • . . . . . • . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . ..• 
Contrcl!lél!trc principal 11 tool-pusk ... r 11 ••••••••••••••• 

Prépara tour principal de production (chef de groupe : 
masure a) ....................................... : 

Préparateur do productiun (adjoint de groupe mesures): 
Calculatcu~ principal de production (ch~f computeur 

rés~rvoirJ ...................................... . 
Sccrétairo de production (secrétair" dv production) 
Calculat&ur de productiun (computcur réservoir) 
Chof d' équip:: puits •.•..••••••...••..•.......•••.•• 
Opérateur puits (opérateur fond) ••.•.••.••...••.••• 
Opérateur mesures ••••••.•••••.•..••••••.•.•......•• 
s~crnd vpérat~ur puits (nuvrier de production, aide-

up·lrateur puits) ••.•..•••..•••...•.•.....•.....• 
Secund upératcur mesures (aido opérat1;ur mesures) •• 
Mano.;:;uvre ..................................... . 

Stockage et tranaport paJll' pipe •••••.......•.....••• 
Ingéni.,ur chef d~ atatiun «u chef de service .••...• 
~4djoint au ch.::f de station ......... •.• ............. . 
Chuf dos upérations de trafic •••••••.•......•....•• 
~~d~nnanc~ur comptable ............................ . 
\.iUc.:. d~ quart ................ ~ ....................... . 
Opérateur do quart (assistant du chef de quart) •••• 
Agent de quart de trafic •.•••••.•••.•••.•..•.....•• 
A;;ont de comptage ...•••...••••••...••.•..••••...••• 
Aide au quart (ilcudicr) ....•.....••••••..........•. 
JaugGur (jaugeur de quart; jaugeur échantillonneur) 
Manoeuvre ........................................... . 

... / .... 

it,:2_: : : 
P,::3:5:01: 
l',.:3:4:01: 

: : : : 
l4:3:·i:02: 
i..:3:4:03: 
1 ;:3:3:01: 
l!;: 3: 3:03: 
14:3:3:0,;.: 
14:3:3:05: 
!-!.: 3: ~:06: 

: : : 
14:3::5:07: 
i,;:3:3:C8: 
l'i:3:3:0:l: 
14: 3: 3:10: 
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Rafiinagc : 
Ïng nieur de fabrication ••..••••••...•..•.••.•...•• 
Chef opérat~ur d'unité combinée (chef opérateur 

complcxu) •.••....•.••..•......•......... , ....••• , 
Agent de ma1trise fabrication •••••..•••...•••••.••• 
;.w1 tre d~ port ••.•.••.•.•••.•.•••..••.....•.•.. , .•• 
Contremaitre d:. jour (chef dt groupe co~ploxe) ••••• 
C~cf ~pératcur production traitement (Chef de posto) 
.Jh~f de qua!"t de po~perio ..•..•....•.. ~ ......... ~ .• 
Cn~f d;; section expédition ••.•••.•..••...•••.•.••.• 
Contrçcaitr: exp..§di tions ( ch~f ordonnanc'1mC;nt cer-

gahons) ....................................... . 
Contrema1 tr~ d~ port ••••••.••..•..•.•.......•....•• 
Chef de port . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . • . ..• 
•Jontre:na1 tre service expécli tions ••..••...........•• 
OpératGur production traitcMent (opérat~ur-tablcau; 

: : : : opérat~ur è. 'uni té principale) ................... . 
14:3:3:11: Coordinateur des ag"nta maritimc3 •••..........•..•• 
14:3:3:12: Agent tccP.nique des transferts ......•••••••.•..•••• 
14:3:2:01,. Chauffsur de four d'unité co'1binée •..•..... , ....••• 
1~:3:2:02: bid~-opératcur (opérat~ur vxtéri~ur; aidc-opérat~ur 

: : : 
1<>:3:2:03: 
l-<:3:2:0·~: 
l.;;3: 2:05: 
14:3:2:00: 
1•;:3:1:01: 
14:3:1:02: 

: : : 
14:4: : : 
11~:4:-t:Ol: 
l .. ;:.::,~:02: 
l-~:l,:•f.:03: 
l-;:.~:3:01: 
14:?:3:02: 
14:4:3:03: 
l-;:.'.-:3:0~: 
14:~:2:01: 

14:5: : : 
'CT:5:5:01: 
l•t: 5 :5 :02: ... 
14:5:5:03: 
14:5:5:04: 
14:5:5:05: 
1~:5:5:06: 
14:5;5:07: . . . 
i·~:5:5:C3: 

ll•mplexe) •.••................•.............. , ..• 
.Ag.;.nj; mari til!l<.? .................................... . 
Charg"ur ••...•..••...••........•••••.•...•.......•• 
Aid<> chargaur • • • • . • • • . • • . • • . .••••.•...........• , .• 
Pompiste • . . • . . . . . . . . . . .....•.•....•............••• 
Jaugeur .........................................•. 
!tianoeuvre ................................... , ..... . 

Entretien : 
Chef de section . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . • • . . . .••• 
Asshtant tec!:..'lique ••.•.....••..•••••.••• , ••.....•• 
Contr6lour tcc'llliqu~ principal •......•••••••.. , .••• 
Adjoint cht.:i' méoaniciEn ........................... . 
Préparatc-ur tec~"liqu'· principal . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ag.ent techniqu(. .................................... . 
Mécanicien d;.:.; sond..:.: . ~ ............................. . 
A.id.:. mécanicic:l . . . . . . . . . . . . . ...................... . 

Distributi..n do;__Jl1:.odui ta pétroliers •..•.•.•.•.••••. 
Directr.ur régional ..•....•••.••.....•••••••.....••• 
Diraotcur de l'exploitation (Dircc.teur dc;s scrvic.;s 

~~chniqucs; chof de s~rvice exploitation) ...... . 
Chef d ... sc.rvice. aviatio:i ................. , ........ . 
Chef de service 1:li tumc •.••.....•......••... , .•.•••. 
Chef du service lubrifiants .... , ..•..••.•••.. , •..•• 
Chef du secteur (Inspecteur technique) ••••.•.....•• 
Uhcf' do ee.rvice approvision .. '1cment, importation et 

ra:ffinag13 ..................................... . 
Cht..f du 3(.rvicl.'.. transports ......................... . 

. .. ; .... 

..... -O" 



-- :; 

_:.., 

i:~ 5 ~ 

l. 5 ~ 

L 5 :; 
h 3 
..:..·r 3 
.:.·r 3 

:; -i.' 5 
5 2 

L 5 2 
L 5 2 
L 1 
'' 1 

f'. ~ 0 

L 5 
L 6 
...... ~ 
L 6 
L 6 ~ 

L 6 3 
L 6 3 
H 6 3 
14 6 3 
1-t 6 2 
14 6 2 
L 6 1 
H 6 1 
L 6 1 

15 
15 0 
ï; 0 5 
15 ù 5 
15 0 5 
15 () 5 
15 0 5 
15 .) 

l5 û 
15 0 ., 
15 0 -~ 
15 0 ç 
15 0 3 
15 0 3 

01: 

02: 

(,}.: 
o,~, 

01: 
02: 
03: 
o.;, 
Ol: 
Ci2: 
03: 

ù .: 
05: 
Ol: 
oz, 

01: 
02: 
03: 
0 ~: 
01: 
02: 
01: 
02: 
03: 

°": 01: 
02: 
01: 
02: 
03: 

Cl: 
02: 
03: 
O<: 
05: 
OG: 
ùl: 
02: 
03: 
0 ,: 
01: 
a~). 
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_~.seistent à2 1 1 ..::t.i_jloi -'cé.lti..,n ou den o.::.rvj.c~s tcc!1-
niqu~s (adjoint au chef dt servie~ cxplnitatio:1) 

Chef d'entrepôt côtior nu d'instelletion (chef d. 
dépôt tcrminn:) ....................•........... 

Chef d(; dépôt i:itéri~ur ..•.••.•..•. , •••••••..• - .... 
Chof d •usine bi ~uroo (chef de dé;i~t bi tumc) ........• 
Ch-:·f de caur (chef r:'l.Ont0ur : contrc~s1triJ) •........ 

g:~~~~~·mnfü d m;f~~~:~:~~~:~~~::::::::::::::::: 
::lvnd~ur ivclL'1i-.u.:;. ............................ . 
Po:..;Jar. •••.•...••.•..•.•••••••••••••••••.....•. , .•• 
::::-:!«Ûf;.·.:ur de cha 11·iil:rc bi tu.me (ouvri~r de chaudière 

bitu:::ic) •..........•......................... · ... . 
Z:1;:li sscur ................ , ..................... • • · 
P~rsonncl d 'ni<i. ... ::;p(icialisé ••..••...•..••...••••.•• 
G.:!i"c!icn •••••.••.••.•••••••.•... • • ..• · · · • •• • • • • • • • • 
t-.Jano..-uvrt.. ..........••...•...............••... · . · ·• • 

_2i~~i:,i_b_~ti.2_n_i~~l Jl~.!. ...:t ~!u ga:::_ li",!..ué:?i.§ : 
.Jir<.ct'--ur d'exploitation ...............•..........• 
c::·.-:.f d 'agc:Jc\:: • • . . . .....•...•.....•..•.••.....•• , • 
·Jh.._f des SLrvic..:3 ·~.._c!liüqu(;s d'exploitation ....... . 
:!::!1s ':'.,. ctcur • • • . . . •......••...•.•••..••..•..•...•••• 
8J-,._f d" déollt ......... ., ......................... . 
Ag .... nt t&cè'..Îtiqu~ .....•.••.•.••........•...•.....•.•• 
C!-::.c.:f d.:. quai ............••.... , .................•.• 
CC.cf d'équipe ..:.mplissag...: et cha1n0 ...........•.••.• 
Chc;f d'équipe r.iJn 1J.tc.ntion •.••..•..•..•.•.......... 
Havitaill,ur dispatcheur ................... .. 
I:::npliss1.1ur ••.••••••.•..••••••.•.••.••••••••.••••••• 
ii.g:: nt de c:h.a1n1.. .........•.••...•..•......•.... 
.:..~·:nt d.;. ms:iut2:-!tion ..•.....•.•.••................•• 
1-..::rson!lcl d 1 .;.,ntr1....ti<.;n ••••••••. - ...••.•••••.... 
~8!10CUVrc ••••••••••. , • • •••.• - •••••• ' ••••..•••.•••• 

.fi·o!lctions d·-3 .'ti:.~~orts (.;t eo;:n:nunicatione : 
Foncti .. .ins di.:; trzns~crts et co!D!:lunicati.:ins ...•...•• 
ëàW.mandant j.:- r~a-\ii!-·~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.-:--:-:-~:-:-:-.. . . ..••• 
Officier fü.: n.2vig2tion ...•.........•...•.....••..• · 
Filf"t- d'avion .....•.........•....•...•......•...• 
Navigat,;,,ur a:éri1..n •.....•........... · ..... · .. ·. • 
Insj:-cctcur ~transporta routiçrs) ...... , . . . .....• 

f~~~~~t~~r na~~~~il~~. ~~. ~~~~.:: ~::::::::::::::::::::: 
l!JE!1 tr..:; d 'équipag~ .................................. . 
Contrl3l~ttr des chcoinc de fer .••.............. 
Gontrnl~t.4r d 'a~!"JL,ro:J-,:; .••••••••••••..••••.•.•.• , ••• 
Quartic:r !l:~a1tre;, . . . . . . . . . . . . ....•....••• 
11atclot br.::v.:. té ............. · .. · · .. · · · · · · · ·. • · · · • 

... / .... 

15:0 3 03 
.1.5: 0 5 \).', 
1):0 3 05 
1J:O 3 05 
15:0 3 07 
15:0 3 06 
15:0 2 Ol 
:t'J:O 02 
i~:: 0 2 C3 
15:0 2 o. 
J );Ü 2 05 
15:0 2 (HS 
J' :0 1 01 
lJ:C ,)2 
Li:O 1 03 

1§_: 

15:0 • 01 
D'X 3 01 
l.i:C• 3 02 
L'O :; o:; 
15:0 C-c 
l.J:O .; 05 
16:0 3 06 
16:0 3 07 
16:0 3 08 
16:0 3 os 
16:0 3 10 
16~0 3 11 
15:0 3 12 
15.o 2 01 
16:0 2 02 
16:0 2 03 
16:0 2 o.; 
16:0 2 05 
16:0 2 06 
16:0 2 07 
16:0 2 06 
lG:O 2 09 
lG:O 2 10 
16:0 2 11 
16:0 1 Ol 
lo:O 1 02 

il: 

U:Q 

17:0 3 Ol 
17:0 3 02 
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CJ-..· .. f de train . . . . . . . . . . . . . . . . ..••.......... ·. · · • • 

~~~!cf~1~~~~ ~~;~~Î~~ ~~ ~~~~ :::::~::::::::~:::::::·~ 
ihsoatch:..r :ic la n-.!ViE;ation aéricnno ••••..•..• · - •• • : 
:lisÔatct. r di..:s c~i..;mins de fer ...... · ......... - · ... • 
FtrS0~~0l d'~~ca~rcm~nt des tranopnrts ••.••.•....•• 
A:at._1 . .1t 3ans sp.foic.11 t.§ •••••••• · •••••••••••.• • • • • · •• 
S.::rr,,.-:'ri.iin3 . · .... · ... - · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~·1i;uillcura (,::h .... ::.i:.s àG fE..r) •.•••••.••.••••......•• 
:i.:.:c•:.v·.:.t:;.• ( 1 'J!l~vbus •.•.•••..•.•.•• - -·· •••••• ·• ...... 
Contrôleur ~- 1 ::.·...:.t00us ••••••••••••.•••••.•••. •• · • 

~~~~! .... ~: ~~n~~~~~-:. é ~;~;i~. 6~. r~;).::: ~::::: ~::: ... . 
P .... rso!"'.ncl d 12i:1.c. è..:s tr.sinsprirts .................. . 
Lano-: uYro..: .... - . . ......... ·. · · · · · · · · · • · · · · • · · · · 

Cb.!'Jr.Q~i·-~-b.21-.?L _:1_9.~.u.~SS.!':.ic, é1>énistcric, a_utri.::..§. 
--travaux <ht ~:Jis : 
Ch~f d 1 nt.;:li.:.r .-:-: .•......•.••••.•.•• · · .••. · · · • · · • • 
iJf::l!'ltrcr.1:iître ...•.......... - . · ·. · .. ·. ·. •. · • · • · · · · · • 

g~i{r: 1 ~â~;r~r·:::: : : ~:: ::::: ::~ :· ~: ~~ :::: ~ ..... -.. 
g~:~!~~tr~~t~~~~~si~~1:::~.:::::::::::::::::::: ~ ... . 
Charô.:..ntL~r d.:: !1avir.:-s ..................... . 
cr..ar;.:;;nti_r de ;nerine .............................. . 
?.!enuisier à 1 1 établi ••.•..••...••••.• · ..•.•• · · · · • · • 
1:cnuisicr d.::. nz.vircs •••.••••••••••••••.••••• · • · · · • • 
Ebéniste ••......•......•..••....•..•••.....•.....•• 
:.1"lrcuc tcur •.....••••....... - ..• ·• •. · ..•. · • · . · · · · 
finiss~ur d~ mcuhl~s ~n bois •••••••.•••••.•.•. ·· .• 
-:h.arn.:ntie.r du b~timcnt .•••.••.•......•.•... ·. · · · .• 
~.::nuisi .. r du bati::::ir:nt •••••••••.•.••.•.•.••.••. · .••• 
Sciêur de: bois ................................. • • · · · • • 
o~vri..::.r do la scierie ....................... · ... · · •• • 
Réghur ..••........•........•......•••• · · · · · · · • • • · • 
Cvnducttur dE: l!lachin~s à bois ................... · ...•• 
Carossier 1;;n bois ............................ · · .. · ·• • 
Charron .•••..••••.....••.....•.••..•.•.• ·• · · · · . · • • 
:r·ourneur sur be is •....••.••...•••...•...•...... · - .• 
'l'ortnC'licr .....••.•.•.........••....•...•.... ·. · · •• • 
Ap;irenti ••.........• · ......• ·• · · · • • · · • • · • · • · · · • · · • .. 
Fi.:; rsonnol d 1 aidi.;: ................................... . 
hianot.: uvrc •••• - ...................... · ...• · · . · · .. · · • • 

F.,nq_~.!~.s. dL.1~- .i'~p_ri9atiq_n des produits alim~_n_t_a.i.+JU!.: 
et du tüb~c : : 

Menu1_a·.:ric, J~nu!_~ng~ riC:_,_.P.!ti aeeric ,__.Q.911.(i_~e_ri,,_; .9.! 
--chocolat.:..=-i"o. : 
Con'trcmaftrn .................................. · ....... • .. 

• Cb.·.:f d'équipe •••••••••••••...•••••• · • • · • • • • • • • • • • • • . .. / .... 

--



17:0: 3:03: 
17:0:3:04: 
17:0:3:05: 
17:0;2:01: 
17:0:2,02: 
17:0:2:J3. 
17:C:2:041 
17·0::!,C5: 

: : : 
17.0:1:01: 
17:0:1:02: 

~ : : 
17•1_: ' : 
17:l:J:Glt 
17:1:3:0<: 
17:1:3:0): 
:.7~1;2;01: 
17:1:2:02: 
::_7,1:2:03: 
17;1:2:C4: 
17;1:2:CS: 
17 01:2:06: 
17:1:1:01: 
17:1:1:02: 

; : : 
17:2: : : 
ïi:2:3:01: 
17:~:3:02: 
17:2:2:01: ... 
17:2:2:02: 
17:2:2:03: 
17:2:1:01: 
17:2:1:02: 

: : : 
17:2_: : : 
17:3:3:01: 
17:3:3:02: 
17:3:2:01: 
17:3:1:01: 
17:3:1:02; 

i : : 
17:4: : : 
17 :4: 3:01: 
17:4:3:0./: 
17:4:3:03: 
17:4:5:04: 

: ; : : 
17:4:5:C5: 
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1!.t u.n.i.;:r • • • .. • . . • . • • • . . . , .................. . 

~~~~~!~~ : : : : : ~. ~ : ~ : : ~: ~:: : : : : ~::: . : : : : : : : : : : ~ : : : : : 
:9:izier •••.......••..•..•••..•..•......•.•.•••.•..•• 

ft~fi~~~t~~:. ~: ~:~~~~ .. :::::::::::::: ~::::::::: : : : : : : 
Gl!ocolatier . • • . . . . . ... , .•. , •..........•.•. ~, ...• 
Ouvrier de 19 fabrication de la gomme ou pates ali-

::uente1rcs •..•.• - .... - . . . ..•. - •....•.... - - ... 
J??rs,..,n.nal d 'ai te • . . • • . . • • • • • • • . • • . • .•••••••.•••.•• 
.. ~3nocuvrr. ........................................... . 

3r.'.lssC'ric : 
Ci:intrc;;u:!!trc .•• , . . . • .......................... . 
Cl'lci' d'équipe • . • . . .••...........••.••..........• 
t~i:i!trc brasseur . . . ..................•.••••.....• 
l\.:.\•rier t\es gcr::ioirs .....•................•...•.•. 
Grilleur de walt ................. - ................. . 
Cuiseur de malt .................. - • • • • .. • . . • • . • ...... . 
Fcraentcur • . • . . • • . . .. . . . • .. .. . .. • .. . • .. .. .. • . . •••.•.. 
Ouvri~r je l~ fabrication de levure ................... .. 
Vinaigrier ....................... - • . . . .. .. • • • • . . . · · •.• 
Perocn."lcl d 'ai:.~e . . .. . . . . , ...•..........•.... 
f.i.anneuvrc •.... , . . . . . . . . . . • . . .. • . . . . . • ... 

Sal_i!_\!!:~:t~~J!r.s_, __ c,µ_i13..Q.1.!l"§~:&.""~ : 
~o!'ltrema1tru • • . . . . . . • ......... , .......... , . . . • . • • • • : 
C~ef d'équipe • . . . . .. . . . • • . . . ...................... ~ • • : 
Cu.iscv.r-conserv.e;~ ~viande, poisson, fru.its, légumcrs,: 

aaucca et CO."!u1. t1.0lli1C~ent) • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • : 
Congclcur de denrées alimentaires .................. . 
.3aleur et fu.ceur ( visnde et poisson) .. .. • • • • • . . . . .•• 
Person.'lcl d'aide ...................................... . 
L1anoeuvre • • • . • .. . . . . .. .. . . • . .. • . . • . • . . . .••..•.......• 

Boucncrie et C~arcuterie : 
1ouëh~=-~-:-.·:· .-...-:.~ ............................... . 
c:-iarcuticr • • • • . . • . • .. .. .. .. • . . . . . . .. . . . . . . . . • • • . . • . • ••• 
Abatteur do bcstiatuC ................................. . 
Person..'lel d •aide • .. • . .. .. • • • . • .... - ................... .. 
Manoeuvra • .. . . • .. . , . • • .. • • .. • • . • • . . . . . . • .. . . . •......•• 

Lai ~ê:_t.iJLe.Ur.<;>~~l:.i.f1.._l;_~l. tie~:t!, : 
Contrcmat.trn . • • .. . • . . • ~, ............ ,... . ......... . 
Chef d'équipe • • . • . . . • • . . . • . . . . • • • . . • • . • . . . . . • ..• 
Leiticr3 •.••.•.•..•......••.......... ~ ..•.......•• 
Conducteur d'appareils de pasteurisation et autres 

pr~cédés • • • . . • . . • . . . . • •.....•...•••••.• , ......• 
Beurrier • .. • . • . . . . . . • .. .. • . . .. • • . . . .. . . .. • . • • • • • .. . . . . • 

... / .... 

17 4 3 06 
17 4 3 C7 
17 4 2 01 
17 '· 1 01 
17 .1 • ~ 02 

, 7 5: 
TI ,, 4 Cl 
17 5:) C·:!.. 
lï 5:3 02 
17 5:2 Jl 
17 5:2 02 
17 5,2 03 
:!. 7 5 ·. 2 O.i 
i7 5: l 01 
17 :; :1 02 

17 6; 
17 3':5 ..:-1 
L 5:3 0.2 
l? s; 2 ·.}l 
17 .3:(:: ;)2 
17 S:2 03 
1 ï 6: 2 04 
17 .5: 2 Q'.i 
17 5:1 01 
17 6:1 02 
:7 6!l C3 

19 C: n ;r,, 01 
18 0:4 02 
Hl 0: 3 Jl 
lS ·~:3 02 
l~\ c; 2 01 

iô 0:2 02 
15 0:2 05 
19 0:2 04 
B 0:2 O:> 
16 0:2 06 
18 0:2 07 
18 0:2 08 
18 0:2 09 
ld 0:2 l'.I 
13 0:2 11 
18 0:2 12 

- 3J 

~~~~~~~r.. • • • . . . . . . ......•.......•. : ~: : : ~ : ~ : . . . . .•• 
E:-:~~w.~ncgur de :.:'orments lactiques ......•........... 
FcrsrJn:i.cl d 1 ai.'lc ...• , ...•...... , . ~ ..•..... ,,,,., 
~~&.:iocuvrc . . . • . • . . ....••......•.•....•••.. 

~.~;~.6~!1~·1-12r~-=-i!J·~-::*JëfitJl-::·~~~ .. ~::_].~~-~~:. ~.. . . 
?;:rso:ineJ. heute:i~nt qus.li!'i~ .................... . 
l:ois::;onni~r ..................................... . 
~il3nçcur de c~f~ ou d~ thé ···~···· .............. . 
Gril:!.€'ur de ca.~ ·i ••..••.•••••.•••••• _ • .. • . ....... .. 
c:~v:·i"'.'l' en ~::~ter"> r.li::ae:ntairea ...................... . 
_::-i.;·.-ri~~: d 1 ~\ti~~::.·i'2 .... , ••••. , ..•••••.•••••......•.•• 
.rcr.3::;n •• cl a .;i.::i.c •••.•••••.••••. , • , .•....••..•. 
i~'.:;:.!1ocuvrc ••• 

:E::bac : 
co~:.trcms,1trc .. , ....•.. ' .......................... - .. 
Ci:.0f d 1 équipe . . . . . . . • • . .. • . . . . . • . .. .. • . • . . . . . . . . . . . .• 
Tri.~ur . . . . . . . . .... , ............•. _ ........•.. 
t.::.til:ir..;cur • .. . . . ............................ _ .•• 
lt:ov.illou.r ..• , . . . . .....•••...•...... , .•.........• 
.Sc6tcur il la w.:.: ~!1ine •.••••.••......•....•..•....... 
G'.în.1uctcur d,r: ~:~c:·.i ".1c • • • • • • • • • • . .. . . • • • . . . •• 
Scôt~ur li la i:!!ain ....................... , ...........• 
I'crson.ntl d'aide .................... , ••........... 
::a nocuvrc . . . . . . ....•••.....• - ............ . 

~~l~H_r~t~.f:J.so;~, f'in_i_s~a~t...Qrf2.~r~.ti_o_11 .4.f!.a __ ti_~J'!.~; 

~~~~li~~à~i1m~:~/~~~:~~~;~~~~. ~~-:~~~~ :~~di~~s~~~~u~, 
Cl!cf d'otclier (co!ltrema1trc chef) ................. : 

g~~~~;~~~t~:.::::::::::::::::::::::::.:::::::.: ~:::: ~ 
:.I~canicicn d'entretien (Ai:lc contre:::::ia1trc ùe b,::rttage~: 

cardage, étirage, banc à broches, pcigna-3'.c, : 
continu à filer, bobinage, etc ••• ) 

Co!lducteur d~ sé;::.arateur ................... ~ .•••..•• 
0,.,:::-.1.J.u~tcur de prCssc .. , • • • . .. . . • . . .•.. - ... ~... . ...... 
Cardeur ................................... , .........••• 
Conducteur à.c 'oonc d' ~tirage ( étirageur) .......... , • 
c,.,nductc-ur de réunisor:usc ............................. .. 
Co~-..J.uctour de poi.:;no:?u:Jc . • • . . . . . • . . . . . . . • . . 
Conducteur de banc à broches ....•.•..•••..•... 
Fileur ............. , ...••••.•....•. ~ . . . . . . . . . . , .. . 
Co~ductcur de ~ochinc à flamber (fla~beur) •.•.••.•• 
Hu~idificateur (~aain et machine) .... , • • • • • . . . . ..... 
Bobin~ur (doubleur, conduct~ur de aachine à bobi~e?) 

. .. / .... 

--



Î~~3 ~ i~ :~~i!~~~u~n. ~:~~~~~~~~~:~~:.::::::::: ·:: ~:::: ·::::::: 1 

12·:Ü 2 13 .J.:bourreur de carde • . • . . • • . . • • . . . • . • . • . . . . . . . . .••• 
18:(, 2. l•'S Jliguiseur et régleur de cardu ..................... . 
lb: Q 2 17 ;..:.C"!ltour de garni·'.;ures de èardc r)U de chapeau ••••.•• 
lf~:c 2 i::. Cliart;eli.r ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
18:0 2 19 0\:rdisoour .•..•..•.•......•....•..............••.•. 
lP:r· 2 20 i1..e11tr0t?r de- c~a:!:ne (;nain et machine) •••••..••.....• 
lf5:0 2 2:i ;.apisscr •.•••.....•............•.......•.........• • 
18: C ;;. 22 Tisseur • • • • • . . . . • . • • • • • . . . • . • • . • . . . • . . . • . . . . . . . . .• 
H~n) R3J,;lcur de :ief.tie~·s l:i. tiosë0l"' •••••••••••••• • •• • •••• • • 
18:0 :~24; i:t'inturier de Zi::i.e·s et de tisous ................. . 
1::-:C 2;25~ Lav;:;ur ••••.•••.•........••...•••••.•.•.•.•..... 
1·::0 2:26: D~g.•r...::.:cur ....................... , .•.•...........••• 
15:1..; 2:27: Car·oonis..,ur ............................. · .. · · .... • 
lf.:O 2: 26:. :O~catiase'ur •••...•..••••••.••..••..••..•. · .••. · . • 
lil:0 <:29: Lcvour ........................................... . 
l'.310 2:30: .t.li!'lcnteur de ·oe.ttage ••...•...........•... ·. ·. · •• 
l6:0 2~ 31~ ~::it"teur (ouvrier '1e bai;ta&c) ••..••.•.•.••......•••• 
i: :..:.: 2: 32: OuvrieT de balles ••••..••..•••••.•.••••...••. · .••.• 
:..;:...::1:2'1: Aidi: leveur ....................................... . 
l~·:L:l:'.)G; Ra:nrurneur et tirzur de déch'!'ts .................... . 
l·S:0.1 :V:;: .ti.utre personnel ~ 1cido. ........................ • .. .. 
13;0;1:04: ?.:i.ant'.>ouvro ...................................... . 

lS: 1 ~.,. V..:..l. #-~.~!"!:_;:L_f1,nç_'t!i9~1.~ .~e. la. J!!"..~.i2.~trati•Jn te.:;tilo : 
J.>1;3:.Jl: .:.ricoteur aur cetie:- .......................... ·. 
lS:l• 3:02: c;o!'ltrôlcur de tiasus .•.....•••...••.•...•...•.....• 
1&~112:01: Stoppeur •••••........ ·················-······-··· 
19;1:2:02: Passemcnti9r ('""i" et machine) •.... - •••••.......•• 
ld:l:2:03: Crncheteur .•.....•....••....•.•. • ...•.....••. · 
la:l:2:04: Filetier .................................. . 
18:1:2:05: Ouvrier du feutre ••••.•.•••••••••.•.•••.•.•.••.•.•• 
18:1:2:06: Bastisseur •.•......••..•••.•.•..•.•••...•.•••..• · •• 
1$:1:2:07: Illanchias,.ur •....•.•.. - .••....••..•••..•.•• ". ..•.••• 
13,1:2:05: Teinturier ••.••..••..........••..•..•.....•• - · •.•• • 

i~~1:3:01; &-~rrre-~;-:~~e·~'.·1~~-' •.•..........•...•....... - ..•• 
18: 2: 3:0~: Couturier •.•..•.•..•.•.......•••.... 
ia:2:3:0l5: l1'>urraur •.•...........•..•...•••••.•.............. 
1:'!:2:3:'1-i: Coupeur de fourrures ........... ,. · · ....•......••• • 
i.~:2:3:05: t.odiste ••...•..••.....••.•••.•..•••.•.........• · •• 
18:2:3:0ti: Pi::tronnier ............................... . 
lè:2:2:0l: Chapelier •.••..•.....•. "' ..••••.•.•..........••. • 
18:2:2i02: ~epistsicr ••••.•••.•...••.•••.•..••..•..........•.. 
18: 2:2:03: i.!atr.lallSier · ••.•.•..•.•...••.••......•••.••..... · - •• 
13:2:2:04: Traceur •••••.••..••••.••....•.......•.••..••.•••..• 
15:2:2:05: Coupeur de TUtementa et de gants (c~us'>ur) •••..••.• 
18:2•2:06: Brodeur •••.•..••..•..••..••••...•••.....•........ 
13:2:2:07: ConJucteur de machine à coudre •..••.•••.•....•.••• 

... / .... 

l·~ 06 
16 2 o·;· 
18 1 01 

i- - è'<'. 
;: ;, o·_.: 

l~"' J· 2 10; 
l<'· ;:2 11: 
"l.,; 3: 2 J.2: 
15 ~:2 13: 
1'3 3:2 14: 
l·~ 3·) 15: 
lô ,._ lS: 
1:0: 3: 2 17: 
1Be::i:2 l&~ 
i.;,3,2 19: 
18'3:2 2C: 
13:3:1 Cl: 
15:3:1 02: 

: : 
15: ' 
P:O: 
î'S:ë:;; 
19:C:5 
1S':0:5 
19:0:5 
19:0:5 
19:0:5 
19:0:5 
19:0:5 
19:0:5 
10:':0:4 
l:;::Or4 
l9:tl:4 

' 01: 
02: 

g~~ 
03, 
C5: 
07: 
ûC.~ 
09: 
Cl: 
üG: 
03: 

19:1: 
19;Ï~J 01: 
19:1:5 02: 
19:1:5 03: 
19:1:4 01: 
19:1:3 01: 
19:1:::; 02: 

" 'a .. 
'/.:iili~r • • . . . •..• , , .. 
Ouvrier de tente~ et btlches •••..•.•••.•.•.. 
?crsonncl a 1 eiJe ••..•....... 

T~avaux du c~i~~t des peaux 
?ai;ron!1ier . • . . . . • . .•...••••.• 
Relieur ...... , . 
Gau::'.i"'reur • • • • • . . • ••....••. , . . • . . • ••••. 
,;;.::;sortisaeur d1~ peaux • • • • • • • • • • . • •••.•••••.••••.•• 
:oupr?ur ile.> c·.;.ir . • . ........................... . 
·.~:.:..:.ocur de ct.:.it"' (o:ai!l et Z!lBchinc) .......... . 
Cr .:ducteur de mnc~-:.int: à coudre le cuir •••••.• 
fr;.;:ussirr ............................. . 
:o-1Jeur de peaux . . . . . . . . • • . • . • • . . . • • . • • . . • . • . . . , • 
~n11!1CU:' ••• • • • • • ~ · · · · • • • • · • • • • • • • • ' ' · • ' • ' • • • ' " ' ' ' • 
ilotacr .•.•.... -
•:.'.Jr-.ir nr,icr rép::1reteur •.•...••..•......•••..... , .••• 
'.fcinturicr en cu~r et C!1 peaux •••..•..••.....•...•• 
Co;.q,c'.lr d 'e:m~.ai.z;ncs •...•.•..•...•.....••.•...••• 
Cou,~ur (main et ~==chines) ••••••.••.••.. - •.•...•.•• 
>.r:;irôtcu;::o de ti::,es • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • . . .••. - .•. 
1~Jn-çcur do seo.ell~s et de tiges ••••.•••.•.••..•••.• 
.Finisseur de chauso:.irea ••••••••••••••••••..•.....•• 
~i?llii?r •••• p • • • • • • • • • • • • , ••••••••••••••••• 

!i5rnachcur ••.••.••..•••• ~ .................... . 
Ottvrier d~ fabrication d •articles en cuir •••••••••• 
Personnel d'aide ......•..••••.•......••.... , ..••••• 
!d:anoeLtvrc •••••.•..•.•••••.•••••........••.•......•• 

.l!:.Q!.!.cti<'.!!Ld.~ .. l.'.asr.i_c_~ tui;:e_,_de.~ .. f!).r_tl'l. .9.L\l.e .. l.•. l?~.che. 
,:!1i~Udcs 1 rccher.Q.~.~. et co11c-.!ption : 
.Agronome ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
::Jotaniate •••.••••••••.•.••...•...••...•.•...••••..• 
fiaturaliste ••••••.•••••••••••••••..•••••••.•.•••.•• 
Géolog:ie •••..••••.... - - ••.•• - · • · • • • · • • • • · · · • · · · • • • • 
Ingénieur de recherche agronomique ..••.•..•...••••• 
Ingénieur de con~e ption •.•••••..•...•••••......•••• 

~~f~~!e~~ ~:~h!~~~!s.~:.?~.:~.~:~:?:.::::::::~:::::: 
Chargé de recherche •••.•........•.•..••..........•• 
Assistent de recherche ..•.••••.•••...••••••••....•• 
A;;;ent tcchni~ue f-rincipal de recherche a.grono!!!içue . 
Agent technique ~e recherche •.•.••..••••••.•••.•.•• 

Producti~!'_)!"jg~.t.al.e_i;1_~_ JL>,:p_t.~.ction dce végétaux : 
Ingenieur d 1 exécution ••••••.•.••..••••...•.•...•••• 
Rorticulteur ••....••••••••••.•••.•••••....•....•.•• 
Vi ticul. tour ...•..•...••.••••••••• · ••••• • · · · • - • · • • • 
Adjoint technique .••.•••••••••••..••••••.•••••••••• 
flanteur ..•••......•.••••••••••••.••.••.••..•••.••• 
Chef de secteur de viticulture ••••••••••••.•••..••• . .. / .... 

--Cr' 



;9 u g~; _9 
... ~. 1: 3 05: 
·j 1:3 OS: 

:~~ 
:9 
15 
:~ 
l9 
:i.S 
lS 
lS 
19 

l: 3 07: 
1:2 01: 
1:2 02: 
1:2 03: 
1:2 G;i: 
1~2 .:-5: 
l: 2 06: 
J.•2 07: 
:'..: 2 C:3: 
1;·20:~: 

lS 1:2 lJ: 
19 1:2 11: 
i:; 1:2 12: 
19 1:1 01: 
19 1:1 02: 
19 1:1 03: 

: 

M~:301, 
19 2:3 02: 
19 2: 3 03: 
19 2:3 04: 
19 2:3 05: 
19 2:3 06: 
19 2.:3 07: 
19 2:3 oc. 
19 2;; 09: 
19 2:2 Cl: 
19 2:2 02: 
19 2:2 03: 
lS 2:2 04: 
19 2:2 05; 
19 2:2 06: 
19 2:2 07: 
19 2:1 01: 
19 2:1 C2: 
19 2:1 03: 

19:3: 
19:3°:5 01: 
19:3:4 01: 
19:3:3 01: 
19:3:3 02: 
19:3:3 03°: 
lS:3:3 04: 
19:}:3 05: 
19:3:3 0'5: 

- 33 -

;]!:cf de cultura (chef de chantier) .......... - •..•.•• 

g~~~ ~~ é~~!~~i~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: . : : : : : : : : : : 
Chef d' éc;uipc a. 1 irrigation ••••••.•.••.••.••.•••..•• 
:· .. gent teci1niqu11 do le protection des végétaux •..•.. 
i.-!2raichcr .. , ..•.... , ............... , ..... - ......•.•• 
Vini:!:'ica teur .........•• , .•.........•••..••......••• 
.iirboricul teu:::" •.....•.•.•.... _ ....................... . 

I~~~;~~~~~n ·::::::::::::::::.:::::: ~::::: ~:::: ~ ~::: 
i'ailluL:r de vié·nes •.•.•..•••.••.....•.......•• · ... • 
Ouvrier ''i ticul teur • ~ .............•••.••••.......•. 

g~~~Î~~r c~ci:~~~~~~e~~ a~~~~~.::::::::::::::::: : : : : : : 
~";.:ct!ffcur ••...•........••....•.•..•••...•....••..•.. 
iJavif'te •• , ••.•••....•.••.•.•••.•.••.••.•..•.. 
Ouvrier d 1 irri5stion •••••••.•••••••••••......... · •• 
JF1.rdinier • . • • • • • . . . • •••••••.....•..•...•....•..••• 
Personn~l d'aide •••..•..•••...•...••••••••.•...•.•• 
L:anocuvre • • . • . • . • . . . • . • • • . ...•....•..... -· 

Pr0::iuctenr -:t!l.Ï!aal : 
X:;;cnt · tcchr:Ïiquë-·dlélevag(; ••••..••.••.•..... , .•..• 
IJhof d 1 équipe (.::~cf ::: 1 étable nu d' éci.;.rie) ......... . 
\::hBf et' équi~c aviculteur ..•••.•............•••..••• 
Api cul tcur l cheÏ d'équipe apiculteur) .•••.•.•....•• 
1er èontrôleur lai tior •••.•••...•••.•• · •••• - • · ·. · • • 
Inaé::::iinatcur •••••••••.••.••••.••••••••.•.••.•..•.•• 
3levour .•.......••..•.....•..... · · · · · · • · · • · · · • · · • • 
.Aviculteur ••.••.••••..•••.•.•....••••••...•..•••••• 
Sélectioimeur .•......•.•.••..•..•......••.•••.•..•• 
2è Contrôleur laitier ••••.••••.••......•...... , .•• 
Ouvrier apiculteur ..•...••••..••.•••••••....•...•. • 
Ouvrier aviculteur ............... · . · •.......• • • .• • • • 
Vacher d'étable ............... - ..••••••••.••.••••••• 
Tra:reur ••...••.• • • • • • · • • · • · • • • • · • • • • • • • • · • • · • • • • • • • 
Vacher .....••• · .... • • • · · · • • · • • · · • • · , · · · · · · • · · · · · · · • 
Berger .......•.•......•.......... · · · · • · · · · · · · • · · · · · 
Garçon d'étable ou d'écurie ••....•..•••.••......••• 
G-ardicn de troupeaux .•.•..••.••.••••.•.•.....• · .••• 
!!anocuvre • • • . . ...•••. · . • • · • · •• • •. · • · · • • • • 

fé~r:_ij.ère~or.êjc'!._et D.i!.$. : 
Chef de district ••.••.•••.•••.•..•••.•.••... - . 
Adjoint teclmic;,ue ••...•••.••..••••....••••...•.•.•• 
kgcnt technique des for~ts ....................... ·•• 
Chef d 1 équipe pépiniériste ••..••.•••••••...••... • •. 
Ch;:f d.' équip.e bO.cheron ..................... • · · · • • • • • 

~~~~t d~e!~~~~e. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : ~ ~ : : : : : 
Chef de chantic~ ••.•.•••...•.•.•..•.•........•.••. • 

... / .... 

S:3i2:Cl 
.9:3:2:02 
_,, 3:2:03 
:9~3:2:04 
~9:):2:05 
19:3:2:C6 
U:3:2:Y/ 
19;3:2:.:': 
1J:3:2:0~ 
i:i~3:2:lj 
E:3:2:ll 
i;:3:~:01 
1J:3~1:;)2 

: : : 
i;;4: : 
b:Î;}:.êl 
19:4:):0~ 
1S:'f:3:G3 
lS:.f:):O-~ 
19:4:2:01 
19:4:1:01 

20: : : 
: : : 

20:0: : 
20:0: ):ül 
20:0:'):02 
20:0: 3:ù3 
20;0:3:04 
2~~:0: 2:Cl 
2C:C;2.:02 
2°j:ù;L:Q) 
20: 0: 2:04 
20:0:2:05 
2.J:0!2:06 

: ! : 

20:0:2:07 
20:0:2:03 
20 0:2:09 
20 0:2:10 
20 0:2:11 
20 C:2:12 
20 0:2 13 
20 0:1 01 
20 0:1 02 
20 0:1 03 
20 0:1 04 
2G 0:1 C.5 
20 0;1 05 

înillcur '.l~~iniiri3tc (~ailli:»~r) ....•.•...•... - ..•• 
Ouvrier pJpiniiristc (pZpini~riste) ..•.•... 
Séli?ctinnn~u!" je grilines .............. , . . . . . . . . . . • 

~~~~~~~~u~J(~:;;~~·~~) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: :_: ~: ~:: 
3veluateur c:-1nrbonniar en for@t (cl10rbonnier) ...••• 
~r.:;ric-forc9ti:!' sup!'1étif •.•....••.......... 
z.nc~'!e:-::n de !1;.:uteo futzics •.••.•.•..•........ , ..•• 
Entiari.:>3c-ur .. . . . . . ..•••......••••.•........ • .•....•• 
S,;iCUl' .:le lC21.'2. •••• , •••••••• •••••• • •••• , .••.• , • , •• 
CL<.vrior li·~ë:;eÛr ••.•.•.. , .•...•......•.•.•.. 
Ai:l::: bQchcro:1 ...••...••........•.......... , 
~~ano'J uvrc .... 

?~c~:c : 
Fi5~icul t•:!Ltr •....•.........••.. 
Ortrcïcul i:r:::...tr .............................. . 
Patrc·a de pêc~·~= •••.•..•..•... , . . . . . . . . . . . . . . .....• 
i1!'.:!.rin-pôcheur ••. , .• , ...••• , ••............ , ........ . 
?~chcur ...................•............... , ... · .. . 
Ierso:incl d 'ai.:!c .••.....•••••••.••••.•.••..• , , 

~anutention et conduite d_' ~ins .lli_nctions r.o!'l 
---cle-SS~éS:eii1ê·u:i:s> -=· ·· -·- · ------
Mcnutent]'.ën_e_{ ·cO!L:i.~tc d'engins (fonctions ~·i.C.A.) 
Ccntre::iaffrO--de ~u!i-f-Ca_c_cOnagc )--:- ....•••..... :-::-:-~ •• 
C:hP.f d 'é,;iuipe • ·· .................................... . 
Ci1ef de parc .. .. . .•.••..•••.•••.••.•.•.••••....•.••• 
Chef de motccul·~u.re ••••••••••••.••...•....••...•..• 
;:!ondi.lcteur d 1 z:ngins agricoles ( tractériate )_ ...... .. 
ConC:ictc1...r de po:1.-:; ou de portiq,ue rou.J.ants •..•.•.•• 
Col!ductc'.lr iie &rue {grutier) ........................ . 
C')nductcur de t1·euil ............................... . 
Cand.ucteur d 'vppareils de lavage •.••.•.••••..•...•• 
CondL~·:teur :ie macl:ines de terrassement et de cons-

truction ..•.•••••...•.• , •..•..•..••.••.......•• 
Conducteur da chariot élcvateur •.•.•...•.•••...•••• 
Chsuffcur de v~::iculc léger .•...•...•••...••••....• 
Monteur d'appareils de levage .•.....••••... 
21onteur de câbles ..••..•.•....•.....••..•........•. 
Gréeur • • • • .. • . . . . . . . • . . . • • • . • . . • . . 
~p~ascur ·····:··_··········;:·······-···•········ 
~!uilcur et grais:.,eur de mac:..incs ............... . 
Ilocker • • . • . . . . . . . . • • • . • . . . • . . . . . . . . , .•.. 
Chargeur ne V·:H;.icule •..•••...... ' . • . . • . . . . ' ... 
:iianutcntiO.ï.1.llaire •••.•.•.•••...•.•... ·, ••.......•• 
Acômge) ••.••..••....•........•.••....•..........•. 
?erson.""lel d'aide . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . . . .. 
ha11'lcuvrc ••........•.......••..• · ................... . 

... / .... 

--C"' 



~: 

èl:J 

21:0 2 01 
21,;0 2 02 
21:0 2 03 

21:0 2 04 
21:0 2 û3 
21:0 2 05 
21:1..· J. 07 
21 ~o 2 08 
2l;oJ 2 os 
<!l: (; l •Ol 
2l:i.J 1:0~ 

: : : 
22: : : 
'U:O:: 
~:0•3:01 
~2:0!3:0l 
22~0,3:03 
22:C:3::4 
22:0;2:01 
22:0: 2:02 
U:O:l:Ol 

: : : 
22:1: : 
ll:Ï: 3:01 
22:1:3:02 
22:1:3:03 
22:1:3:04 
2.!:l: 3:05 
22:1:3:05 
22:1 :3:07 
22:1:2:01 
?2:1: 2:02 
22:1:2:03 
22:1:2:04 
2l!:l:2:(;5 
22:1:2:06 
2.l:l:2:G7. 
22:1:1:01· 
22:1:1:02: 
22:1:1:02: 
:!2:1:1:0.f: 
.12:1:1:05: 
.U:l:l:06: 
22:1:1:07: 
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Oonfccti~n~eurs d'articles en papier et d'autre~ ~r
ticles non classés ailleurs : 

fr'Afcctio_nn('ô~~~- "ci);i'-r:t"Tcl_q~.en paniet_et d •aa:t;_!:ç_a __ <g:-
ticlca _~.u.a. : 

Carto!1nier à la T.1ain .••..•••........•.•...........• 
Conducteur de n~cl;.ines ............................ . 
Cvnfeci.ionn('u.r de tviles et de papiers revetus de 

matièrea ab:·asivea ........................... . 
Cortfectivnnaur de balais ............................ . 

~~~~~~~ ~:. ~~~:~:::~~.:::::::::::::::::::::::::.:::: 
llC1nt1?ur d:?. b!"oase9 ................................. • 
~on:!:"ecti,,nneqr de boutcn~ ......................... . 
• 1,llu.m~tii'r ...................... , .................. . 
re!"so::n~l d'aide .................................. . 
:ianosu.vrc 

Fon~tion~ d~ service, fnnction3 non classées ailleurs 
S~cutit'l:-·-· · ... - · · ---· ···-····--
Po~pior . . . . . , . , . . ............ , .................. . 
S~.;cioliate ds la prévention . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . 
G::.~i' d'équi:)c sécurité .............................. . 
iic3:;ionsable de S·:'l"Viccs de sécurité .... , ......... . 
.. !t.gent de s~curi td . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Policier . • • • . . . . . . . . . . • • . . . ...•..•.. , ..... , , .•• 
Personnel d'aide . . . . . . . . . .. . . . ............. , ....... . 

~l).'leU'L;;g_i.~.o_'! ou d 'établ_issements publics : 
l!Ctclier . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ............ . 
i.~cntaurateur .............................. , ........ . 
Cafetiar .......................................... . 
BsrC19n ••••.•.•......••.•.•.••.••..•..•••••••. ·. · ••• 
Mettre d'hôtel ....••••..•.•.......•..••••••...•..•• 
Econome ........... - .......... · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 
Chef' tie cuisine . . . . . . . . . . . . ...................... . 
~.:iuvernante (Institutions) ••••••••••••••••••....••• 
... ;ur::Je ........................... · .. · · ... · · · · · · · · · • · • 
!iOtesse .............................................. . 
Steward .••..••.•.•..•••.••.•.....•••. , ••...•••.• 
Cuisinier ............................... , ......... . 
:;onciêrgc (Int.r11Et) •..••••••••••••••••.•.•....•..• 
E"'plr.yé de ser·lice • . • • . • • . . • . • • . . . . . • . . • . . . . . . . ..• 
Felil:ll~ de ch.ar.;.0:;.·e ........................... , ....... . 
Valet de c!m ~brc . . • . . • . ••..••...•..••••..••......• 
.Serveur . . . . . . . . . . . . . .............. · ........ · ..... · · · · · • 

~=~;rd~em;~~=s ·:: ::: '. ::::: :: : : :: '. ::::: :::::.:::: :: 
~·<?r3nnr.el d'aide •••.....•..•..•...•.••..•.... • · 
:iaaocuvro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... 

. .. / .... 

22:2: 
T.!:>!:4:01 
22::2:4:02 
22:2:3:01 
22:2:3:02 
22:2:):03 
22:2:3:04 
22:2:3:05 
22:2:3:05 
22:2:3:01 
22:2:3:06 
22:2:2:01 
22.: 2:2:02 
22:2:2:03 
22:2:2:04 
22:2:2:05 
22:2:2:06 
.l2:2:l:Ol 
2.!:2:1:02 

: : 
~:1· : 
.sJ:Q: 
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: Autres fonctions : 
Membres"èiu cleÏ:-~ et d'ordre religieux ••••••••••••• 
Officiel d'organiantion sportive ••••••••••••••••••• 1 
Entraineur sportif ••••••••••.•••...•••••••••.•••••• 
Moniteur spor"tif •••.••.••••.•••.•••.••••••••••••••• 
Entrepreneur de pompes funèbres ••••••••••••.••••.• 
Embauc1eur ........................................... • 
Taxidermiste ......... , .............................. . 
Spécialiste des soins de beauté ••••••••...•••••..•• 
Coiffeur ••••.•••••••••••..•.••••••••.••••••••••••• 
l!anucurc ............................................. . 
Athlète •••••.•.•••••••.•••••••••••..••••••••••• , ••• 
Blonchisoeur ........................................ • 
Conducteur de machine à laver et à dégraisser •••..• 
Dégraisseur détacheur •••••••••..•••••.••••••••• , ••• 
Pres~eur ............................................ . 
Repasseur . . . .. . .. . . .. . . . . . . ......................... • 
Aide-coiffeur ••••.••..•••••••••••••••••••.••..••••• 
Garçon de bains •••.••.••.•.••••••••••••••••••..•..• 

Membres dea forces armées 1 
~!Lifr!.§1 des ''P9:i~cii!._A-rmees 

= 



-~=--='"1"'======~"'==,,=-=-"===~=~===============1=,,,===:"'="'= .. =======1"'E~i=~~~~~,.~~1===~;~~:~~~-~1~;~~; 
<AU'.'3orio 1 C·'.Ahl' Di• 11UA:tolr'ICATION ; Dcttre d 1 ~utonomie ~R,sp~m.!:?.bilitél Pur"ër.Ï:.i~~-

! ' ; 1 tochni:iue 1 Bureaux 
---. __ , t' - ·- • 1 • 1 1 
~ jBffcctuer U..'lC ~ch~ ~ ........ :r-le, ne neccs!Rcc~·"'oir dos ordros1Ancun.:: initia-1 "Il. 

.A,Pr 1 ni t~nt "ucw1c IJ.ur-.ll.f:Lc::rtion ou cxpé- ! stricte 1 tivc ni rcspon 1 ,. 1 1-A 
'1e0-· 250 1lli.!l.Ç.J:WJ...O..f~.,ll.,9..,nrr:_).lc 1 ----!S:lb:iJ.i'té ! _ __!__ __ _ 

! Exécutçr den tr~~v~ux simples ou vlé-1 ! ! 
A..;.ô !mcnt;,ir .. c n':o:d.~c:·.nt quo do13 nptitu-1 id _ ! _ id M2 1-B .~6..:. :;co !dos râduit,!:; ou une •.•xp:éri0ncc pro- ! ! 

!f,.,s~1m~l:\.,y~Ç1!~.D!l:..fr" 1 '--------,----- ___ _ 
iBxécutvr des t1·~v~1.ix c1xi~cant des apf Trnvr,~llcr sous l~iPouv~t ~voir i J.I 
jti·&1Jd.Js défini.Js 1 un.; for~ir.tion prénidircction d'u~ Ae:cJiisour..ses or?rrJ'I' 
j lablc, rn: r:;'i ·rotissE-.g.:: ou une: cxpé- 1 de nivonu superi..:ur 1 une C<Juipc a. 1 
1r1,·:noe du ,r.étior 1 1 cff,~qtif v~rin 1 ' 

1 1 blc d 1 ouvri~rs 1 
jdC' niVO:.\U infét 

! 1rinur ! 1 

~H/-Initi:-.tio11 d·.' oourtJ durée eu unt - id - : - id - ! 0 S l 1 

j forn:."\ticn prof.:.ssionncll0 simple 1 1 :il,A2 1 EJ.;,B2: 

1 ~1cqui1n sur lo tas ! 1 1 Dl ( 
! 1 ! ! ( TmnEports 1 

2-A 

12!!/-Avoir d':-utNs connn..is~:"\Ilcos et !Disposl"!r d'une ccr-1 - id - 1 0 S 2 1 2-B 
1 un..; o)XpP.ricncc du m..ltii:r qui no !t:.\ine :~utonomio dl'm IA:;,B:;,E4,0ll 
1 p;;uv Jnt ~tN a<)quisvs ·que pnr un! son travail ! ! C2,D2 ! 

;ippr:mtiaEJ?.ec ou un0 prntiqtw suf. ! (Tr:>.nq·orts) 
fis~nt .. ~ 1 1 

1 
t...t 1 ! ! 

;:,.9~- 5CO !:;2/-Avoir, S'Ji:J eivJ.ôrnc tcclmiquv,unll .. voir b.::nucoup plus!J..voir Wl: r:'s-! 0 s 3 1 3-A 
1 cx.péri:-nc;: pr:~tiqm, d"'ns ln pro-!d'~utonorniu pour c-IJ.•ons'1.bilité delA4,C3,D3,D41 

fcs3ion lx"1.·utür dr:ns de bon- r;m"1;.dl.lr:ncc 1 1 
!n.::s conditions l·:!S ! ..:t d.: coorè!in:-.! 1 
! tr:-.v,mx dn aon mé- ! tic111 du tr:'.v:ül 
lticr !lk:; ouvriers 1 
!Pouvoir tr;w:ül.lor !pJ.~,cér.:; sot·.:~ :;::·s 
! s~~ul. ! o-::-:l:r•.':"! 

--'-==;:=-=:===============:=======î==--========ï--====== 1 =-
nt ;Posséder une expérience réelle du méf Disposer d 'uno au-jAvoir des ros-j 

~..:.11 jtier, dont le connaissl'.ncc est sonc-jtonomie assez lorgejponsabilités 1 -oso: 1 tionnéo p:<>.r un examen professionnel j pour ln réalisation jdc direction etj 
jou l 'apprentiss:'\ge par un G.A.P. 1des travaux oxigés jdo coordinatio~ 

0 
P 

1 1 
· jPnr le métier. 1d'un ou do plujBS 04 (T 4 

·sieurs groupes· ran l ;d'agents placé. ports) i 
! j i sous ses ordrct i 

"5;-;f) !l!! - -"- plus une longue prntiquo(aul _ id _ !
1

_ Diriger 10 ·,' 0 p 2 1 
lrS'O.: moins 5 ans) du métier ou uno ! 1 

bonne mn1triso de ln prof cssion ! ; travail d 'uno ; Concluctour-1 
s"nctionnéc p'l.r des références ! i équipe compro-jdépr..r.nour 1 

! ;n:-.nt nu moins j (tre.nsports1 
! Îtrois OPl j ! 

?:, ~ e., ! 2!! - -id- plus ma1trisc totale d'un ! t 1 1 
1 ou plusi::urs m6tiors; <'\Voir tou!! - id - 1 - id - ; 0 P 3 Î 600-lOOo; les dipl6r.i.:.s ot références cxi-! plus lnrGos initiai ns~umcr d'im-icontremn1tr~ 

gés d~ns l:~s CP.tégorics et écha-1- tivcs ,pori:::-.ntcs rcs-, 1 
lons inféri:urs ! iPOnsnbilités · · ! 

3-B 

4-A. 

4-B 

~--1-------------------------------r-------------- 1--------
:::!L lAssuror une fonction nécossit!".llt la !Sur ln bosc des ob-! Btre rcspon- !AiJ;ants de !Techniciens 
· li !connnissP.ncc npprof..,ndie, t?Jlt théo-!jcctifs qui sont fi-Io sn~lc do le. !ma1triso !de Bureaux. 

".lso11500!riquc que pr"'.tiquc, d'une technique !xés, ~trc le seul ! bonne fin des! conducteur !ex, doesinn-
'1 !posséder dos conn. ... issri.nccs en matièrc!responsable des ! tr:-..vnux !do travaux !tour d 1étudL· 

!de oodt et d~s r.ptitudcs à diriger ot!trnvnux confiés par 1 !Projecteurs 
! for:ncr le personnel ! soi-meicc nu pcrson- !Ag:mt dc 
! ! ncl ul~cé sous ses! ! phnning 

----- ! ordr;s. ! ! _______ _ 

V ;Posoéder 1::-, ccnn?.issnnco npprofondic iPôssédcr do grnndcsi n)-Avoir d 1 ~-;Directeur i-chcf de se.: 
"rf jd'une ou plusi:urs techniques et disjinitintivcs et une ;normcs rcapon-jd'cntrcprisp vico 

.l-61.5() j ciplincs SP.nctionnée pnr des diplôme; très le.rge autono-j s~bilités en j Chef do fn-j 
jd'c'.tudes supérieures ou t0chr.iquos, 1n:io d~s l'cxcrciccja::-.tièrc clc di-;brication j 
;de~ référ~nccs et cl~s c>:péricnc~s nef de li'. fonction. ;rection do coo:f ou .d7 pro-;-Profcssour 
, quises dr.ns un dom~:inc dét;:n::ine. 1dinotion ou do 1 duction 1 -Economiste 
' ;gestion ; Ingénieur 

1 _________ ;b) 8".!ls ~.voir ; ; 
i à ns~um·~:o:- un t~r-------, 

~;ftTij_~~ t r~~~~~:;r ; 

li h - 4°07 



LJ:;3 24 CLAss;:.s D!!: rL'l'l!filS 

:o. Fonctions de direction .·énér2.lo et de go3tion : !. juridiques, ;:;o
ci<.lcs, hur.:".incs, éconor.:ic_uos, rr.<>.thé1ilf:tiqucs, statistiques, fi~r.cièrcs, 
cor.ipt<:1'!:::,1s, '.'!:r.:ir.istr.?.tivcs et comrocrcinles, 1:1écm1ogr?.phic. 

Ill. Fonctions lin,:.· . .lintiqu::s et littérrürcs ; fr,:rcssion des texte;,. 

C2. Arto t;r:'!;:hiquc~ et photo~r.-.phiqu-::s : grnvuro, photogr~vuro, peinture 
d 1 art -::t p.Jint1.u-c 0•""!'·;"-iquc : décor~tion, dessin, ocW.pturcs. 

03. Fo::cticns ;-.rtietiquos ot p'ü'n-nrtistiqucs. 

(14. Fonctions ~·é.~.ic~.l:::s et p-:-.r~-méc!icnlcs. 

c5. ::.nseirncro.:mt et :fcrl!lation professionnelle. 

06. Fhysiquc, chi:üic et tr~vnux do lnborntoirc : optique et tr.?vt.il do 
v-:n-c : géolc,i::;ic et géophysique ; fonction de ln chimie et :le la 
physique: in3ust;.·i.:;llo. 

07. Fonctions des ;•.i1ws - c~.rrièrcs et s'.:\.lincs - ltlltérinwc de constructio:-.~ -
trav:-ux de 1:-. c6r2.::.iquo et do 1 1 areilc. 

C8. Architecture, iu-banisme, gé::ic r\l!'?J. et hydr~uliquc ; construction de 
bl!timcnt, tlc routos et d 1ouvrnge d'nrt, topographie. 

09. Electricité, .ilcctroméc~.niquc, électrotechnique, électronique, r.-.dio
élcctrici té, télécom:;u."lic::i. tiens. 

10. r.·.ndcric dca ~ét;iw: ·(lèrc et 2ème fusion) étirage des métr;ux tra
vaux sur mét::;ux en fciuillos mincoo. 

11. 1'!éc-:niquo généi•iùo et do précision. 

12. Construction c:éttllique. 

13. Auto~obilo et cycl~s : mont~.ge, vente, répnrntion et cntrction. 

14. Pétrol·O ot g:-:z, fcr<igc, production, stock~e, tl''!'.nsport, rnffimlge, 
cntrc"::icn, è.istri:ution. 

15 :!?onctions dos tr<.nsports et co=unicntions. 

16 Ch~.rpcntc bois, menuiserie, ébénisterie : nutrcs travr.ux du èois. 

- 2 -

17 Fonction de lfl f~bricr.tion des produits -ùi!nontniros et du t-·bro.c. 

18 Filé'.ture, ths".gc, finiss~ga et prépnration des tissus ; coupe et con
f.;ctio11 ; tr~.v..,.il du cuir et dos ~cr.•.ix 

19 Fonctions do l' ~ _;-;ricul turc, dca fcr~ts et do 1-- pôcho. 

20.r.;~.nutcntiono c-t co11du~tc d '.::nf'.ins {fonctions nor. cl:-.ss·fos ::::_j.ll':!ur.o) 

21 Confcctio~~·..u-s cl• ..,,rticlcs en p:">.picr .::t d ':-1.0trcs ".U'ticlcs non cl::-.~sée 
~i11ours) 

22 F1K1ctions àc services ; fonctions non classées nlllcura 

--



LES GROUPES D.E l·lBTIERS 

,O - Fonctions de direction g<f11.:irale et de gestion 
,l - Fonctions juridiques 
.2 - Fonctions oociales et humaines 
.. } - Fonctions économiques, muth~rnatiques, statistiques •• 
I· 4 - Fonctions fiMncières et comptables 
1,5 - Fonctions admir..istratives l..6 - Fonctions :le la h~canographic 
~. 7 - Fonctions co;nmercialee { sauf automobile 

LO - Fe.notions line;1.üstiques et li tMraires 
a.01- Fonctions de 1 1 impression des textes 

12.0 - Fonctions des impresaions graphiques et d'art 
12.1 - Fonctions de la gravure 
,2,2 - Fonctions de la photol)ravurc 
)2.3 - Fonctiqns de la photographie 
~~. 4 - Fonctions de la peinture et peinture graphiques, 

décôration 
02, 5 - Fonctions du dessin 
0.2. 6 - Fonctions de la oculpture 

03.0 - Fonctions d9s : théatre, cinéma, radio, tél&vision 
OJ.l - Fonctions de la musique et de la danse 

04.0 - Fonctions médicales 
04.1 - Fonctions para-médicales 

Nombre deo 
l•!étiers 
7 
e 
9 

.9 
17 
18 
11 
31 

19 
10 

13 
10 

5 
9 

9 
14 

4 

16 
12 

12 
17 

05.0 - Fonctions de l'enseignement 16 
05.1 - Fonctions de la formation profe~sionnelle 13 

06,0 - Fonctions de la chimie, physique et des travaux de 
laboratoire lG 

06.1 - Fonctions de l 'Optique et du travail du verre 13 
06.2 - Fonctions de la géologie et de la géophysique 17 
06,3 - Fcnctions de la chimie et de la physique industrielle 43 

378 

27 groupes de m.t:tiers et 378 m.;tiers (à reporter) 

..... ; .... 

-2-
Groupes { a reporter) • • • .. • • . .. . .. • • • • • • • • • 378 

!.O - Fonctions du sondage et de l'extraction 36 
1,1 - Fonctions de la laverie et de la flotation 5 
1.2 - Fonctions des mat6riaux et de construction, céramique; 

argile et pierre 33 

~.O - Fonctions : architecture, urbanisme, s~nie rural et hydrau
lique { conception, d:lcoration ut contrôle des travaux ) 13 

8.1 - Fon.ctions : maçonnerie, briqueterie, plâtrerie, béton 
axH~, taille de pierres et autres fonctions 11 gros oeuvre " 37 

18.2 - Fonctions : Plmoberie, Sl'!.r...i. t.'lires, instcllation de chau-
ffoic et do réfrig~ration 12 

JS,3 - Fonctions peinture, collage de papiers peints, vitrerie 10 
)8, 4 - Fonction::; do l:i topographie 9 

~9. 0 - ?o?:..ctions de 1 'éléctrici té g.5nurale 18 
09.l - Fonc7.ions de l'üéctromécanique 14 
C~.2 - Fonctions des ..;tm.des et recherches, m6thodes, ordon-

nance111ent {6léctrom6canique) 11 
09,3 - Ponctions de l'Jl~ctricit6 industrielle 15 
09,4 - Fonctions : radio, Jldctricité, éléctricité et éléctronique 17 
oy.5 - Fonctions de la t~léphonie 12 
09.6 - Fonctions des câbles d 'énérgie et de tél&phonie 22 
09. 7 - Fonctions deo essais et con'trôlee 7 
09,9 - Fonctions : entretien, aménagement des travaux extérieurs 

et des chantiers 7 
09.9 - F~nctions non classais ailleurs {pétrole ) 16 

10.C - For:ctions : fonderie lère fusion, préparation matières et 
agglom:Srativn 16 

10.1 - Fonction : ft.onderie lère fusion f'rabrication 17 
10. 2 - Fonctions : fonderie 2è fusion, moulage, noyautage 

ebarbage, modelage, autres fonctions · 27 
10.3 - Fonctions ; ~tirage des m6taux : laminage, tréfilage, 

Câblaï;e, rectification, ôtamage et recuit ; autres fon - 40 
ction 

l0.4 - Fonctions : traVüUX sur métaux en feuilles, outillage, 
essais et contrôle, entretien ; nutres fonctions 

50 groupes 

44 

816 

. .... / ..... . 
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;o Groupes •••••••••••••• (à reporter) • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 816 

11-0 ·· Fonctions de ln méc!lniquc générrù..:. : études et recherches; 
études d'outill,...ge ; méthode, ordonnancement, lMcer.icnt.. 11 

11.1 - Fonctions c!c l'f'juat-:ge ................................ • 4 
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l]II1 Recommandations des experts B.l.T.-0.N.U. concernant la collecte de données susceptibles de servir à 
l'analyse du sous-emploi dans les pays en voie de développement. 

Extrait de : "COMMENT DETERMINER SI LE NIVEAU DE L'EMPLOI DANS LES PA YS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT EST ADEQUAT" 
RAPPORT ETABLI PAR LE B.I.T. POUR LA gème SESSION DU COMITE DE LA PLANIFICATION DU 
DEVELOPPEMENT TENUE A GENEVE LES 10-11 AVRIL 1972. 

Données à recueillir éventuellement 

D'une manière générale, il conviendrait de poser les questions aux groupes de population qui sont vraisemblablement ca
pables de fournir des renseignements utiles. Dans les centres urbains, et là où l'économie monétaire est importante, il peut être 
souhaitable de poser des questions qui, dans les secteurs ruraux traditionnels de la société, sont inutiles ou dépourvues de signi
fication. 

Il peut être préférable de n'analyser que certaines parties d'un pays, sans tenir compte de certaines autres - la plupart 
du temps le secteur rural traditionnel - du moins au cours des premières phases de la collecte des données. 

On pourrait se proposer de poser des questions permettant d'établir les tableaux ci-après : a) pour les individus ; b) pour 
les ménages : 

Tableaux concernant les individus 

Corrélations géographiques - résidence urbaine ou rurale 
importance de la ville 
par région 

1. Population, selon le sexe, l'âge, l'état mitrimonial, les liens existants avec le chef du ménage. 

2. Population active (chômeurs et non chômeurs), selon l'âge, le sexe, les liens, l'état matrimonial 

3. Taux de participation de la population active (de 1 à 2). 

4. Personnes occupées, selon l'âge, le sexe, les liens, l'état matrimonial. 

5. Chômeurs, selon l'âge, le sexe, les liens, l'état matrimonial. 

6. Utilisation de la population active selon l'âge, le sexe, etc. 

a) Personnes occupées à plein temps 

b) Personnes occupées à temps partiel 

i) souhaitant travailler davantage 

ü) ne souhaitant pas travailler davantage 

c) Chômeurs 

(Définir comme sous-utilisée en termes de durée du travail la population active visée en b) i) + c). Il s'agirait là 
d'une nouvelle classification fonctionnelle). 

7. Population active, selon l'âge, le sexe, les liens, classée par occupation, secteur d'activité, état civil. (Grouper en caté
gories générales). 

8. Personnes occupées (même ventilation qu'au point 7). 

9. Chômeurs (même ventilation qu'au point 7). 

10. Population active sous-utilisée - suivant la défmition donnée au point 6 - (même ventilation qu'au point 7). 

11. Personnes occupées, selon l'âge, le sexe, etc., classées par occupation, secteur d'activité, état-civil, groupe ; par revenu 
du dernier mois et revenu de la dernière année). (Par catégories de revenus). 

12. Chômeurs selon l'âge, le sexe, etc., classés par occupation, secteur d'activité, état-civil, groupe ; par revenu (revenu du 
dernier mois et revenu de la dernière année). (P.ar catégories de revenus). 

13. Population active sous-utilisée selon l'âge, le sexe, etc., classée par occupation, secteur d'activité, état-civil, groupe ; par 
revenu (revenu du dernier mois et revenu de la dernière année). (Par catégories de revenus). (Les catégories en 11, 12 
et 13 ne disposant que de bas revenus seront défmies comme pauvres). 

14. Population active sous-utilisée - suivant la défmition donnée au point 6 -- et pauvre - suivant la défmition donnée au 
point 13, selon l'âge, le sexe, etc. 



11 h - .u2 

15. Introduction dans ce qui précède de l'instruction, en tant que variable. 

a) Introduire aux fins de corrélation une ventilation entre occupations agricoles et occupations non agricoles, et 
refaire les tableaux ci-dessus. 

b) Essayer aussi à cette fin les catégories ci-après : 

i) Revenus uniquement non agricoles (classés par catégories). 

ii) Revenus uniquement agricoles. 

iii) Revenus mixtes (de sources agricoles et non agricoles). 

c) Essayer aussi à cette fin les catégories ci-après : 

i) Salariés (de l'Etat, du secteur privé). 

il) Travailleurs indépendants. 

iii) Travailleurs familiaux non rémunérés. 

Tableaux concernant les ménages 

Corrélations : 1. géographiques : comme ci-dessus. 

2. a) Ménages dont tous les membres travaillent dans l'agriculture. 

b) Ménages dont tous les membres travaillent hors de l'agriculture. 

c) Ménages mixtes. 

3. Nombre de travailleurs 
Un seul travailleur 
Deux travailleurs seulement 
Trois travailleurs ou plus. 

t. Ménages, selon l'âge et le sexe de leur chef et par nombre de personnes et nombre d'enfants. 

2. Ménages, selon le nombre de leurs membres non chômeurs. 
le nombre de leurs membres chômeurs. 
le nombre de leurs membres sous-utilisés. 

Diviser les ménages en : 

i) Ménages dont tous les membres sont sous-utilisés ; 

il) Ménages dont tous les membres sont employés à plein temps ; 

ili) Ménages qui comptent des membres sous-utilisés et des membres employés à plein temps. 

3. Ménages par sources de revenus familiaux ventilées entre : 

a) i) Revenus entièrement issus d'activités non agricoles, 

il) Revenus entièrement issus de l'agriculture, 

ili) Revenus d'origine mixte. 

Subdiviser comme suit chacune des catégories ainsi obtenues : 

b) i) Ménages pauvres, 

il) Ménages à bas revenus, 

ili) Ménages disposant de revenus suffisants. 

4. Classifier par entrées multiples selon 3 a) et b). 

5. Ménages, selon le type d'habitation, des matériaux de construction, l'alimentation en eau, le nombre de pièces et les 
installations sanitaires. 

Subdiviser en : 

c) i) Logements convenables, 

il) Logements insuffisants, 

ili) Logements de qualité inférieure aux normes. 

6. Ménages, selon la valeur et le loyer du logement. 

7. Etablir un tableau à entrées multiples au moyen des éléments 5 et 6 afin d'améliorer la classification c). 

8. Etablir un tableau à entrées multiples au moyen des éléments c) et 3 b) pour vérifier la définition de la pauvreté. 

9. Possibilité de classer alors les ménages en : 



i) Ménages dont tous les membres sont sous-utilisés) pauvres 

il) Ménages dont tous les membres sont employés 
à plein temps (pauvres 

(non pauvres) ! 

iii) Ménages mixtes (pauvres 
(non pauvres) ! 

) non pauvres 
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Les principales innovations, par rapport à la méthode courante de l'enquête par sondage sur la population active sont : 
i) le fait que l'on insiste sw l'établissement de tableaux de données par ménages aussi bien que par personne ; ii) le fait que 
l'on insiste sur la collecte des données concernant les revenus et sur le rapport existant entre ces données et la catégorie d'occu
pation ; ili) l'inclusion suggérée de données sur le logement. 

Les raisons des deux premières innovations ont été suffisamment exposées. En ce qui concerne la deuxième innovation, 
on doute beaucoup, comme on l'a dit, qu'il soit possible d'obtenir des données, sûres au sujet des revenus au moyen de ques
tions simples convenant à une enquête par sondage sur la population active, et ce particulièrement en ce qui concerne l'agricul
ture et les travailleurs indépendants en général. Certains prétendent que dans le secteur agricole il faut une étude des revenus 
extrêmement détaillée, un peu comme s'il s'agissait d'une étude sur la gestion des exploitations agricoles. D'autres estiment que 
pour évaluer approximativement les revenus d'un secteur agricole traditionnel, il importe d'avoir des renseignements sur la con
sommation, notamment sur la consommation de produits alimentaires. Mais on considère qu'il s'agit là encore de renseignements 
qui sortent du cadre d'une enquête sur les ménages à des fins d'analyse de la population active. 

On estime que pour trouver les meilleures formules de questionnaire succinct concernant les revenus, notamment pour 
les non-salariés, il faudrait procéder à de multiples essais. 

S'il s'agit seulement de classer les ménages, avec un degré raisonnable d'exactitude, en quelques grands groupes tels que 
ménages à bas revenus et ménages à revenus suffisants, point n'est besoin de détailler les données sur les revenus. Elles devront 
toutefois ëtre suffisamment précises pour qu'on puisse établir la classification désirée. Quant aux données sur le logement, qui 
constituent la troisième innovation, elles pourront utilement compléter les données sur les revenus dans l'établissement de 
cette classification. 

Les secteurs de la population où il n'existera pas de distinction nette entre travail et absence de travail, ou entre le fait 
d'appartenir ou non à la population active, seront surtout ruraux. Dans le reste du présent document, on les appellera "ménages 
du sectew traditionnel" tandis que les autres seront dénommés "ménages du secteur moderne". Il appartiendra à chaque gou
vernement de tracer la ligne de démarcation comme il l'entend. Mais dans ce domaine, des directives à l'échelon international 
powraient être utiles, et des travaux supplémentaires s'imposent. 

On suggérera peut-être que du point de vue de la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi ceux qui prennent les déci
sions de politique générale ont surtout besoin de savoir au sujet des ménages du secteur traditionnel i) l'importance et la com
position des ménages ; il) leur place dans la triple classification des revenus proposée plus haut ; iii) s'il existe assez de person
nes valides pour assurer la subsistance du ménage pourvu que leurs possibilités de travail soient suffisantes ; iv) combien dispo
sent et combien ne disposent pas d'une superficie de terrain qui leur permette d'obtenir un revenu suffisant ou un revenu supé
rieur à celui où commence la pauvreté, compte tenu dés conditions d'utilisation du terrain et des possibilités d'obtenir spora
diquement des emplois rémunérés. On devrait pouvoir concevoir concevoir des questions simples, capables de faire apparaître 
ces faits, et peut-être pourrait-on établir à l'intention des enquêteurs, en vue de déterminer le niveau de revenu des ménages, des 
directives normalisées qui varieraient selon la région, les caractéristiques des terres, les cultures et les techniques. En détermi
nant à combien de personnes ou de ménages il faut fournir du travail ou un surcro;t de travail, il pourrait être tenu compte 
des ménages du groupe des pauvres (pourvu que cette pauvreté ne soit pas due au manque de marnbres valides). 

Par exemple, dans le Manpower Report of the President of the Usited States of 1968, on classe parmi les personnes sous
employées pendant l'année considérée les travailleurs restés sans emploi pendant 15 semaines ou plus et ceux dont le revenu, 
issu d'un emploi à plein temps, était inférieur à 3 000 dollars pour la même année. Dans une enquête faite en 196 7 sur la po
pulation active de la région métropolitaine de Lima-Callao, la notion de personne sous-employée faisait intervenir le revenu, les 
heures de travail et le désir exprimé par l'intéressé de travailler davantage. 

5. Données à recueillir éventuellement 

A l'heure actuelle, on ne peut recommander aucune liste type de questions. On suppose que certains pays voudront en
treprendre des enquêtes spéciales et détaillées sur certains des domaines mentionnés, ou ne voudront pas poser certaines ques
tions à telle ou telle catégorie de la population. 

D'une manière générale, il conviendrait de poser les questions aux groupes de population qui sont vraisemblablement ca
pables de fournir des renseignements utiles. Dans les centres urbains, et là où l'économie monétaire est importante, il peut être 
souhaitable de poser des questions qui, dans les secteurs ruraux traditionnels de la société, sont inutiles ou dépourvues de signi-
fication. 

Il peut être préférable de n'analyser que certaines parties d'un pays, sans tenir compte de certaines autres - la plupart 
du temps le secteur rural traditionnel - du moins au cours des premières phases de la collecte des données. 
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On pourrait se proposer de poser des questions permettant d'établir les tableaux ci-après : a) pour les individus ; b) pour 
les ménages : 

Tableaux concernant les individus 

Corrélations géographiques - résidence urbaine ou rurale 
importance de la ville 
par région 

1. Population, selon le sexe, l'âge, l'état matrimonial, les liens existants avec le chef du ménage. 

2. Population active (chômeurs et non chômeurs), selon l'âge, le sexe, les liens, d'état matrimonial. 

3. Taux de participation de la population active (de 1 à 2). 

4. Personnes occupées, selon l'âge, le sexe, les liens, l'état matrimonial. 

S. Chômeurs, selon l'âge, le sexe, les liens, l'état matrimonial. 

6. Utilisation de la population active selon l'âge, le sexe, etc. 

a) Personnes occupées à plein temps 

b) Personnes occupées à temps partiel 

i) souhaitant travailler davantage 

ü) ne souhaitant pas travailler davantage 

c) Chômeurs 

(Définir comme sous-utilisée en termes de durée du travail la population active visée en b) i) ;c). U s'agirait là d'une 
nouvelle classüication fonctionnelle). 

7. Population active, selon l'âge, le sexe, les liens, classée par occupation, secteur d'activité, état civil. (Grouper en caté
gories générales). 

8. Personnes occupées (même ventilation qu'au point 7). 

9. Chômeurs (même ventilation qu'au point 7). 

10. Population active sous-utilisée - suivant la définition donnée au point 6 - (même ventilation qu'au point 7). 

11. Personnes occupées, selon l'âge, le sexe, etc., classées par occupation, secteur d'activité, état-civil, groupe ; par revenu 
du dernier mois et revenu de la dernière année). (Par catégories de revenus). 

12. Chômeurs selon l'âge, le sexe, etc., classés par occupation, secteur d'activité, état-civil, groupe ; par revenu (revenu du 
dernier mois et revenu de la dernière année). (Par catégories de revenus). 

13. Population active sous-utilisée selon l'âge, le sexe, etc., classée par occupation, secteur d'activité, état-civil, groupe ; par 
revenu (revenu du dernier mois et revenu de la dernière année). (Par catégories de revenus). (Les catégories en 11, 12 
et 13 ne disposant que de bas revenus seront définies comme pauvres). 

14. Population active sous-utilisée - suivant la définition donnée au point 6 - et pauvre - suivant la définition donnée au 
point 13, selon l'âge, le sexe, etc. 

15. Introduction dans ce qui précède de l'instruction, en tant que variable. 

a) Introduire aux fins de corrélation une ventilation entre occupations agricoles et occupations non agricoles. et 
refaire les tableaux ci-dessus. 

b) Essayer aussi à cette fin les catégories ci-après : 

i) Revenus uniquement non agricoles (classés par catégories). 

ii) Revenus uniquement agricoles. 

ili) Revenus mixtes (de sources agricoles et non agricoles). 

c) Essayer aussi à cette f m les catégories ci-après : 

i) Salariés (de l'Etat, du secteur privé). 

il) Travailleurs indépendants. 

ili) Travailleurs f arniliaux non rémunérés. 

Tableaux concernant les ménages 

Corrélations : 1. géographiques : comme ci-dessus. 

2. a) Ménages dont tous les membres travaillent dans l'agriculture. 

b) Ménages dont tous les membres travaillent hors de l'agriculture. 



c) Ménages mixtes. 

3. Nombre de travailleurs 
Un seul travailleur 
Deux travailleurs seulement 
Trois travailleurs ou plus. 

1. Ménages, selon l'âge et le sexe de leur chef et par nombre de personnes et nombre d'enfants. 

2. Ménages, selon le nombre de leurs membres non chômeurs. 
le nombre de leurs membres chômeurs. 
le nombre de leurs membres sous-utilisés. 

Diviser les ménages en : 

i) Ménages dont tous les membres sont sous-utilisés ; 

il) Ménages dont tous les membres sont employés à plein temps ; 

ili) Ménages qui comptent des membres sous-utilisés et des membres employés à plein temps. 

3. Ménages par sources de revenus familiaux ventilées entre : 

a) i) Revenus entièrement issus d'activités non agricoles, 

ii) Revenus entièrement issus de l'agriculture, 

iü) Revenus d'origine mixte. 

Subdiviser comme suit chacune des catégories ainsi obtenues : 

b) i) Ménagés pauvres, 

il) Ménages à bas revenus, 

iii) Ménages disposant de revenus suffisants. 

4. Classifier par entrées multiples selon 3 a) et b). 
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5. Ménages, selon le type d'habitation, des matériaux de construction, l'alimentation en eau, le nombre de pièces et les 
installations sanitaires. 

Subdiviser en : 

c) i) Logements convenables, 

il) Logements insuffisants, 

iii) Legements de qualité inférieure aux normes. 

6. Ménages, selon la valeur et le loyer du logement. 

7. Etablir un tableau à entrées multiples au moyen des éléments 5 et 6 afin d'améliorer la classification c). 

8. Etablir un tableau à entrées multiples au moyen des éléments c) et 3 b) pour vérifier la définition de la pauvreté. 

9. Possibilité de classer alors les ménages en : 

i) Ménages dont tous les membres sont sous-utilisés) pauvres 

ü) Ménages dont tous les membres sont employés 
à plein temps (pauvres 

(non pauvres 

iii) Ménages mixtes (pauvres 
(non pauvres 

) non pauvres 

Les principales innovations, par rapport à la méthode courante de l'enquête par sondage sur la population active sont : 
i) le fait que l'on isiste sur l'établissement de tableaux de données par ménages aussi bien que par personne ; il) le fait que l'on 
insiste sur la collecte des données concernant les revenus et sur le rapport existant entre ces données et la catégorie d'occupation ; 
iii) l'inclusion sufférée de données sur le logement. 

Les raisons des deux premières innovations ont été suffisamment exposées. En ce qui concerne la deuxième innovation, 
on doute beaucoup, comme on l'a dit, qu'il soit possible d'obtenir des données sûres au sujet des revenus au moyen de ques
tions simples convenant à une enquête par sondage sur la population active, et ce particulièrement en ce qui concerne l'agricul
ture et les travailleurs indépendants en général. Certains prétendent que dans le secteur agricole il faut une étude des revenus 
extrêmement détaillée, un peu comme s'il s'agissait d'une étude sur la gestion des exploitations agricoles. D'autres estiment que 
pour évaluer approximativement les revenus d'un secteur agricole traditionnel, il importe d'avoir des renseignements sur la 
consommation, notamment sur la consommation de produits alimentaires. Mais on considère qu'il s'agit là encore de renseigne
ments qui sortent du cadre d'une enquête sur les ménages à des fins d'analyse de la population active. 

On estime que pour trouver les meilleures formules de questionnaire succinct concernant les revenus, notamment pour les 
non-salariés, il faudrait procéder à de multiples essais. 
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S'il s'agit seulement de classer les ménages, avec un degré raisonnable d'exactitude, en quelques grands groupes tels que 
ménages pauvres, ménages à bas revenus et ménages à revenus suffisants, point n'est besoin de détailler les données sur les reve
nus. Elles devront toutefois être suffisamment précises pour qu'on puisse établir la classification désirée. Quant aux données 
sur le logement, qui constituent la troisième innovation, elles pourront utilement compléter.les données sur les revenus dans 
l'établissement de cette classification. 

Les secteurs de la population oü il n'existera pas de distinction nette entre travail et absence de travail, ou entre le fait 
d'appartenir ou non à la population active, seront surtout ruraux. Dans le reste du présent document, on les appellera "ménages 
du secteur traditionnel" tandis que les autres seront dénommés "ménages du secteur moderne". Il appartiendra à chaque gou
vernement de tracer la ligne de démarcation comme il l'entend. Mais dans ce domaine, des directives à l'échelon international 
pourraient être utiles, et des travaux supplémentaires s'imposent. 

On suggérera peut-être que du point de vue de la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi ceux qui prennent les déci
sions de politique générale ont surtout besoin de savoir au sujet des ménages du secteur traditionnel i) l'importance et la com
position des ménages ; ii) leur place dans la triple classification des revenus proposée plus haut ; iii) s'il existe assez de personnes 
valides pour assurer la subsistance du ménage pourvu que leurs possibilités de travail soient suffisantes ; iv) combien disposent 
et combien ne disposent pas d'une superficie de terrain qui leur permette d'obtenir un revenu suffisant ou un revenu supérieur 
à celui où commence la pauvreté, compte tenu des conditions d'utilisation du terrain et des possibilités d'obtenir sporadiquement 
des emplois rémunérés. On devrait pouvoir concevoir des questions simples, capables de faire apparaître ces faits, et peut-être 
pourrait-on établir à l'intention des enquêteurs, en vue de déterminer le niveau de revenu des ménages, des directives normali
sées qui varieraient selon la région, lescaractéristiques des terres, les cultures et les techniques. En déterminant à combien de per· 
sonnes ou de ménages il faut fournir du travail ou un surcroît de travail, il pourrait être tenu compte des ménages du groupe 
des pauvres (pourvu que cette pauvreté ne soit pas due au manque de membres valides). 

6. Rapports entre les enquêtes sur la population active et les ménages et d'autres enquêtes 

Il est évident qu'une enquête sur les ménages ne peut englober toutes les variables qui sembleraient pouvoir être utiles 
pour définir une politique. Il y a des limites au volume de renseignements de qualité acceptable qu'on est en droit d'attendre 
des enquêteurs. En outre, les pays en voie de développement ont des ressources limitées et il serait onéreux d'établir un tableau 
à entrées multiples comportant un nombre très élevé de variables. C'est pourquoi il faut s'efforcer de produire des questionnaires 
succincts et pertinents. 

Pour aller au fond du problème du paupérisme, il est souhaitable de rendre plusieurs visites par an aux familles au lieu 
d'une seule avec un questionnaire plus long. Des données sûres, montrant les raisons des variations saisonnières du revenu et de 
l'emploi, nécessitent plusieurs visites par an. Cette méthode réduit les risques d'erreur dus à la mémoire incertaine des personnes 
questionnées. 
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1 Cl-1 l Combinaisons possibles, improbables et impossibles entre professions et branches d'activité. 

Extrait de : Nations Unies. Conseil Economique et Social. E/AC.54/L.44. 
"APPLICATION DES NORMES INTERNATIONALES AUX DONNEES SUR LA POPULATION ACTIVE 
FOURNIES PAR LES RECENSEMENTS". 
Etudes démographiques N° 9. 

B. Combinaisons possibles, improbables et impossibles de la profession 
avec la branche d'activité économique 

X X X • Combinaisons érnincnuncnt l'robablcs de la rrofcssion et de l;a branche d'activité. 
X X • Coinhinaisons probable:.\ 111:1is moins fri:<1ucntcs tic la profession et de la bram:hc d'activité. 

Gro11prs principaux dt la C/TP tl so11s-groupts choisis du CRPA 

Branrht d'actii'itl iconomiQut 0 ---o,--·--oz::o<--

A11ricult11re 
cl ilr•·ort 

SyMculture, 
rhasst 

tl pirht 

Branch~ 
1 

/nc/ustrits 
rxtractii·ts 

Branrht 
2-J 

/ndustrits m11· 
monufucturii'· 

m 

------- ·----- -----·-----·-·------------------
Cn'P, groupe/. - Personnes exerront une professio11 libirolt, tuhniciens tl assimilés. 

CRPA, 01. lng~nieurs, p~rs~nnes exerçant une profession lib6rale, techni-
ciens et ass1mdés ...........................••.......... 

CRPA, 02. Chimistes, pharmaciens et lechniciens de laboratoires ......... . 
CRPA, 03. Professeurs, instituteurs et spécialistes non classés ailleurs .... . 
CRPA, 04. Hommes de lois, juges et assimilés ............. , •..•....... 
CRPA, 05. Personnes exerçant la profession médicale et assimilés ........ . 
CRPA, 06. Artistes, écrivains, animateurs et assimilés ......•............ 
CRPA, 07. Ministres du culte, assistants sociaux et personnes s'occupant 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

XXX XXX 

XXX XXX 

XX XXX 
XX XXX 

XX XX 
XX 
X X X (280) 

X X ________ d_'œ~~~-b_ie_n_fa_isa_n~·.:.:_··_·_··_·_··_·:_:~_··_·_··_··_·_::_·_··_·_·_· ________________ _ 

CITP, groupe 1. - Directc11rs, administrateurs, cmployis de bureau et assimilés . ••.• 
CRPA, 11. Fonctionnaires des services publics ............•............ 
CRPA, 12. Directeurs, administrateurs, et propriétaires - commerce de 

gros et de détail. ...........................• , ......... . 
CRPA, Il, Autres directeurs, administrateurs et propriétaires ........... . 
CRPA, 21. Sténographes, dactylographes, et opérateurs spécialisés de ma· 

chines de bureau ...................................... . 
CRPA, 22. Experts-comptables, comptables, caissiers, encaisseurs et assi· 

milés ................................................ . 
CRPA, 23. Personnes travaillant à d'autres emplois de bureau et assimilés .. --------------------

XX 

XX 

XX 
X 

XX 

XX 

XX 
X 

XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX X CT/P. gro11pe J. - Ye11df.'t1rs •..•..•••.••.••.•..••••.......... _ . . • . . • . • • . • . . x 
X X CRPA, 31. Vendeurs du commerce de détail et vendeurs des rues.......... X 

XX XX CRPA, 32. Autres vendeurs et assimilés............................... x 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 
XX 

XXX ------·------------------XXX XXX CITP, groupe 4. - Agriculteurs, piclieurs, chasseurs, bûcl1ero1u et assimilés. . • • • . • • x 
CRPA, 41. Agriculteurs cl éleveurs ........................•........... XXX X 
CRPA, 42. Ouvriers agricoles et jardiniers ... _ ........................ . XXX X 
CRPA, 43. Pêcheurs, chasseurs et trappeurs ...............•..•........ X XXX 

X XXX CRPA, 44. BQcherons et assimilés ........................ ,........... x ----------------CITP, gro11pc 5. - Mi11e11rs. carrit'rs et lmvaillf.'11rs assimilés._ .. _ .•••.........•. ·- - - - - _____ ,.______ -----------· 
CITP grimpt! 6. - Co1uluC'tf!11rs Je tntJYl'llS de transport. , ••••• , .•. , • , , • , .•• , ••• 

CRPA fil. Chauffeurs, conJucleurs et livreurs ...... _ ................. . 
Cl(PA. <•2. Mécaniciens cl clmull'curs de locornolivcs .. _, .............. . 
CRl1A, f1.l. Autres conducleurs de moycno; de lrnnsrmrt ... , ......... , .. . 

Cl /1', 1:rimtll' 7. - U11l'ria.t di! mc'tir·r. m1rri1·n ti 111 prml11cliu11, m11nœ1n·rrs 11011 cltusrs 
ailh·11r.'f . ••••.• , ....•....................•••••• , ••• , ••• 

CRPA, 71. Mécanicirns et ouvriers métallurgistes spécialisés .......... _ .. 
CRPA, 72. Charpentiers, ébénistes et ouvriers du bois assimilés .......... . 
CRPA, 73. Electriciens, maçons, peintres, plombiers et ouvriers assimilés .. . 
CRPA, 74. Fileurs, tisseurs·, et autres ouvriers du textile ................ . 
CRPA, 75. Coupeurs, couseurs et finisseurs de vatements, de tissus, de four· 

rurcs cl d'articles en cuir ............................... . 
CRPA, 76. Ouvriers des fabriques de tabac cl de produits alimentaires .. _. 
CRPA, 77. Autres ouvriers à la production ........................... . 
CRPA, 78. Ouvriers ne trauillant pas à la production ................. _ 
CRPA. 79. Ouvriers et manœuvrcs d'usine ............ _ ... _ .....•...... 
CR PA, 81. Ouvriers et manœuvrcs du bâtiment et des constructions ...•.. 
CRPA, 82. Dockers, manutentionnaires et autres manœuvres des transports 
CRPA, 83. Autres travailleurs manuels el manœuvres non classés ailleurs .. 

crrr. gro11pc 8. - Tra1•aillt'llT.f spérialisls dt"S StrVÎCt'S ••• .••.••..• - ..•........•. 
CRPA, 91. Travailleurs sp~ciali~ des services de protection ............ . 
CRPA, 92. Domestiques (gcns de maison) ............................ . 
CRPA, 9.1. Coiffeurs, spéci;ilistcs lies soins de bc;iuté, personnr."5 exerçant 

une profession paramédicale cl assimilés ................. . 
CRPA, 94. Autres trav;iilleurs spécialisés des services .................. . 

CITP, gro11pt! 9. - Pcrsu1111cs do11t la pro/essicm 11'0 pu ltre diterminie oM n'a pas iti 
dt!C'larie ••.. ••......••.•••••••••..•..•••••••••••••...•. 

·-----
CITP, gro11pe JO. - Membres des forces armres ••..•..••.•••••.•••.•••.•••.••. 

X X X 

X 
X 

X X 

X X 
X X 
X X 

XX XX 

X X 
X X 

X X XX 

X 

X X X 

XX 
XX 

X 

X 

XXX 
XXX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 

X 

X X 

X 

X 
X 

X 

XX 
XX 

X 

X 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

X 

XX 

XX 
XX 

X 

XX 

o. Souvent, lorsque la proression ne peul êtredéterminlcou n'est pu déclarée, il en ni de même pour la branche d'aelivilê. Dans d'autres cas, des profeuioni 



(groupes principaux de la CITP et sous-groupes choisis dans la liste établie par le CRPA) 
(branches et classes choisies de la CITI) 
x - Combinais~ns éminemment improbables1 mais possibles dahs les «unités accessoires». 
- - Combinaisons virtuellement impossibles. 

Bra11che Brairche 6 Branche 
4 j 

Electrldtl. 
ROZ, t.'011 

rt srrvic'rs 
SllllÏlll/rt'S 

61 62-64 
Bt111q11es, 

a.tsllrllllCl'S, 
11/ft1irrs 

immub//ihes 

Branche 
7 

Transports, 
rlflrep/Jts 

81 
Branche B. - Ser11Jces 

82 8J;-----;;84.--
Sen·ices 

fuur11is au 
pu1'/ic ri 1111x 

enlrt"prlses Constr11~tlun 

-·, -··· 
XXX 

XXX 

X 
XX 
X 
X 

XXX 

XXX 

XX 

XXX 

XXX 

XXX 
XX 
XX 
X 
X 

X 

XX 

XX 

XX 

Commeffe 
111.' gros 

ri 1/e 1l-1tail 

XXX 

X 

XXX 
XX 
XX 
XX 
XX 

X 

XXX 

XXX 
XXX 

XXX 

XX 

X 

XX 
XX 
XX 

X 

XXX 

XXX 

XXX 

et n11111111111int
tlo11s 

XX 

XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
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X 

XXX 

X:< X 

XXX 

·Services 
l/flllllt:Tllt.'
lllellfUllX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XX 
XX 

XX 

XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Serviers 
1/rs 

luiJ;irs 

XXX 

X 

X 
X 

XX 
X 

XXX 

XXX 

XXX 

XX 

Sr:rvices 
per:w11ncfs 

XX 

X 

X 
XX 
XX 
XX 
X 

XXX 

XXX 

XX 

XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX 
XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX 
·-~~~~·~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

XX X XXX XXX X X XX XX XX 
X XXX X X X X X 

XX X XXX XXX X XX XX XX -----·---------
XX 

XX 
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X 

XX 
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XXX 
XX 

XXX 
XXX 
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-------
XX 
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lc.1.2! Données sur l'activité dont la collecte fait l'objet' des recommandations des organismes internationaux 

Extrait de: "STATISTIQUES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE LA 
DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT". 

P.A.R. Rapport du Secrétaire Général. O.N.U. Conseil Economique et Social. Commission de Statistique 
! 8ème Session - Octobre 1974 
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DONNEES QU'IL EST INDISPENSABLE DE RECUEILLIR ET DONNEES 
COMPLEMENTAIRES QU'IL ESf RECOMMANDE D'OBTENIR 

I. Liste des données indispensables 

1. Nom 
2. Lieu de présence au moment du recensement 
3. Lieu de naissance 
4. Sexe 
5. Age 
6. Nombre d 'enf'ants nés vivants 
7. Nombre d'enfants vivants 
8. Nombre de naissances vivantes au cours des 12 derniers mois (selon le sexe) 
9. Nombre de décès au cours des 12 derniers mois (selon le sexe et l'âge) 

II. Liste des données complémentaires 

i) Données à recueillir en priorité 

l. Type d'activité économique 
2. Profession 
3. Niveau d'instruction 
4. Etat matrimonial 

ii) Autres données qu'il est recommandé d'obtenir 

1. Lien de parenté avec le chef de ménage 
2. Groupe ethnique (ou nationalité) 
3. Aptitude à lire et à écrire 
4. Fréquentation sc-:>laire 
5. Branche d'activité économique 
6. Catégorie socio-professionnelle (employeur, employé, etc.) 
7. Lieu de résidence habituel 
8. Durée· de résidence 
9. Lieu de résidence antérieur 

10. Religion 
11. Nombre d'épouses 
12. Nombre 1'. 'années écoulées depuis le premier mariage 
13. Nombre d'enfants d'âge préscolaire 
14. La personne recensée a-t-elle travaillé durant une période quelconque 

au cours des 12 derniers mois? 

/ ... 
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Tableaux fondés sur 'les données complémentaires à recueillir en yriorité 

15. Population selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe (tableau 1) 

16. Personnes de 10 ans et plus, selon le type d'activité économique, l'âge et 
le sexe (tableau 9) 

17. Population active selon la profession, l'âge et le sexe (tableau 11) 

18. Population active selon la profession, le niveau d'instruction, l'âge et 
le sexe (tableau 23) 

19. Population de sexe féminin de 15 ans et plus, selon l'âge, le nombre 
d'enfants nés vivants et le niveau d'instruction (tableau 24) 

20. Nombre de ménages selon la dimension du ménage et_la...;ttofession du cbet' . .de 
ménage (avec au maximum 10 catégorie» professionnelles) 

21. Profession du ~.de.....mfuiage (avec au maximum 10 catégories professionnelles), 
selon le nombre d'enfants dans le ménage et l'âge de l'épouse 

Tableaux fondés sur les autres données qu'il est recommandé de recueillir 

22. Effectif des ménages et nombre de noyaux familiaux selon la dimension des 
ménages et nombre de personnes ne vivant pas dans Wl ménage (tableau 4) 

23. Population active, selon le groupe e.tbnique (ou la nationalité), la~ 
d'activité économique et le sexe (tableau 10) 

24. Population active, selon le groupe et_l].oique ou la nationalité, la pr.2~11.,agm, 
l'âge et le sexe (tableau 11) 

25. Population active, selon le groupe ç;tlwique ou la nationalité, la catégorie 
~o.ciQ::Rl'_Of~ssionnelle, l'âge et le sexe (tableau 12) 

26. Population active, selon le groupe ou la nationalité, la catégorie s.2.S.i.Q:
p~sionnelle, la b~ d'activité économique et le sexe (tableau 13) 

27. Population active, selon le groupe tlb.!lique ou la nationalité, la catégorie 
socio-proft?ssionnelle, la profession et le sexe (tableau 14) 

28. Population active, selon le groupe ethnique ou la nationalité, la~ 
d'activité économique, la~ et le sexe (tableau 15) 

29. 

30, 

Personnes de 10 ans et plus, selon l'aptitude à lire et à écrire, le groupe 
ethnique ou 1a nationalité et le sexe (tableau 16) 

Personnes de 5 à 24 ans, selon la fréquentation scolaire, le niveau d'instructio1 
l'âge et le sexe (tableau 18) 

/ ... 

--O"' 



31. 

32. 
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Personnes de 5 à 24 ans, selon la fréquentation scolaire et par années 
d'âge et par sexe (tableau 19) 

Population~, selon la ca~~e., l'âge et le sexe 
(tableau 22) 

33. Population selon la nationalité ou le groupe ethnique, l 1âge et le sexe 
(tableau 25) 

34. Population de sexe féminin de 15 ans et plus, par groupes d'âges quinquennaux, 
le nombre d'années depuis le premier mariage et le nombre de naissances 
vivantes (pour les populations rurale et urbaine seulement) (!_ableau 26) 

35. Population~ de sexe ~Jl par groupes d'âge quinquennaux, l'état 
ma.tz:.imgnj.al et le nombre d'enfants d'âge pri!scolaire (pour les populations 
rurale et urbaine sëùïeiD."ëfitJ\tibleau 27) 

36. Population des agglomérations urbaines selon la durée de résidence, l'âge 
et le sexe (tableau 30 ) 

37. Population des agglomérations urbaines selon le lieu de résidence habituel, 
le lieu de résidence antérieur et le sexe (tableau 31) 

38. Population selon la religion, l 'ige et le sexe (tableau 32) 

39. 

40. 

Personnes mariées de sexe masculin. selon le nombre d'épouses et l'âge 
(tableau 33) 

Personnes en sh~ -~~Ml.~ .~!l;,.~~]P-~_1'..,!:(6rence, selon la slllm,tion 
relative i l'emploi au cours des 12 derniers mois, l'..ic et le ..aue. (tableau 34) 

Données compl&lentaires à recueillir en priorité 

P~s 
Type d'activitê 
économique 

X - Ensemble du pays 
U - Population urbaine 
R - Population rurale sédentaire 
N - Population nomade 

XS - Echantillon représentatif de 
1 1 ensemble du pays 

Lien de ·-.. 

u 

X 
u 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

us 

u 

Rhea.u 
pareaiE ethnique Aptitude .. 
avec le 
chef de .... ...... 

X - En"semble du po,ys 

c~ 
natio-
nalitEJ 

X 
xs 
X 

X 
xs 

xs 

" 
U - Population urbaine 

a lire 
• .a 
Ecrire 

xs 
xs 
X 

us 

R - Population rurale sEdentaire 
N - Population nomade 

acola-
riaa-.... 

xs 

xs 
X 

xs 

Niveau 
Profession d 1 instructj on 

Pas de renseignements 
X X 
X X 
X X 
u xs 
X X 
X X 

X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

X X 
X X 
xs X 
X X 
us u 
xs XS 
u 

Etat 
matrimonial. 

X 
X 
X 
xs 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
xs 

X 
XS 
X 

US - Echantillon représentatif de la population 
urbaine 

RS - Echantillon représentatif de la population 
rurale sédentaire 

NS - :Echantillon représentatif de la population 
nomade 

Autre& donnEea coapU!ment.aires 

Branche 
d 1aeti-
vitE 
Econo-
11ique 

xs 
X 

xs 

X 
xs 

us 
xs 

Cat.6gorie Lieu 
aoeio- de 
protes- Rai- ...... 
sionnelle dence .. 
(emploreur, habi- rEsi-
employ&) tuelle dance 

Pas de rersei ecnenta 

xs 
X 
X 
xs 

xs 

us 
xs 

X 
xs 
u 

xs 
X 

UR 
X 

u 
xs 

xs 
X 
X 
X 

Lieu 
de 
rEai-
dence 
and- Reli-
rieure gion 

xs xs 

XS - Echantillon reprfsentatit de l 'enae•ble du pqs 
US - Echantillon repriiaentati t de la population rurale 

...... 
d'Epousea 

X 
xs 

xs 
X 

RB - Echantillon reprEaentat.ir de la population rurale sEdentaira 
NS - Echantillon reprEaentatir de la population nomade 

...... 
d'annEea 
EcoulEea ....... 
depuis ::::cranta le 
premier ..... 
mariage scolaire 

xs 

xs 

La pereonne 
reeen111Ee 
a-t--elle 
trawaillf au 
coun d'une 
pEriode 
quelconque 
au eoure des 
12 derniers 
mois 

--t:r' 
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Extraits de : "PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES RECENSEMENTS DE POPU
LATION DE 1970". 
Etudes Statistiques. Série M, N° 44. Nations Unies. 

175· SUJETS RECOMMANDES ET At1rRES SUJETS t1rILFS 

Sujets figurant sur 
le questionnaire 

Caractéristiques ~éo~raphigues 

*Lieu de présence au moment du recensement (par. 246) 
(ce sujet peut aussi remplacer le suivant) 

*Lieu de résidence habituelle (par. 249-252) 
(ce sujet peut aussi remplacer le précédent) 

*Lieu de naissance (par. 239-245) 

Durée de résidence (par. 207-209) 
Lieu de résidence antérieure (par. 247-248) 
Lieu de travail (par. 253-255) 

Su.lets dérivés 

*Population totale 
(par. 268-272) 

*Localité (par. 256-258) 
*Population urbaine et 

population rurale 
(par. 273-274) 

Caractéristioues nersonnelles et caractéristiaues des ménages 

*Sexe (p3.r. 283) 

*Age (par. 176-178) 

*Lien avec le chef de ménage (par. 237-238) 
Lien avec le chef de famille (par. 234-236) 
*Etat matrimonial (par. 217-223) 
Age au mariage (par. 179-183) 
Durée du mariage (par. 179-183) 
Rang du mariage (par. 179-183) 
*Enfants nés vivants (par. 210-214) 
*Enfants vivants (par. 215-216) 
Nationalité juridique (par. 259-263) 
*Aptitude à lire et à écrire {par. 184-187) 
*Fréquentation scolaire (par. 224-225) 
*Degré d'instruction (par. 197-202) 

Diplômes de fin d'études (par. 203-206) 
Groupe national et/ou ethnique (par. 226-227) 
Langue (par. 230-233) 
Religion (par. 28o-282) 

Caractéristiaues économigues 

*Type d'activité (par. 290-299) 

*Profession (par. 278-279) 

*Industrie ou branche d'activité économique 
(par. 228-229) 

*Situation dans la profession (employeur, 

salarié, etc.) (par. 284-285) 
Principal. moyen d'existence (par. 275-277) 

* Sujet recommandé. 
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*Compositi0n du ménage 
{par. 193 ..J.96) 

Composition de la famille 
(par. 188-192) 

Situation socio-économique 
(par. 286-289) 

Personnes à charge 
(par. 264-267) 



Numéro du 
tableau 

Tableaux recommandés 

(Les tableaux dont les numéros sont précédés d'une astérisque (*) sont 
de première priorité; l 1absence d 1astérisque signifie qu'il s'agit de 
tableaux de seconde priorité.) 
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*l. Population totale et population des grandes et petites divisions 
administratives, par sexe. 

*2. Population selon l'importance des localités, par sexe. 

*3• Population des principales localités et de leurs agglomérations 
urbaines, par sexe. 

*4. Effectif des ménages et nombre de noyaux familiaux selon la dimension 
des ménages et nombre de personnes ne faisant pas partie de ménages. 

5. Effectif des ménages selon le lien avec le chef de ménage, l'état 
matrimonial et le sexe. 

*6. Population par années d 1âge et par sexe. 

*7• Population par groupes d 1âge quinquennaux et par sexe. 

*8. Population selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe. 

*9. Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étranger, selon l'âge 
et le sexe. 

*10. Personnes nées à l'étranger selon le pays de naissance, l'âge et le sexe. 

11. Personnes nées dans le pays selon les grandes divisions administratives, 
l'âge et le sexe. 

*12. Personnes de ••• ans et plus, selon le type d'activité, l'âge et le sexe. 

13. Population inactive selon la catégorie fonctionnelle, l'âge et le sexe. 

*14. Population active selon la branche d'activité économique, l'âge et le 
sexe. 

*15. Population active selon la profession, l'âge et le sexe. 

*16. Population active selon la situation dans la profession, l'âge et le 
sexe. 

*17. Population active selon la situation dans la profession, la branche 
d'activité économique et le sexe. 

*18. Population active selon la situation dans la profession, la profession 
et le sexe. 

19. Population active selon la branche d'activité économique, la profession 
et le sexe. 

20. Population active selon la profession, l'état matrimonial, l'âge et le 
sexe. 

*21. Population de sexe féminin âgée de ••• ans et plus, selon le type 
d'activité, l'état matrimonial et l'âge. 

*22. Personnes de 10 ans et plus selon l'aptitude à lire et à écrire, l'âge 
et le sexe. 
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Numéro du 
tableau 

Autres tableaux utiles 

*23. Personnes de 25 ans et plus selon le degré d'instruction, l'âge et le 
sexe. 

·::24. Personnes de ••• à 24 ans selon la fréquentation scolaire, le degré 
d'instruction, l'âge et le sexe. 

*25. Personnes de ••• i 24 ans selon la fréquentation scolaire, l'âge et le 
sexe. 

26. Population active selon la profession, le degré d'instruction, l'âge et 
le sexe. 

*27. Population àe sexe féminin de 15 ans et plus selon l'âge et le nombre 
d'enfants nés vivants. 

*28. Population de sexe féninin de 15 ans et plus selon l'âge et le nombre 
d'enfants vivants. 

29. Population de sexe fé~inin àe 15 ans et plus selon l'âge, le ncmbre 
d'enfants nés vivants et le degré d'instruction. 

30. Population selon la durée de résidence rlans la lor.alité ~t la gré:l.nde 
division administrative, par âge et par sexe. 

31. Population selon le lieu de résidence h3.bituelle et le lieu de 
résidence antérieure, par sexe. 

32. Population selon la nationalité, l'âge et le sexe. 

33. Population selon le princ:..pal coyen d 1r?xisterce, l'âge et le ~c-:;~e. 

34. Population selon la situation socio-0conomique, l'âge et le s~xe. 

35. Population ayant terminé avec succès des études du troisièr..; dee;r8, 
selon les diplêmes de fin d'étu<ies, l'~ee E't le se:-:E'. 

36. Popula tien selon le groupe ne tior.al ei /eu eth::ique, l 1 ~ge et. le se;:e. 

37. Population selon la religio~, l'~gP. et Je sexe. 

38. Population selon la langue (langue maternelle, langul7.' h::.i.bitaelle, ou 
aptitude à parler une ou plusieurs langues), l'âg~ et le ~exe. 

39. Population de sexe féminin de 15 ans et plus, Ir.a.riée pour l~ première 
fois, selon 1 1 âge au Il'.a riage, la durée du ~ario.t:e i::t le nombre d 1 en't'?.nts 
nés vivants. 

Détails relatifs à chacun des tableaux 

Les tableaux énumérés ci-dessus sont décrits dans les para.grapl:es ~uivants. 
Pour chaque tableau, on a indiqué la population à considérer, la r3p'1rtiUon 
géographique et les classifications par caractérisUques. V~s para~rapher. cit6s 
après les caractéristiques renvoient aux définitions de ces caract<5ristiqucs 
(quatrième et cinquième parties). la rubrique "Utilisation clu té: .. Llcc.u:i "5 ndi.qnE
les principales utilisations des données fournies par les t~Llt=e.uJ\.:. 0;::. c. fa.i t 
figurer ensuite, à titre d'exemple, un schéma du tableau cn~i~agé. 
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'Exemple J..2. Personnes de , , • ana et lus selon le t 
tableau recamnand 1 première priorité 

d'activité l'" et le sexe 

Type d'activité 
Population actin 

Rf!partition géographiqu~ 
sexe et années d'âge 

Populstion des deux sexes 

Tous âges ••••••••••••••••••••• 

Moins de 15 an~ ••••••••••• 

15 - 19 ans 
20 - 24 ans 

25 - 29 ana 

30 - 34 a.a• 

35- 39 ana 

lio - 44 ana 

45 - 49 ana 

50 - '4 ana 

55 - 59 ana 

6o - 6l. ana 

65 - 69 ana 

70 - 74 ans ••••••••••••••••• 

75 ans et plus •••••••••••••• 

Non déterminé ••••••••••••••4 

Sexe masculin 

(14nes subdivisions que pour 
la popu.i..ation des deux sexes) 

Sexe féminin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux sexes) 

Total 
Personnes 
occupées Total 

Ch8meurs 

Personnes cherchant 
du travail pour la 
première fois 

Population 
inactive Non d.Sterminé 

a) En•ml>l.e du pays; b) grandes divisions administratives; c) principales l.ocalittSs. Distinguer entre population 
urbaine et population rurale pour a) et b). 

Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des personnes actives est inférieur à 15 ans, cette cat.Sgorie 
doit canprendre toue les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge de 14 ans. 

Utilisation du tableau 

Les ét.udes de l'accroissement., de la composition et de la distribution 
de la n:ain-d 'oeuvre sont tl 1une importai.ce fondamentale pour l'élaboration 
des politiq·<Jes et des programmes qui visent à l'utilisation pleine et 
efficace des ressources humaines d'un pays. Ce tableau fournit les données 
nécessaires pour calculer le taux brut d 1activité et le taux d'ectivité par 
âge - c'est-à-dire le pourcentage des personnes actives parmi les hcmmes et 
les ferr.mes dans chaque groupe d'âge - dont la connaissance est essentielle 
r.our étudier les facteurs qui déterminent l'effectif et la composi tian de la 
~o.in-d'oeuvre d'un pays par rapport à l'effectif et à la structure de la 
population et pour établir des projections de la main-d 1 oeuvre. 

On peut également se servir des taux d'activité éconcmique concurren::e:-.: 
avec les fonctions des tables de n::ortalité afin de calculer la àurét de la 
vie active des hctr.r!!es et des feI!IIles, ainsi que les taux d'entrée en activi:6 
et de cessation d'activité. 

Les renseignements concernant les personnes occupées et les chômeurs 
fournisser.t une partie des données nécessaires pour évaluer ! 'utilisation 
de la main-d'oeuvre aux fins de l'établissement des politiques .1 court et 
à long terme. Ils peuvent également fournir certaines des données de base 
nécessaires pour les études plus approfondies et courantes du chômage et 
du sous-emploi qui peuvent étre e.ff'ectuées au moyen d'enquêtes par sondage 
sur la main-d 1 oe1.1vre. 
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'beçle · 14. P ulation active selon la branche d'activité 
tableau recO!m:lB.lldé 1 première priorité 

Années d'âge 

R~pa.rtition géographi~u~ sexe 
........ 

et Tous Moins de 75 ans Non 
branche d'activité économique Îges 15 ans J/ 15 - 19 20 - 24 25 - 29 .... 70 - 74 et plus déterminé ........ 

Po~ulation des deux sexes 

Total de la population active ..... 
Branche O .........•...........•. 

Classe Ol ............••....... 
Classe 02 .................•... 

(etc.) 

Branche 1 ....................... 
Classe ll ...........•......... 
Classe l2 ..................... 

(etc.) 

. ...........•...•..... 

. . .......••.•.•....... 

. . •.•.•••...•........• 
Branche 9 ....................... 

Classe 90 ••••••••••••••••••••• 

Sexe masculin 

(Mêmes subdivisions que pour la 
population des deux sexe;) 

Sexe féminin 

(~es subdivisions que pour 
popq,lation des deux sexes) 

la 

J Le traitement des données concernant les châneurs (y canpris les personnes cherchant du travai1 pour la première toia) 
doit être clairement indiqùé. 

!} Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et population rural.e. 

'J Si l'ige minimum fixé par le pays pour le recensement des personnes actives est intérieur à 1.5 ans, cette cat~gorie 
doit comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge.de 14 a.ns. 

t;t1lisation du tableau : 

Les tableaux 14 et 15 permettent non seulement de se faire une idée de 
la répartition par âge et par sexe de la population dans certaines professions 
et branches d'activité économique, mais ila fournissent les données 
r.écessaires pour anal:,/ser les taux d'entrée en activité et de cessation 
d'activité dans certaines branches. Ces donn.Jes per=-et.tent. également 

d •exécuter des études coordonr.ées :mr les t.endant·e~ prctables de 1 1 effectif 
des travailleurs de diverta:s profession" et branche~ ~'act.ivité, dans le 
cadre des projections de l 1ensemble de la population acti'Je. Ces tableaux 
fournissent en outre les déncminateurs pour l 'analy:;e différentielle de la 
fécondité et de la mortalité selon la profession e:. la branche d'act.i·:ité 
économique. 



Exemple 15. P ulation active selon la rofession l'~ e et le sex~ 
tableau recaumandé, première priorité 

Années d'~e 

Répartition géographiqu~ 
........ 

Tous Moins de 
sexe et profession ~es 15 a.ns 3/ 15 - 19 20 - 24 25 - 29 .... ........ 

PoJ2ulation des deux sexes 

Total de la population active ..... 
Groupe 0 ··•··•···•···•····•····· 

Sous-groupe 0-0 .....•••••..... 
Sous-groupe 0-1 .....••••.••... 

(etc.) 

Groupe l ..••.•..•••.•....•...... 
Sous-groupe l-0 ......••...•.•. 
Sous-groupe l-1 ....•....••.•.. 

(etc.) 

. ••.•..••....•.. 

. ...••.•.••..... 
1 . . .•.•.........• 

Groupe X .............•••••••.•.. 
Sous-groupe X-1 .•..........••• 
Sous-groupe X-2 ............... 
Sous-groupe X-3 .............•. 

Forces années ...••••••.......•.. 

Sexe masculin 

(Mmnes subdivisions que pour la 
population des deux sexes) 

Sexe féminin 

(Mêmes subdivisions1que:pour la 
population des deux sexes) 
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75 arus Non 
70 - 74 et plus déterminé 

! 
f 

i 

! 

; 
i 

1 

' 1 
1 

i 
1 

1 
1 

1 

1 l 
"!/ Le traitement des données concernant les châneurs (y cœpris les personnes cherchant da travail pour la première fois) 

doit être clairement indiqué. 

'S./ Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et population rurale. 

JI Si l'~e minimum fixé par le pays pour le recensement des personnes actives eat intérieur à 15 ans, cette caugorie 
doit comprendre tous les â8es intennédiaires entre cet ~e et l'âge de.14 ans. 

Utilisation du tableau : 

Ce tableau ayant des rapports très étroits avec le tableau 14, son 
utilioation a été examinée en même temps que celle de ce dernier tableau. 
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Exemple! 16. Po ulation active selon la situation dans la rot'ession 1 1 " e et le sexJ:/ 
tableau recommandé, première priorité 

Situation dans la profession 

1 

Personnes 
inclassables 

Total de Personnes Membres selon la 

Répartition géographiqu~ 
la popu- travaiJ.lant Travailleurs de coopé- situation 
lat ion à leur familiaux ratives de dans la 

sexe et années d'âge active Employeurs propre compte Salariés non rémunérés producteurs profession 

PQEulation des deux sexes 

Tous âges " ................ 
Moins de 15 ans3/ ••••• 

15 - 19 ans ........... 
20 - 24 ans ..•••.....• 
25 - 29 ans ........... 
30 - 34 IUl8 ............... 
3' - 39 IUl8 ..•...•.••..•• 
1'o - ~ IUl8 .....•........ 
i., - li9 ua .•....•......• 
'°- ~ am •.••..•......• 
'' - 59 

am ...........•.. 
60 • 61i ana .............. 
65 - 69 ana ............... 
70 • 74 ans ............ 
75 ans et plus •.•••.... 
Non déterminé .......... 

Sexe masculin 

{Mêmes subdivisions que 
pour la po)ulation des 
deux sexes 

Sexe t'mninin 

(M2mes subdivisions que 
pour la p;}ulation <!!!_ 

1 

deux sexes 

! 1 

Le traitement des données concernant les chômeurs {y canpris ~es personnes cherchant du travail pour la premi~re t'ois) 
doit ~tre clairement indiqué. 

g/ 

31 
Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et population rurale. 

Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des personnes actives est inf'érieur à 15 ans, cette t'atégorie 
doit comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge de 14 ans. 

Utilisa'tion du tableau : 

Ce tableau fourr.1 t les données qui servent de premier indicateur de la 
situation socio-économique. Il donne également des données utiles pour 
tltablir des plans de protection sociale, des programmes d 1assurance-maladie 1 

etc., qui souvent ne s'adressent qu'au groupe des salariés. 

Une classification des travailleurs fa:niliaux non rémunérés selon le 
sexe et l'âge serait indispensable pour effectuer une étude internationale 
des taux d 1activité des femmes, étant dormé que la définition de ce groupe 
de travailleurs diffère d 1un pays à l'autre de même que les méthodes 
utilisées peur leur dénombrement. 
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Population active selon la situation dans la profession, la branche d'activité écor.omique et le sexe!/ 
(tableau recommandé, première priorité) 

-
Situation dans la profession 

Personnes 
inclassables 

Total de Personnes Membres selon la 
Répartition géographiqu~ la popa- travaillant Travailleurs de coopé- situation 
sexe et branche d'activité lat ion à leur familiaux ratives da dans la 
économique active Employeurs · propre canpte Salariés non rémunérés producteurs profession 

Population des deux sexes l 
Total de la population 
active .•••.•.•••.......•. 
Branche O ••••••••••••••• 

i Classe 01 ............. 
1 

1 Classe 0'2 ··•·•·••··•·· 
(etc.) 1 l 

1 1 
Branche l ............... 1 1 

1 Classe ll 1 
1 

..........•.. 1 

1 Classe 12 ......•...... 1 
1 (etc.) ! 

' 

! 
i 
1 . . .•.........• ' 

1 . . .••......... 
1 . ......••..... ' 

l Branche 9 ......•........ ~ 1 

Classe 90 ••••••••••••• 1 
1 
1 
1 

Sexe masculin 1 
(Mêmes subdivisions que 1 
pour la population des ! 1 
deux sexes) - 1 

1 

' l i 
i 
1 1 

Sexe féminin 1 

1 ! 
; 1 

(!&es subdivisions que ; i 
pour la population des 

1 deux sexes) ~-

Le traitement des données concernant les châneurs (y canpris .les personnes cherchant du tr:ivai1 pour la pr.mièl'e fois) 
doit être clairement indiqué. 

a) En11ellble du pays; b) grandes divisions administratives; c) pi•incipales localités. Distinguer entre population 
urbaine et population rurale pour a) et b). 

Utilisation du tableau : 

Les tableaux 17, 18 et 19 fournissent un inventaire stati:.ti:;ue de la 
ma1n .. d 'oeuvre d'un pays et de son utilisation qui est un instrumen't ex'trê
mement utile pour la mise au point des politiques économiques et des 
programmes de développement. Ces mêmes données Jouent un rôle essentiel 
dans l 1ana.lyse du produit national et du revenu national. L'étude de la 
proportion de la population active dans chaque secteur de l'économie et 
des déplacements d'un secteur à un autre donne des indications sur le niveau 
et les tendances de l'industrialisation, ainsi que sur des aspects importants 
des possibilités de développement économique du pays. L1étude des migrations 
à partir des zones rural.es vers des Villes doit être accompagnée d •une 
analyse de la structure de la main-d •oeuvre selon la profession et la branche 
d •activité dans les villes et, souvent, dans les principales zones de départ 
pour permettre d 1éva1uer les aspects économiques des migrations intérieures. 
les études de ce genre ont également un intérêt pour l'élaboration des 
programmes de repeuplement et d •une politique relative aux migrations 
intérieures. Enfin, pour déterminer la localisation d'établissements 
industriels, il convient de posséder des renseignements sur la structure de 
la main-d'oeuvre selon la profession et la branche d'activité dans les 
diverses localités et régions du pays. 

Si l'on veut établir des plans pour développer et étendre le système 
d'enseignement et pour utiliser efficacement les ressources en main-d'oeuvre, 
11 est nécessaire de procéder à des études permettant d •évaluer les besoins 
en main-d'oeuvre dans les différentes branches d'activité et professions. 

les claGeifications croisées de la profession et de la branche d 1activi'W 
avec la situation dans la profession (employeurs, salariés, etc.) fournissent 
des renseignements sur les professions et les branches d •activité de certains 
groupes (personnes travaillant à leur propre compte et travailleurs familiaux 
non rémunthés) et permettent ainsi, par exemple, d'analyser l'incidence de 
l'inclusion des travailleurs familiaux non rémunérés sur la répartition de 
la main-d'oeuvre entre les branches d •activité économique. Cela est d'autant 
plus important que la définition qui est donr.ée du travailleur familial et 
l'interprétation de cette définition par les recenseurs et les recensés 
peuvent considérablement varier d 1un pays à l 1autre. De plus, la connaissance 
de la répartition de la main-d'oeuvre selon la situation dans la profession 
dans une branche d'activité économique donnée est une indication précieuse 
du degré de développement du secteur en question; en d •autres termes, elle 
permet de savoir dans quelle mesure ledit secteur emploie des travailleurs 
salariés et rémunérés par opposition aux travailleurs familiaux, qui 
caractérisent une industrie de type artisanal. 

Les données sur le nombre des travailleurs salariés et rémunérés dans 
les différentes branches d •activité économique sont souvent utiles comme 
données de base pour les statistiques courantes établies d'après les 
renseignements fournis par les établissements. 
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:Jtampi.118. Po ulation active selon la situation dans la rofession la rofession et le sexJ:/ 
tableau recommandé, première priorité 

Situation dans la profession 

1 Total de Personnes Membres 

Répartition géographiqu~ 
la popu- travaillant Travailleurs i de coopé-
lation à leur familiaux 

1 
rati,'"E's de 

sexe et profession active Employeurs propre compte Salariés non rémunérés producteurs 

ÎQl!ulation des deux sexes 

Total de la population 
active -·················· 
Groupe O •••••••••••••••• 

Sous-groupe 0-0 ....... 
Sous-groupe 0-1 ....... 

Groupe l •••••••••••••••• 
Sous-groupe 1-0 ....... 
Sous-groupe 1-l ....... 

(etc.) 

. ....... 

. . ...... 

. . ...... 
' 

Groupe X ....•..••...••.. 
Sous-groupe X-1 ....... 
Sous-groupe X-2 ....... 
Sous-groupe X-3 ....... 

Forces armées ••••••••••• 

Sexe masculin 

(M&mes subdivisions que 
pour la ~ulation des 
deux sexes 

Sexe féminin 

(M3mes subdivisions que 
pour la population ~ 
deux sexes) 

Personnes 
incle.ssables 
selon la 
situation 
dans la 
profession 

Le traitement des données concernant les châneurs (y compris les personnes cherchant du travail pour la première fois) 
doit 8tre clairement indiqué. 

a) llMmble du pays; b) grandes divisions administratives; c) principales localités. Oiatinguer entre population 
urbaine et population rurale pour a) et b). 

Utilisation du tableau : 

L'utilisation du présent tableau étant très étroitement liée à celle du 
tableau 17, 11 y a lieu de se reporter à ce qui est dit plus haut au sujet 
de ce dernier tableau. 



Exemple 19. Po ulation active selon la branche d'activité 
et le sexe 1 
(tableau recommandél seconde priorité) 

Branche 

Branche o 

R'partition géograpbiqu~ 
Total de la Classe 
population ... 

sexe et profession active 01 œ (etc.) . . . 
P~ulation des deux sexes 

Total de la population active 

Groupe O •••••••••••••••••••• 
Sous.groupe 0.0 ........... 
Sous-groupe O..J. ....•...... 

(etc.) 

Groupe 1 •••••••••••••••••••• 
Sous.groupe l-0 ··········· 
Sous-groupe L-1 ........... 

(etc.) 

. •....•..... . . .......... . . .......... 
Groupe X 

Sous-groupe :X-1 .•......... 
Sous-groupe ~ .....•....• 
Sous.groupe X-3 .•......... 

Forces e.rn§es .•....•...•.... 

Sexe ma.seul.in 

(?tênes subdivisions que pour 
la population des deux 
~) 

Sexe téminin 

(Mimes subdivisions que pour 
la population des deux 
~) 

Il h - ·lill 

rofession 

d'activité économique 'JI ---, ... 
Branche l Branche 9 

Classe Classe ... . .. 
il l2 

(etc.) 90 .. . . . .. --

; 

~ traitement des données concernant les cbSmeurs (y compris les personnes cherchant du travail pour 
la première fois) doit être clairement indiqué. 

a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; c) principe.les localités. Distinguer entre 
population urbaine et population rurale pour a) et b). 

S'il n'est pas possible d1effectuer une ventilation par classes conforme à la Classification inter
nationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, on pourra indiquer 
le total pour chaque branche. 

i.Jti l ic•, t 1 'n du tableau : 

L'utilisation du p~ser • ._ tableau étant -..ri:s étroitece:t Hoe à celle 
tal,,leau 17, 11 y a litu de ~e reporter à cc :iui es: èi t plus r.aut au suje~ 
de ce dernier tableau. 



et le e~ 

Proteea10ll 
' .. 
... 

.. ,...U\1.m PCll"~._Y, lfotal de la 

..-, 4tot atria:cDlal pop.û.&tion -- Groupe X Forces amea .t ..... 4'C..-e acti...e Groupe 0 Groupe l ..... 
l!?~ation de1 d-.?:ux sexes 

.i'otal ..................•........ 
Jt:>1Da de 15 auJ/ .•......... 
15 - 24 a.DJI ..•.•............ 
25 -" .IU18 ..•.............. 
~, -~ ans ........••.•..... 
6' en1 et plll8 ····•··•······ 1 

IJon cWten..i..œ ...•.•.•....... 1 

CcU.ibatairea 1 .................. 
1 lt>W d~ 15 ~ ........... 

15 24 1 - ana ················· . •.•..•........... . . .....•....•..... . . ...••.•.•....... 
Son cWte~ ............... 

Mari's •••.•...•......••..•.... 
1 

lt>ina de l' aas3/ .....••..•• 
l' - 2~ au ................. . ..•.............. . . .•••.....••...•. . . ...........•.... 
Son cWtendné 

; 

Autre• •.•..........•••••..•... 
l ! 

lt:>ina de l' ana Y • J 
: ........... t ~ ~ ~ 

: 1 
15 -2~ Bila .........•....... 

1 

T . 1 

1 1 
~ . ··········••····· ' ' 1 

1 i . ····•············ .. 
r ~ ~ 

1 

. . ......•.•........ 
-~ 

Son ~tend.tl& ········•·•···• ... .. .. . 
Stat utri.DJnial non cWte:rmi.JMS . : 1 r 

de l' au3/ 
, : . 

' 
M')1Ds ........... 

i 

l' - 2~ 
-ans .•.........•.••.• . ..........•••.... . . ..•.......•.•... . . .•••............ 

Non 4'term.l:a' 

Sexe masculin 

(Mbea 1ubd.1v1a1on.e que pour 
la population dee deux sexes) 

Sexe t&minin 

.!Mime· eubd1v1a1ona que pour 

1 
la population des deux aexes) 

Le traltemetR des daan6es concernant les ch~ur• (y cœprl.a les persœnea cherchant du. tniTaU pour la 
pn!lliàre toi•) doit 3tre clairement 1.ndiquif. 

a) ED.lmble du paya; b) gnadea d1v1a1ona adBiDiatraUna. Diatiaguer entre popllatlaa W"baine et 
JIOP'Llation rurale pour a) et b). 

J/ Sl l'âge •lD!.lmm t1.d par le pays pour le recenaeaent. des peraonnea act1fta eat 1~r1eur à 15 ans, 
cette C11t.§gor1e doit comprendre toua lea igea lDter.6d1.a1rea entre cet ige et l'ise de l~ an.a. 

Utilisatior. du tableau : 

les der.nées de ce tableau qui 1r.téresscr.t la por-ula•.ion féc:inine, 
s 1ajou-:.ar.t aux indications du tableau relatif à l 1ensec;l:.le de la pcp:llation 
!é::iinine classée selon l'état :i:.atri.::onial e! l'ége, perrr.ettent d 1ar.alyser 
les relati:::r.c existant entre l'état i:atri:l:cr.ial des fel!.mes nct1 ves et la 
ca;;égorie professionnelle générale à. laquelle elles appartiennent, ainsi 
que l'effet probable sur celle-ci de toute l:lodification prévisible de la 
répartition de la population féminine selon l'état matrimonial. 

Les données relatives à la population i:asculine peuvent fournir des 
indications approxicativeG sur le ncmbre de travailleurs devant sub·1enir 
aux bescir.s de personnes à charge; or. peut en effet présumer que la plupart 
des hc::=s cariés qui exercer.t une ac t1 vité ont des personnes à leur cr.arge 
et que la plupart des célibataires actifs n'en ont pas. 

On notera qu 1à la différence de ce qui est de:::andé pour les autres 
tableaux ccoportant la caractéristique de la profession, le tableau considé:é 
appelle une classification qui soit au coins cor.fente non pas aux 73 scus
groupes de la CITP mais à ses 10 grands groupes, ou qui soit Gusceptible d'y 
être rapportée. Il serait intéressant et utile d'avoir des données pou1· des 
poGitions plus détaillées, car cela donnerait une idée plus exacte des 
professions qui attirent particulièrement telles ou telles catégories de la 
population classéei:; celon l'âge, le sexe et l'état ir.atrimonial (ou qui sont 
ouvertes à ces catégories) mais cela exigerait un tableau par trop étendu. 

1 
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lxalple 21. 

~ d'activ1t4§ 

Popùation actiTe 

Cb8meure 
Total de la 

Mpart1t1on g~Jlhiq~ ~tat 
popùat1on Pereonnee cbercbant 
de sexe Personnes du travail pour la ~pùation Ion &§ter-

•triJK>nia.l et &Dlléea d'8ge f~millin occup§ee 'lbt&l. première fois inactive min6 

POpul!t1on totale ••••••••••••••••••• 

'!bue ftges ..............•.•...•.. 
Moi.De de 15 an,;/ ••••••••••••• 
15 -19 ans .•...•••.•......... 
20 -2~ ana ···•···•··········· 
2' .. 29 ana ··············~···· 

30 - )lt ana ..................... 
3, - 39 am ..................... 1 
i.o - " ana ..................•.. 1 
.. , - i.9 an.w ··•············••···· 

1 
~-~an• ..................... 
'' - '9 ana ..................... 

1 60 - 61t an• ..................... 
6' - 69 ana ..................... 
70-~ana ....•......•........ 
7' ana et plus ................. 
Ion d6termin6 ·················· 1 

CtU1bata1ree l : 

(Mhes aubd1via1on11 que pour la ! 
pop.ûation tot&l.e) ; 

' t 
M!t.r14ee 

i 
(Mhea subd1vie1one que pour la ; 

J!!~•tion totale) 

Veuves 

(Mtmea subd1viaions que pour la 
1 

! 
population totale) 

1 

1 
1 
1 

DlYOrcM• l ! 
i i 1 

(Mhies eubdidaiona que pour la : 
1 pol!!!:!ation totale) 1 ; 

1 
1 

1 
i ' 1 1 l 1 

l ~paries 

l 1 1 i 

(Mhee subdivisions que pour la 1 l 1 
po'P'ùation totale) 

: 1 

loD cWtendD~ ' 
i 

1 1 
(Mhies subd1Tia1ona que pour la ' 

1 

1 

popüation totale) 

1 

a) &namble du pays, b) grandes divisions &dmi.n1strat1ves, c) pr1Dc1palee local.1~s. Disti.Dguer entre popù.Ation 
urbaine et popu.lation rurale pour a) et b). 

81 1'8.ge m1D1.mwa tid par le paya pour le recensement des personnes act1Yes est 1nt'r1eur à 15 ana, cette cat.4fgorie 
doit comprendre toua les Ages 1DtemdJairea mitre cet 8ge et 1'8ge de l~ ana. 

:Jtilis11tion du tableau : 

Ceo données permettent d 1ar.alyser les relat.ior.s existant entre l'état 
matrimonial :les femmes et leur activité économique et l'effet probable sur 
celle-ci de toute modification prévisible de la répartition de la populatior. 
ffminine selon 1 •état matr1lllonial. St, ccc::zœ on l'a recc=ar.dé, les résultat~ 
sont présentée séparément pour les régions urbair.es et les régions rurales, 
on obtiendra des approxiJ:ations ut.iles concernant l'état catr~nial des 
fe=es travaillant dans l'agriculture, d'une part., et exerçant des acti vttés 
non agricoles, d'autre part. En même te::ps, ces donriées 1ndiq"1ent, selon 
l •état i:.atrimonial, les grcupes de la population féminine dar.s lesquels on 
peut trouver des réserves de :ain-d'oeuvre non encore utilisées. 

28 



SU.JETS roNDAMEil1l\UX FIGUP.AHT DANS IES PRCGP.AKŒS REGIOUAUX REIATIFS 
AUX RECENSEME?lTS DE POPUIA'l'ICN DE 1970 

(Le signe "x" indique que ce sujet fait partie des sujets fondamentaux 
figurant dans le programme régional considéré; le signe "-" indique 
qu 111 ne figure pas dans les sujeto fondamentaux) 

~1lJe'l5 f1.~urant en to.nt qt1 ~ 3t' JC t8 

fond11111entnwc dnnll les programmcn 

Sujeto recommandés et autres sujeto 
utiles dans le progrwcme mondial 

Caractéris tigues Réo1>:raohioues 

*Lieu de présence au mcment du recensement 
(ce sujet peut aussi remplacer le 
suivant) 

*Lieu de résidence habituelle (ce sujet 
peut aussi remplacer le précédent) 

*Lieu de naissance •••.••.•..•..••.•••••...•.• 
Durée de ré11idence •••••••••••••••••••••••••• 
Lieu de résidence antérieure •••••••••••••••• 
Lieu de tra118.il ••••••••••••••••••••••••••••• 

*Population totale (dérivé) •••••••••••••••• •• 
*Localité (dérivé) ••·•••••••••••••••••••••••• 
*Population urbaine et population rurale 

(dérivé) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Caractéristioues oersonnelles et caracté-
ristioues des ménai.es 

*Sexe ••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• •• 
*Age•••••••••••••••••••••••••••••• .......... . 
*Lien avec le chef' de ménage ••••••••••••••••• 

Lien avec le cher de famille ............... . 
*Etat matrimonial •••• , •• , • , •••••••••••• , ... .. 

Age au mariage •••••••••••••••••••••••••••••• 
Durée du mariage ........................... . 
Rang du mariage ............................ . 

*Enfants néo vivants ••••••••••••••••••••••••• 
*!:rltants v1 va.ota ............................. . 
Rationalité Juridique ............... •••• •••• 

*Aptitude à lire et à écrire ............... .. 
*Fréquentation scolaire , •• , •••• , •••• , •••••••• 
*Degré d'instruction •••••• , ••••••••••• , •• , ••• 

Diplômes de fin d'études ................ •••• 
Groupe national et/ou ethnique ............. . 
langue ..................................... . 
Religion ................................... . 

*Composition du ménage (dérivé) ............. . 
Compollition de là famille (dérivé) 

- 157 -

résionaux ci-aorèo : 

;JI X 

X X 
X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 
X X 

(§/) 
X X 

X .X 

X X 

X {1/l 
X 
X 

X X 

X 

X 

X 
X 
:r. 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

Sujets recommandés et autres oujetG 
utill.'s dans le programme mondial 

So!Jets figurant en tant que 6uJets 
fondamentaux dans les progrlllDl!es 
ré~ionaux ci-e.nrès : 

Caractériat1Ques économioues 

•'JYpe d 1activi té .. • • • • • .. • • • • .. .. • • • • .. • • • • • • x 
*Profei;oion •• • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • x 
*Branche d 1nctivité ............. ••••••••••••• x 
"Situation dans la profl.'l1llion (employeur, 

salarié, etc.) .......................... , • 
Principal moyen d'existence ............. •••• 
Situation oocio-économique (dérivé) ........ . 
Personnes à charge (dérivé) ................ . 

Recommandé dans le programme mondial. 

Commission éconoinique pour l'Afrique. 

Cclll!lisslon économique pour l 'Asle et ! 'Extrême-Orient. 

Commisnion économique pour 1 1 Fllrope. 

Institut interaméricnin de statistique. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

Le sujet recommandé est le "Lieu de présencl.' nu moment du recensement". 

Le sujet intitulé "Groupe r.ational et/ou ethnique" a été recoi::r.andé comne 
fondamental, étant entendu que certains pays de la région peuvent 1e 
rer.1plncer par le sujet intitulé ''Nationalité Juridique". 

X 

X 

X 

11 Le i:ujet intitulé "langue" e!lt recon:mandé comme étant l'indicateur le plus 
ep_)roprié du groupl.' national et/ou ethnique pour les pays de la :région. 

--



ICl-41 Exemple d'analyse statique de la main-d'œuvre en Afrique. 

Extrait de: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Secrétariat d'Etat au Plan 
C.N.R.P. 
"LA POPULATION ACTIVE AU RECENSEMENT DE 1966". 

REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE PRESENTE 
PAR 5ECTEUR5 -1966- PAR WILAYA 

- Secteur Urbain c::::::J Secteur Rural 

POPULATION ACTIVE MASCULINE PRESENTE 

POPULATION ACTÏVE FEMININE PRESENTE 

oasis 

Soouro 

~ 

.. ~ 

N.B. Oasis et saoura ne sont que partiellement representees 

C.H.R.P. CARTO. 6. 70. ECHELLE l/8.000.000~ 

IAchfs Presentsl 

0 
300.000 

0 
200.000 

0 
0 

!Actives Presentesl 
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Taux d 1a.ctivité par groupe quinquennaux d 1 ~o, scl.on le Secteur Urba:i.IrRural 

i.LGERIE - 1966 

r:----·--1--;:- Mas:~.Jj·;;- . -r-~~~ 
upo 1 ~---~---~,·-·af·-·--

ù 1 ~ Secte Secteur ENSEr.nL:i: Secteur 1 Secteur f ENSEMBLE 
es Urbain Rural : Urbain ; Rural 1 

·---r--
! r 
1 

' • 
6 à 14 0,04 5,56 3,00 0,34 i 1,56 ' 1,09 i . 

~ 15 à 19 153,90 73, 14 i. 65 ,60 4,CO 1 2,99 i 3,71 
~ 

20 à 24 90,98 95,06 i 93,36 7,10 
1 

1,25 3,62 

' 1 
25 à 29 ' 95 ,44 96,G3 i 96,24 5,43 i O,û4 i 2,65 , 

• • 30 à 34 195 ,01 96,85 ; 96,40 4,79 1 0,01 ! 2,30 
• • 

35 à 39 96 ,41~ : 95,97 5, 13 ~ 0,94 2,53 ; 95 ,30 • 1 

' 40 à 44 J 93,95 95,64 ; 94,94 5,79 
f. 1,20 2,93 • , . • 1 45 à 49 

~ : 94,30 * • 3,02 t 92,37 : 93,52 5,05 • 1,25 • • • 
~ ; • 1 50 à 54 l G~,('.('. 90,G1 ~ 90,36 C,, 1S 1,53 3,32 
• . 

55 à 59 : 85,21 05,59 PJS,45 5,G5 1,43 ' 3, 19 ~ 
f 

i 73,82 ~ 60 à 64 i 73, 78 73,05 4,û5 1.,30 2,63 J 1 

b3,29 1 85 et+ 1 29,27 35,29 2,33 . 0,79 
~ 

1,36 
• • . ~- ·- -i---- 1 
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TAUX D1 ACTIVITE -1966- PAR WILAYA 

( POPULATION PRESENTE ) 

TAUX BRUT D'ACTIVITE (2 SEXES)= ACTIFS 1 100 
POPULATION TOTALE 

24,82"/. 

23,55 ·1. 

21,so ·1. 

17,73 ·1. 

TAUX NETS D'ACTIVITE MASCULINE 

83,411"/. 

TAUX NHS 0 1ACTl~ITE FEMININE= 

1, 25·1. 

H B OASIS ET SAOURA NE SONT QUE PARTIELLEMENT REPRESENTEES 

C.N.RP. CARTO. 6.7 O ECHELLE 1/13.000.000'••··---------· 



II h - 438 

0 /o DES SANS TRAVAIL DANS LA POPULATION ACTIVE MA5CULINE 

p RE5ENTE -1966- PAR WILAYA -

1 · 1. DES SAHS TRAVAIL 1 

s1, 1a· 1. 

44 '/. 

37·1. 

!0°1. 

23,40° /. 

1 ACTIFS PRESENTS 1 

0 0 
so.ooo 100.000 

C.N.R.!' CARTO. 6. 70. ECHaLE: 1/13.000 000 .. 

0 0 
200.000 300-000 

0 
400 000 
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Taux d 'OCCUJ?ation et de c~ 

ALGERIE 

100 :----------------------------------------------------------~ 
90 

OO 

70 

60 

50 

40 

20 

10 

0 

- - -

.... - - - -

Taux d'occupation 

"' - - -"-, 

"" 
Tauz de ch8mage 

Rural 
Urbain 

___ Rural 

_Urbain 

15 20 25 30 35 ~ 45 50 55 60 65 
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FIGURE 5 

TAUX DE CHOMAGE PAR AGE - POPULATION MASCULINE PRESENTE 

-1966- SECTEURS URBAIN ET RURAL DE5 WILAYATE 

MATRICE ORDONNEE DES ECARTS A LA MOYENNE NATIONALE 

TAUX DE CHOMAGE: 

(ST R 1 +ST R ll)X 100 

ACTIFS OU GROUPE 

...-P~~~-....µ.~ ;q_ _ _n~~wt~L_J~~~-~~~~~~ D'AGE 

15·19ons 

20-24ons 

25-29 ons 

30-34ons 

35-39ans 

40-44 ans 

45-49ons 

S0-54ons 

55-S9ons 

60-64 ans 

TYPE 1 TYPE 2 -
SECTEUR RURAl 

TYPE 3 TYPE 4 

~ 
~ 

LOCALISATION DES TYPES 

N.B. OASIS ET SAO UR A NE SONT QUE PARTIELLEMENT REPRESENTEES 

C.H.A.P. CAATO: ECHELLE 1/14.000.000' 

TYPE 5 

D 
SECTEUR URBAIN 

Il 
D 

SUPERIEUR A 
LA MOYENNE 

IH FERIEUR A 
LA MOYENNE 

lmm: 2•1. 
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0
/ o DES OCCUPES ET DES Str:r AYANT UNE PROFESSION AGRISOL.f 

-1966- PAR WILAYA-

- Professions Agricoles c:=J Professions non Agricoles 

OCCUPES MASCULINS PRESENTS (15-64 ANS l 

0 
250.000 

120.000 

0 
str I MASCULINS PRESENTS ( tS-64 ANS l 

80.000 

0 
50.000 

() 
:S0.000 

0 
20.000 

N.B. Oasis et sooura ne sont que partiellement repr~sent~es 
0 
10.000 

C.N.11.P. CAllTO. &.70.ECHELLE 1/8.000.000! _____________ ._ 
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FIGURE 6 

REPARTITION DES OCCUPES ET DES. SJ.R.I DE SEXE MASCULIN PAR GROUPES 

QUINQUENNAUX D'AGE SELON LES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES 

Al.GERIE 1966 POPULATION PRESENTE 

OCCUPES 
PROFESSIONS AGRICOLES PROFESSIONS NON AGRICOLES 

100 
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Fl51JRE 8 
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REPARTITION DE LA P.A.R MASCULINE DE 6 ANS ET PLUS 
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f IGURE 9 
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FIGURE 11 

SITUATION DANS LA. PROFESSION DE LA POPULATION ACTIVE REELLE MASCULINE 
SECTEURS URBAIN ET RURAL DES WILAYATE -1966-(AlgérieduNord) 
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Fl&URE 1211 
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SITUATION DANS LA PROFESSION DE LA POPULATION ACTIVE REELLE MASCULINE 

WILAYA TE 

EMPLOYEURS 

AIDES 

FAMILIAUX 

TY?E 1 

CJ 

1mm2 : 1 •1. 

TOTAi.. PAR COLONNE : 100"/. DE LA P.A.R 

SECTEUR DES SERVICES 

1966 A1R WILAYA 

TY?E 2 

~ 

tl.8: OASIS ET SAOURA NE SOH7 DUE PARTIELLEMENT REPRESENTEES 

C.N.RP CARTO . 6. 70 ECHE!.LE : ~ / 8.00o.ooor 

TYPE 3 -

Il b - .1.51 



FIGURE 13 

SITUATION DANS LA PROFESSION PAR PROFE5510N - ALGERIE - 1966-
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FIGURE 1• 
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@TI]] Modèles de projection des taux et projets d'activité élaborés par le B.I.T. 

Extrait de : "PROJECTIONS DE LA MAIN-IYŒUVRE - PARTIE VI. METHODOLOGIE". B.I.T .. 1973. 

Il convient de rappeler que le classement_général des paye a été effectué 
sur la base des données concernant les honnnes seulement. Afin de montrer plus 
clairement la façon dont les t13._ux d' activité de.s femmes varient, il a été décidé 
de préparer deux sous-séries (les pays étant classés, dans chaque sous-série, 
dans le même ordre qu'auparavant), une pour les 53 pays où le nombre des femmes 
actives pour 100 hommes actifs est inférieur à 30 (désigt.iée sous le nom de 
série "20011 ) et une pour les 90 autres pays (série "400" ).i.. } Les données de 
de base pour ces sous-séries figurent dans 

les tableaux G et I). Les profils des taux d'activité qui ont été 
obtenue pour la série 11 200" sont reproduits au tableau H et ceux qui concernent 
la série "400" au tableau J. Les changements décennaux (rapports 1960/1950) 
sont présentés dans les tableaux L et M. Ces tableaux concernent uniquement 
les femmes, mais ils sont semblables à ceux qui sont décrits plus haut pour 
la série générale comprenant 143 pays. 

--1 2, 

Ainsi qu'il ressort des tableaux résumés (tableaux i et ;(), pour 
les pays compris dans la série 11 20011 , tous les taux d'activité des femmes sont 
relativement faibles, mais, en général, pour les groupes de pays qui se trouvent 
chacun à des niveaux progressivement plus élevés de développement, les taux 
d'activité augmentent progressivement. ~ un niveau moyen de développement, 
lës taux d'ac v· s e t ' de celle qui est 
mentionnée ci-dessus pour une étendue limitée groupes de pays 225-235 à 
228-238), après quoi on observe le même phénomène qu'auparavant. Cependant, 
les taux d'activité des femmes âgées de 65 ans et plus demeurent relativement 
stables, tandis que ceux des jeunes (10-14) diminuent. Les taux d'activité 
des femmes sont plus élevés dans les pays qui figurent dans la série "40011 • 

Dans cette série, les taux d'activité sont plus élevés pour les pays qui se 
trouvent à des niveaux inférieurs de développement, et l'on peut en tirer 
la constatation générale que les taux d'activité diminuent progressivement, 
pour tous les groupes d'âge, dans les moyermes successives par groupe de 
11 pays. Toutefois, les taux d'activité des femmes âgées de 15 à 24 ans 
s'écarte~t rapidement de cette tendance générale et augmentent progressivement 
à mesure que les niveaux de développement deviennent plus élevés. 

1 Aux fins de la tabulation par ordinateur des données pour ces sous-séries, 
les pays de la première sous-série ont été renumérotés 201, 202, etc., et ceux 
de la deuxième sous-série ont été renumérotés 401, 402, etc., pour distinguer 
ces sous-séries de la série générale. 

Tableau.J : Les niveaux et les profils, par âge, des taux d'activité des fenunes dans 
des groupes sélectiormés de pays en 1960 

Groupe de 
pa~s 

(Mod le 10-14 
spéctal) 

i) 
201 à 211 4, 5'( 
208 à 218 3,70 
215 à 225 5,75 
222 à 232 6,36 
229 à 239 5,13 
236 à 246 3,69 
243 à 253 2,04 

ii) 

201 à 211 47' 51 
208 à 218 30,70 
215 à 225 40,60 
222 à 232 37,50 
229 à 239 37,83 
2% à 246 19,68 
243 à 253 9,74 

* (Mod~les spéciru1x : s'rie 200) 

Groupe d'âge 
15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 

Niveaux des taux d'activité des femmes 
9,33 9,86 9,62 10,11 8,04 

11,58 13,25 12,05 11~85 9,27 
15,17 17,24 14,16 13,54 11,32 
19,78 21,75 16,96 15,72 13,04 
15,62 16,73 13,56 13,13 10,56 
16,96 22,49 18,75 18,34 14,10 
27,54 32,84 20,93 20,20 16,04 
Profils des taux d'activité des femmes 1 

96,98 102 '49 100,00 105,09 83,57 
96,09 109,95 100,00 98,34 76,92 

107,13 121,75 100,00 95,62 79,94 
::!.16,62 128,24 100,00 92,68 76,88 
115,19 123,37 100,00 96,82 77,87 

90,45 119,94 100,00 97,81 75,20 
131,58 156,90 100,00 96,51 76,63 

65 et plus 

4,99 
5,63 
7,64 
8,68 
6,04 
6,69 
6,10 

51,87 
46,72 
53,95 
51,17 
44,54 
35,68 
29,14 

* Pays com~tant moins de 30 femmes actives pour 100 hommes actifs (moyennes mobiles 
de 11 pays). 

1 Taux d'activité exprimés en pourc~ntage des taux d'activit~ pour le groupe 
d'âge 25-44. 
Source : Annexe I, tableaux G et H. 



Tableau 2 Les niveaux et les profils, par âge, des taux d'activité des femmes 
dans des groupes sélectionnés dei pays en 1960 

{Modèles spéciaux : série 400) * 

Groupe de Groupe d. 1âge 
pays 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 et plus (Modèle 

spécial) 

i) Niveaux des taux d'activité des femmes 
401 à 411 37,07 66,63 77,44 79,08 76,92 61,84 39,66 
410 à 420 29,22 56,37 65,03 68 ,97 70,75 62,39 41,46 
420 à 430 32,09 63,57 66,69 71,26 70,70 57,28 32,54 
430 à 440 25,43 54,44 54,16 57,38 58,13 44,11 22,60 
440 à 450 17,04 49,35 55,03 56,74 57,41 45,66 24,09 
450 à 460 4,30 39,08 58,22 54,59 53,89 42,14 19~35 
460 à 470 3,83 39,00 50,69 43,96 43,58 33,02 14,69 
470 à 480 2,36 51,51 57,61 42 ,35 42,20 29,53 8,17 
480 à 490 1,84 53,65 56,51 36,19 35,80 24,49 7,30 

ii) Profils des taux d'activité des femmesl 
401 à 411 43,08 84,25 97,92 100,00 97,26 78,19 50,15 
410 à 420 42,36 81, 73 94,28 100,00 102,58 90,45 60,11 
420 à 430 45,03 89,20 93,58 100,00 99,21 80,38 45,66 
430 à 440 44,31 94,87 94,38 100,00 101,30 76,87 39,38 
440 à 450 30,03 86,97 96,98 100,00 101,18 80,47 42,45 
450 à 460 7,87 71,58 106,64 100,00 98 '71 77,19 35,44 
460 à 470 8,71 88,71 115,30 100,00 99,13 75,11 33,41 
470 à 480 5,57 121,62 136,03 100,00 99,64 69,72 19,29 
480 à 490 5,08 148, 24 156,14 100,00 98,92 67,67 20,17 

* Pays comptant P.l]lS de 30 femmes actives pour 100 hommes actifs (moyennes mobiles 
de 11 pays). 

1 Taux d'activité exprimés en pourcentage des taux d'activité pour le groupe 
d'âge 25-44. 
Source : .Annexe I, tableaux I et J. 

Tableau 3 : Le rapport du ·l;aux d'activité de 1960 des femmes, par groupe d'âge, 
au taux d'activité correspondant de 1950, pour des groupes sélectionnée 
de pays 

(Modèles spéciaux) 

Groupe de Groupe d'âge 
pays 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 et plus (modèle 

spécial) 

i) Série 200 
201 à 211 1,0345 1,0708 1,0979 1,0592 1,0400 1,0252 0,9940 
208 à 218 0,9271 1,0238 1,0741 l,U632 1,0448 0,9975 0,9680 
215 à 225 0,8292 0,9634 1,0501 1, 0347 1,0041 o, 9805 0,8948 
222 à 232 0,7993 1,0074 1,1097 1,0792 1,0333 0,9894 0,8606 
229 à 239 0,7674 0,9407 1,0636 1,0045 0,9552 0,8805 0,7578 
236 à 246 0,6766 0,8920 1, 0422 0,9699 0,9427 0,8301 o, 7284 
243 à 253 0,7110 0,9955 1,1066 1,0107 o, 9863 o, 9189 0,7922 

ii) Série 4002 

401 à 411 o, 9382 0,9612 0,9722 0,9757 0,9792 0,9841 0,9752 
410 à 420 0,9268 0,9473 0,9566 0,9640 0,9703 0,9722 0,9612 
420 à 430 0,9407 0,9528 0,9554 0,9641 0,9660 o, 9817 0,9637 
430 à 440 0,9152 o, 9428 0,9485 0,9582 0,9588 0,9652 0,9138 
440 à 450 0,7675 0,8709 0,9239 0,9608 0,9756 0,9766 0,9195 
450 à 460 0,6077 0,8133 0,9963 0,9858 1,0066 o, 9809 0,8606 
460 à 470 0,5572 0,8264 1,0479 1,0631 1,0741 0,9838 0,8055 
470 à 480 0,6168 0,9104 1,0320 1,1216 1,1703 1,1416 0,?%7 
480 à 490 0,7630 0,9978 1,0780 1,1369 1,2296 1,1953 0,9899 

1 Moins de 30 femmes actives pour 100 hommes actifs. 
2 Plus de 30 femmes actives pour 100 hommes actifs. 

Source : .Annexe I, tableaux L et M. 
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TABLEAU B s PAYS CLASSES SELON LE NIVEAU DE DEVELOP,EMENT SECTORIEL, 1960 ,;... 
0\ 
0 

HOMMES FEfo'MES 

PAYS ET NIVEAU AGRe INDe SERY. AGRe tNDe SERY. 

l NIGER 95,oo 1,50 3,50 97,00 0,20 2,eo 
2 TCHAD 93,50 3,00 3,50 97,50 0,50 2,00 
3 MALI 93,00 1,50 5,50 95t00 4,00 1,00 
4 RWANDA 93,00 2,00 5,00 98,00 0,10 1,90 
5 NEPAL 92,45 2t60 4,95 97,30 1,25 1,45 
6 HAUTE VOlTA 92,00 3,00 5,00 91,00 8t00 1,00 
1 MAURITANIE 91,00 3,00 6,oo 96r50 0,10 2,eo 
8 LESOTHO 91,00 3,50 5,s;o 96,00 o,1i.; 3,25 
9 GUINEE PORTUGAISE 91,00 3r60 5,40 01,00 3,50 9,50 

10 REPo CENTRAFRICAI~é 90,00 3,00 1,00 98.00 0,10 1,30 
11 MALAWI 90,00 4,00 6,oo 96,50 0,10 2,eo 
12 MADAGASCAR 90,00 ltrOO 6,00 96,00 o,eo 3,20 
13 BOTSWANA ae.10 4t60 6,70 95r60 0,10 3,70 
14 COTE-0' IVOIRE 87100 3,50 9,50 (n ,oo 0,20 a,eo 
15 ETHIOPIE 87,00 4,50 8,50 90,00 4,50 5,50 
16 OIJGANOA 97,00 5,00 a,oo 91t,OO l,oo 5,00 
11 TANZANIE 86t00 5,50 9,50 95,00 1,00 4,00 
18 SOUDAN 86,00 6,oo e,oo 83t00 e,oo 9,00 
19 HAtTI es, os 1,00 7,95 00,00 6,50 13,50 
20 BURUNDI 85,00 5,00 10,00 96r00 Or50 3,50 
21 SOMAllë 85,00 6,00 9,00 q4,50 o,eo 4,70 
22 GUINEE EQUATORIALE 85,00 6,00 9,00 54r00 4t00 ~2,00 

23 AFGHANISTAN 84,00 6100 10,00 c;a1,00 4,00 4,20 
24 SOUAZILANO 84,00 6,50 9,50 95100 o,75 4,25 
25 PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE 84,00 6,70 9,30 96,00 1.00 3,00 
26 TOGO 83,50 9,50 7,00 7),50 6,00 20.~~ 
27 GUINEE 83,25 8,10 8,65 95,50 3,15 1, ~5 
28 YEMEN lSANAAt 83,00 7,00 lo,oo 87,00 4,00 9,011 
29 KENYA 82,00 7,00 11,00 93,00 1,40 5,60 
30 DAHOMEY ez,oo e,oo lOtOO 21,00 10,00 69,00 
31 VIET-NAM OU NORD 80,40 5,60 14,00 86,30 3.20 10,50 
32 CAMEROUN 80,25 7,75 12,00 97,50 0,35 2,15 
33 THAILANDE eo,20 5,70 14,10 87,60 2,95 q,45 
34 HONDURAS 79,45 9,50 11,05 5,30 18,60 76,10 
35 LAOS 78,7C 5,20 16,10 ea,oo 2r40 9,60 
36 ZAMBIE 78,00 9,00 13,00 eo,oo 3,00 11,00 
37 GAMBIE 78,00 10,00 12,00 95,00 2,00 :hOO 
38 GABON 78,00 11,50 10,50 95,00 0,10 ~. 30 
39 REP. KHMERE 77,20 4,65 l Brl5 99,35 1,90 9,75 
40 SENECAl 11,00 0,00 15,00 93,50 1,50 s,oo 
41 MOZAMBIQUE n,oo 9,00 14,00 92,50 1,so 6,00 
42 VIET-NAM DU SUD 76,80 6160 16,60 82,90 4,00 11,10 
43 SABAH 76,65 8,35 15,00 89,30 3,J5 7,55 
44 INDONESYE 75,45 0,25 16,30 72195 8,60 18,45 
45 PHILIPPINES 74,70 10,10 15120 73140 10,30 16,30 
46 PAKISTAN 71,.,45 9,75 15,80 86,00 6r85 7,15 
47 GUATEMAlA 74,35 13,00 12,65 12,95 23,90 63115 



TABLEAU B CSUITEt TABLEAU B CSUITEt 
HOMMES FEMMES HOMMES FE"11MES 

PAYS ET NIVEAU AGR. IND. SERY. AGR. INDo SERVo PAYS ET NIVEAU AGR. INDo SERV. AGR. IND. SERV. 

48 SARAWAK 74,00 9,55 16,45 93,80 1,35 4,R5 96 ESPAGNE 46180 32,05 21'15 20,eo 28,50 50,70 
49 LIBERIA 74,00 14,00 12,00 94,00 l,oo 5,00 97 MARTINIQUE 45,30 21,eo ?.6,90 33,30 11,20 55,50 
50 TIMOR PORTUGAIS 73.,30 10,50 16,20 50,00 3,00 47,00 98 CUBA lt5,25 22,15 32,60 1,40 21,20 77,40 
51 REP. OOHINICAINE 73,05 12,00 14,95 10,25 13,85 75,90 99 JORDANIE 44,30 26t45 29.25 35,90 24,05 40,05 
52 NtCARJl.';UA 72.,25 15t20 12,55 14,20 19,70 66, 10 100 IRLANDE 43,80 25,55 30,65 15.25 22, 10 62t65 
53 BIRMANIE 12,00 10,so 17,50 63,00 12,50 24,50 101 VENf ZUEL A 41,05 22,65 36,30 7,05 19,95 73,00 
54 CONGO CREP. DEHe out 12,00 15,00 13,00 98,00 o, 711i 11?5 102 GUYANE 40,30 33,00 26,70 25,60 14,25 60,15 
55 EL SALVADOR 12,00 15, 70 12,30 10,50 24t25 65,?.5 103 POLOGNE 39,55 37, 85 22,60 5«),40 16,90 23,70 
56 S 1 ERRA LEO~E 11,50 17,00 11,50 89t00 2,20 s,ao 104 RYU-KYU 38,85 17,05 44,10 51.,10 5,25 43,65 
57 ANGOLA 71,40 12,50 16, 10 47,00 4,00 49,00 105 ILE "1AURICE 38,75 30,00 31,25 43,15 e,oo 4~t85 
58 ARABIE SAOUDITE 11,00 10,00 19,00 B3t00 3,00 14,00 106 FINLANDE 38,40 37,55 24,05 32r60 2lt90 45,50 
59 NIGERIA 10,00 13,50 16,50 12,00 6,oo 22.00 107 HO~GRtE 37,90 40,90 21.20 40,85 ;: :,40 29,75 
60 YEMEN (ADEN) 10,00 15,00 15,00 e1,oo 4,00 15,oo 108 CHtl I 36,95 32,AO 30,25 4,95 .~1 ,os 74, 10 
61 INDE 69,65 12,45 17,90 83,70 9,90 7,40 109 REP. SUD-AFRICAINE 36,65 36,15 21,20 11,15 a,e5 74,00 
62 BOLIVIE 69,65 17'35 13,00 23,60 21,50 54,qo 110 URSS 33,40 30,50 36, 10 50,30 25,50 24,20 
63 ALGERIE 68,00 12,00 20,00 30,00 14,00 56,QO 111 CHYPRE 32,00 31,40 ~6,60 62,00 18,50 l9r50 
64 MAROC 67,20 11, 50 21,30 20.,45 34, 20 45,35 112 PORTO RICO 30,85 29r30 39,95 1,75 31,05 67,20 
65 RHODESIE OU SUD 67,00 14,00 19,00 74,00 5,00 21,00 113 SURINAM 30,35 26,15 43,50 28,60 7,95 63,45 
66 TURQUIE 66,95 17,25 15,80 95,45 2,75 l 1130 11~ ITALIE 30,30 42,40 27,30 32,20 30,85 36,95 
67 PARAGUAY 65,60 15,85 1 B ,55 22,85 30,30 46,li5 115 ISLANDE ET ILES FEROE 28,65 39,50 31,85 14,25 28,05 57,70 
68 EQUATEUR 65,10 17,35 17,55 17,60 29,95 52,45 116 BARBADE 26,30 37,70 36,00 26,45 12,40 61,15 
69 ALBANIE 63,70 23,00 13,30 92,so 9,45 ~.os 117 URUGUAY 26rl5 30,55 43,30 3,55 26,25 70,20 
70 CHANA 63,50 le,oo l~r50 58,20 10,60 31r7.0 118 JAPON 26, 15 35,65 38,20 43,zo 20,25 36,55 
7l NAHlBIE 62,85 21,55 15,60 58,60 lt95 39,45 119 NORVEGE 24,45 40,90 34,65 4,10 22, 30 73,60 
72 PANA"4A 62,3'5 14, 51) 23rl5 8r05 10, 75 91,20 120 ARGENTINE 24,00 38,25 37,75 s,20 27,15 67,65 
73 COLOMBIE 60,55 18,55 20,90 12,30 22' 10 65,60 121 DANEMARK 23,60 42,70 33,70 5,70 24,55 69,75 
74 COSTA RICA 59,90 18,70 21,40 6,50 11,25 76,25 122 TRINITE-ET-TOBAGO 22t1,5 40,15 37,20 16,40 16,25 67,35 
75 TUNISIE 59,35 15,85 24,80 12110 44,20 43,70 123 FRANCE 22,491'.' 44,85 '32 '75 21,50 26r50 '>2,00 
76 RAU IECVPTEt 59,25 12,80 27,95 46,90 4,55 49,5r; 124 TCHECOSLOVAQUIE 22,00 53,50 24,50 30,95 35,35 3'3170 
77 MEXIQUE 59, 10 20,50 20,40 32,80 l3r95 53,25 125 AUTRICHE 18,70 53,05 28,25 31,40 36,30 32,30 
78 IRAN 57,65 19,60 22,75 24,30 52,10 23,60 126 SUEDE 18,25 52,70 29,05 4,10 27' 15 68,75 
79 PEROU 57,65 19,90 22,45 33,z5 18,35 48,40 127 NOUVELLE-ZELANDE 18, 10 40,70 41,20 4,50 24,65 10,a5 
80 L IAYE 57,35 14,25 28,40 17,80 48,10 34, 10 128 ALLEMAGNE ORIENTALE 17,ltO 56,45 26' 15 17,75 37,51) lt4,75 
81 BRESIL 56,70 15,10 28 ,20 29,00 13,60 57,40 129 CANADA l6t20 39,50 44,30 4.60 19,90 75,50 
82 YOUGOSLAVIE 56,00 2e,oo l!>,00 78'10 15,05 6,8'> 1 lO ISRAEL 15,55 40,95 43,50 11,00 17,90 11,10 
83 IRAK 54,00 18,00 28,00 29,00 26r50 44,50 131 'SUISSE 14,95 56,05 29,00 3,10 37,10 59,80 
84 SYRIE 53,95 19,75 26,30 57,00 10,00 )'3,00 132 LUXEMBOURG lltrl5 55,80 30,05 19,05 11,75 69,20 
85 CEYLAN 53,40 14,30 32,30 66t20 10•65 Zl,15 133 AUSTRALIE 13,90 44,75 4lr35 3,eo 25,80 70,40 
86 MALAISIE ace IOENTALE 53,05 14,90 32,05 76,75 6,95 16,30 134 PAYS-BAS l2t55 48,00 39,45 4,20 22,90 72,90 
87 ROUMANIE 53,05 29,50 17,45 79,45 9,40 12,1s 135 ALLEMAGNE (REP. FEO.) 10,70 57,80 31,50 22,os 32,05 45,90 
88 REUNION 52,80 24,40 22,00 16,65 7.,60 75,7i; 136 HALTE 9,65 46,95 43,40 11,os 14,75 74,20 
89 ILFS DU VENT 52,80 26,20 21,00 40,25 18,50 41,25 137 BELGIQUE 9,10 52,90 38t00 4,85 32175 6?,40 
90 GUAOELOIJPE 52,35 26,90 20,15 43,20 14,20 4?.,oO 138 ETATS-U~IIS 9,75 42,45 48,80 2,10 23,95 73.95 
91 JAMAIQUE 51,80 21,00 21,20 17,40 21,zs 61 t 35 139 HONG-KONG 1,00 52,40 40,60 q,10 49,65 40,65 
92 GRECE 49,75 22,40 27 ,85 69,00 13190 17110 140 SINGAPOU~ 6,40 22,20 71,40 19,25 16,85 ~3,90 

93 PORTUGAL 49,75 28.,95 21,30 lP.,40 29,00 5 ~, ~o 141 ROYAUHE-UNl 5,30 53,25 41,45 1,30 36, 10 62,60 
94 CONGO CCAPo BRAZZAVILLE) 49,00 21,00 30,00 56,00 10,00 14,0I) 142 KOWE tT i,so 35,35 63,l 5 0.,20 5,30 q4,50 
95 BULCARtE 47,60 31,30 21,10 68,60 15,65 15,7'i 1~3 BERLIN-OUEST o,eo 52,35 46185 Or80 39,55 59 ,65 



--e-
TABLEAU E TAUX D'ACTIVITE, PAR SEXE ET PAR GROUPE O•AGE, ET SELON LE NIVEAU DE DEVELOPPEMENT SECTORIEL, 1960 ..-

0--
H 0 H M E S F E H M E S ·~ 

PAYS ET NIVEAU 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + TOTAL 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + TOTAL 

1 NIGER 57,00 93,68 98,70 99,68 99, J 2 96,18 81,44 58;9't 4,90 8t"30 9t80 J0,50 10,60 9,90 5,50 5,95 
2 TCHAO 55,20 76,06 95,75 98,56 cn,ee 95,17 83,66 56r25 12,20 24,30 29,90 29,70 26,80 25,90 13,50 17,03 
3 MALT 54,60 93,50 99,71 98,82 97,92 94,90 79,20 60,32 47,60 90,40 92,80 94,2n 89,70 59,40 32150 55,30 
4 RWANDA 54,60 89,16 96,31 99,77 99,39 95,07 81r81 58,63 48,00 91,00 93,40 94,80 90,10 59160 32,70 54,36 
5 NEPAL 26,80 92,13 96,76 96,66 97,97 87,82 53r56 56r81 27,56 77,62 69,43 61,20 52,98 39,44 19,00 39,74 
6 HAUTE VOLTA 53,40 90,13 96,50 98.83 99,43 95119 82,17 60,85 47,10 88,90 B9,00 89150 86100 65.20 37r80 S"t148 
1 MAURlTAtHE 52,20 92,90 97,99 98185 98 '2'1 95,38 80176 61,79 ~.30 3,50 2,50 31 50 5,00 4,eo 2,30 2,48 
B LESOTHO 44,10 83,50 96,Bl 99,13 99,03 97,26 A219B 62,43 16,00 36,50 76,65 88,04 90,32 86,28 78,82 50,93 
9 GUINEE PORTUGAISE 34,00 84,50 98,00 98r2U 98,60 95,00 03,00 64,06 1110 3,20 3,oo 3150 4,50 2,80 1,30 2,26 

10 REPe CENTRAFRICAINE 51 r OO 86,24 95,75 98,59 98,25 91t173 80,72 59161 43,00 02, 40 91,90 96t ~IJ 91130 63,10 30,90 51!> ,01 
11 MALAWI 49115 97,35 98151 99,10 99,00 97,13 77,94 50,10 30,00 52100 56r00 59,00 63t00 61,00 39,00 35113 
12 MADAGASCAR 51 1 00 86, 69 96, 8'• 99,00 99,00 95,00 65,00 58,67 44,00 64,00 87100 A2r50 es100 78,00 48,00 4Br85 
13 BOTSWANA 5lt00 64,00 82, 70 97,00 98152 97,97 99,87 57,34 18150 46,00 80186 sa, 11 91,49 88115 75,24 48,98 
14 COTE-D'IVOIRE 47,40 85,94 96101 98.15 97r86 94,36 18195 61, 10 40,90 79,90 83,00 86,70 79,50 54,20 28r80 49r68 
15 ETHIOPJE 47, 90 89,98 95127 90t78 99,37 95,79 so,20 61,26 24,40 46,00 49,00 51,80 57,30 54r'W 32r50 32,t.Q 
16 OUGANDA 44,<JO 86100 98,20 99,00 98,85 96,75 76,25 119,98 25,00 44,00 48,00 51,00 56,00 54,00 ~3100 31,09 
17 TANZANIE 43, 50 85,55 98, J 0 98,95 98,80 96,65 75,70 57r66 20,00 49,00 53,00 55,00 60,00 58,00 35,00 33,23 
18 SOUDAN 49, 86 90, 42 95112 98,61 98,39 95r91 80,56 59 ,07 5,50 12,00 10,50 9,60 10,90 10,Bû 6100 6,39 
19 HA ITt 45,00 79,os 94129 98130 98,22 )5,60 84,57 59,41 37,50 11,20 82,00 82,50 83,30 80100 57,00 50,97 
20 BURUNDI 45,00 lll '38 94181 98129 98,0) 9-t1l6 78,91 58,54 38,00 74,20 76,70 eo,20 78,00 54,90 28t70 47,01 
21 SOl.\All E 46,90 89,20 94,95 99,70 98,25 95,55 79,55 58174 17,00 34,00 38,00 42,00 48,00 '•5, OO 24r00 24,68 
22 GUINEE EQUATORIALE 29,00 82,80 97,40 97,70 97,60 93,00 80,00 b810l 1170 3180 3,40 4, OO 5,00 3125 1160 2r6.\ 
23 AFGHANISTAN 441 OO 83100 93,00 97100 97,30 95,00 85,00 58, Bit 13,42 17136 18,06 19, 65 20,75 16,25 12125 12140 
24 SOUAZILANO 42125 66,57 87,40 97,90 98113 91,20 65,70 51,03 18100 44,00 79, OO 97,00 91,00 a1,oo 74132 44,97 
25 PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE 45,00 81100 94,90 98,30 98,00 94,20 79,90 61107 3A,OO 74,00 77,00 80,00 1a,oo 55,00 29,00 47,66 
26 TOGO 47,00 79, 31 96,26 97,92 96,29 92,24 77, 75 56,04 36,20 1)1, 80 48r80 54,40·55,70 55,20 38,60 33,86 
27 GUINEE 42,90 87,29 94, 78 97,35 96136 94,29 79,32 59,47 35,90 60,00 62, 50 67,80 65t00 50,ao 25,50 39,97 
28 YEMEN (SANAA• 43,00 93,35 97100 99,30 97,40 94, 10 10,30 50,12 1190 .3, 90 4,60 3,80 3,70 3rb0 2,40 2141 
29 KENYA 37' 81 83. 73 97, 70 98,81 98161 96, 17 73,44 54,48 23,00 42100 46,00 49,00 54100 52,00 31,00 25,21 
30 DAHOMEY 41,40 83,90 95180 97,99 97,qS 96, 57 84,80 57,12 35,00 6'>r30 73,20 8 2 t 60 11t' 6 0 58,00 46100 45,49 
31 VIET-NAM OU NORD 31.30 77110 88170 97,20 96,60 BH,00 i;2, 60 60,49 JQ,02 84,98 !H, 25 A6,19 85,84 61, 92 34185 56150 
32 CAHEROUN 39,00 76,52 93,87 97,99 97181 93,59 77, 10 58197 32,00 64 100 66,60 71,40 70,70 52tl 0 26140 42.78 
33 THA Il ANDE 31t 02 76,76 sa, 11 97' 14 96,73 87,93 52,42 52,74 36,86 84,66 86,56 Bbr28 84r65 67146 33,76 49,83 
34 HONDURAS 36, 13 88,15 96,52 98,23 97,23 92,61 64,98 53, 72 3,81 16,64 lR1 38 12,80 11,61 9,15 4,70 7,70 
35 LAOS 32, 50 781 75 99,33 97,40 96198 88r56 53,63 56,22 40,44 87, 11 89,14 88,13 87,83 68130 351% 53,53 
36 ZAMBIE 32rl5 81190 97,30 98,65 90,40 95,70 711 20 53,25 21,00 39.~0 43,60 46160 52,40 50,20 213, 70 26,50 
37 GAMBIE 36,60 74158 93,49 97,87 97,72 93,36 76,38 59,97 29,60 75,00 00,00 83,50 80r00 60r00 35,oO 48,86 
38 GABON 36160 73,12 89,63 96,75 94,65 99, 11 75,00 6lr35 22,00 44,00 50,00 67180 67r00 54, 10 22,20 41102 
39 REP. KHMERE 18, 81 59,06 88,56 98,50 97,63 85,66 50r4'l 49,34 28,67 67, 24 64,07 60,29 6\,42 42rll l 6r49 35,72 
40 SENEGAL 35,40 77,29 92, 10 97,50 96,46 91174 75,07 56r66 28,30 59,00 61,00 64,50 60160 38130 l9r00 36, 11 
41 MOZAMBIQUE 23,00 80,90 96170 97115 95,40 qo,oo 75,01,) 57,59 0,45 5,90 '>t65 10,25 9,45 3,10 1,45 5,07 
42 VIET-NAM OU SUD 30,30 75,70 88 ,20 97rl0 96,60 87,bO 51,80 HJ, !6 37,87 83, ?4 85, 71 84,62 84,21 65,26 33,93 55 '37_ 
43 SABAH 27100 69,10 94,zo q0,10 97, 15 88160 56,70 54,/6 27.,50 46,70 4"h70 4b,OO 47150 32124 13 r21 26.60 
44 1 NOQrolES I E 22182 67,00 87 ,30 95,46 95,64 89,72 72,94 50,82 15,57 30,61 27,40 zq,60 39r81 39,12 21.ao 19163 
't5 PHILIPPINES 30,90 69,00 87,80 97,00 96t90 90,10 75,30 50,95 )6100 47,50 45,00 44,00 46,25 41.78 l 9t00 25,59 
46 PAKISTAN 35152 76, 91 89,93 95,58 95.83 91,25 81,16 53,79 9,03 12,51 14,03 15,56 16,44 l 3t 40 9160 8t68 
47 GUATEMALA 35125 93, 66 95,58 97181 97,04 93,40 75,30 54,35 s,23 15,62 14,56 12.67 13,26 11, 40 71 Bit 7,73 



TABLEAU E fSUITEt 

PAYS ET NIVEAU 

48 SARAWAK 
49 LIBERIA 
50 TIMOR PORTUGAIS 
51 REP. DOMINICAINE 
52 t..ICARAGUA 
53 BIRMANIE 
54 CONGO tREPe DEH. OU) 
55 El SALVADOR 
56 SIERRA LEONE 
57 ANGOLA 
58 ARABIE SAOUDITE 
59 NIGERIA 
60 YE~EN (AOENl 
61 tNDE 
62 BOLIVIE 
63 ALGERIE 
64 MAP.OC 
65 RHOOESlE OU SUD 
66 TURQUIE 
67 PARAGUA.Y 
68 EQUATEUR 
69 ALBANIE 
70 GHANA 
11 NAM 1 BI E 
72 PANAMA 
73 COLOMBIE 
74 COSTA RICA 
75 TUNISIE 
76 RAU IEGYPTEI 
17 MEXÎQUE. 
18 IRAN 
79 PEROU 

,c.80 Lt BYE 
81 BRES Il 
82 YOUGOSLAVIE 
83 IRAK 
84 SYRIE 
85 CEYLAN 
86 MALAISIE OCCIDENTALE 
87 ROUMANIE 

llBB REUNION 
89 ILES OU VENT 
90 GUADELOUPE 
91 JA~AlQUE 
92 GRECE 
93 PORTUGAL 

>o 94 CONGO (CAP. BRAZZAVILLE) 
95 BULGARIE 

H 0 M H E S 

10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-6~ 65 + TOTAL 

25,00 70,85 93,60 98,10 96,10 
31,80 69,41 a1,21 91,92 91,1e 
19,00 81r50 97,00 97t30 96,00 
15,54 70,18 95,07 98t36 98t02 
33t62 79,59 94,30 97,78 97,36 
30,00 75,40 ae,10 97,00 96,60 
29,40 68,51 92,67 97,29 94,34 
30,97 78,84 94,19 97,58 97,38 
33,00 66,34 88,90 97t46 97,05 
17,20 19,20 q5,90 96,80 94,00 
31,00 75,30 92,50 97,10 95,80 
21,00 60,00 86,00 97,00 97,50 
30,00 74,70 92,20 97,00 95,60 
33,59 69,78 90,35 97t56 96,51 
40,14 75,92 93,41 98t39 97,11 
20,00 70,00 94,79 96,17 94,34 
24136 70,35 93,13 97,12 95,61 
32,42 11,10 96,22 98·31 96,31 
2s,oo 79,00 94,42 94,1n 98,13 
17,09 82r36 95,90 98,55 97,80 
26,51 80,94 94,89 99,03 98,71 

a,oo 12,1s 93,27 99,09 97t43 
18,20 60,95 90,87 97,01 97,10 
30,00 75,00 95,90 99,20 99,00 
14.48 63,46 92,42 96,96 95,85 
11,00 71196 91151 97114 96,31 
21,49 80,62 94,62 98,22 97,44 
lBrOO 57,43 91,08 96,46 93,93 
21,55 68,68 86,72 97,47 97,12 
n~-a1···12;09-·94;·61· 9·1~09 -9;,,99 
39,31 73,68 92,15 95,27 94.24 

6,49 55,76 91,88 99,39 98,25 
24,76 58,72 87,58 96,13 95,36 
23,13 72,51 92,37 96,94 94,09 

8183 67,27 90,73 96r97 94r9B 
20,00 11,00 89,80 97,10 95,40 
18178 65,12 97,97 96,51 92,96 
9,50 50,00 95,00 97,00 94,50 
8,85 57,55 91149 97,27 94,58 
7,00 74,10 93,20 98105 96,45 
2,00 47,00 87,00 94,00 92,00 
5,60 65,33 94,55 97,60 96,30 
2,00 40,00 85,05 95t36 94,23 
l,61 57,15 90,33 97,33 95,67 

20,00 69,ll 92100 96,74 93,56 
21,00 75,00 92,00 97,97 94,82 
10,00 49,70 83,52 96,65 95,0l 
0,05 51,so so,so 91,20 96,30 

84,70 51,50 51178 
90138 68,39 58r10 
91,00 76,00 56,74 
95,88 68,44 50,09 
93,94 75,04 52,98 
B7r50 51,60 57,75 
92,65 74,56 55,22 
94,62 79,49 53,83 
90,15 70,75 54,56 
87,50 74,50 54,53 
90,00 63,60 54,70 
92,30 73,00 51,87 
89,70 63,10 54,43 
90,32 68.67 56,91 
92,66 76,21 57,03 
89,40 55,30 51,30 
91,83 66,71 52,12 
95,20 71,68 54,91 
95,49 as,oo 57,35 
94,18 74,67 50,30 
97,10 86149 54,27 
90,37 60,48 53,14 
9lr74 7112e 49,45 
96,60 79,00 61,25 
87,56 58112 51,00 
90,59 62,88 49,93 
93,35 61,06 50,72 
84,94 59,97 49173 
89194 62,q4 53,10 
9,, 15· ··04; 20···sô; 9:r 
81,40 50,15 52122 
94,53 6~,69 49101 
87,94 ~q,59 50,98 
83182 58,86 53,33 
Blr26 56170 60,27 
90130 67190 50,23 
80,04 42,75 49,79 
83100 55,00 50156 
84,57 se,22 41,11 
57,55 62,50 64,47 
78,~~ 35,00 ~4138 
90,53 54,40 44121 
85,77 48,43 45,33 
87,51 54,86 48,76 
62,15 45,05 63,68 
86,10 62,85 ~3,61 
89,72 59121 48,52 
84,00 49100 62,17 

F E H M E S 

10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + TOTAL 

25,40 58t46 55,77 57,42 53,33 37,22 14,85 32,45 
20,10 35,90 42,20 48,50 49,40 38,00 20t60 28,96 
3,20 11,65 13,40 12,30 12,20 e,50 4,eo 1,12 
2,22 8,98 l2t22 12133 11.59 10,07 4t27 6t01 
5,oo 20,00 23,05 22,40 23t20 19,05 11,65 11,92 

30,80 62,23 54,35 57,08 59t27 45100 35,13 37,79 
37.tOO 64100 66,60 71,40 70,70 52,10 26,40 41,93 
5,54 19,97 23,13 19,38 16,75 13t76 9162 10198 

23,80 41,70 49,00 50,80 51,70 40,90 22,20 29,80 
2,65 a,45 8140 1,so s,50 6,5o 3,so 4,71 
1,76 3,79 4,36 3,56 3t64 3,49 2,10 2tl9 

20,00 49,90 54,70 61,40 6q,ao 61,90 41,10 34,20 
lt90 3t90 4,60 3tAO 3t70 3t60 2,40 2,41 

25,28 35,42 42140 49159 46,47 34,98 15.48 27,99 
1,06 21141 24,al 20,04 19,16 17,05 11,11 12,96 
1,65 2,82 2,85 2t5B 3rl0 3t05 lr60 lt71 
4,47 6,12 5,43 6,40 9,37 flt06 4,95 4,20 

1s,50 32,40 37,oo 40,10 46,oo 41,ao 21,00 22.os 
20,00 66,49 65,91 66,04 66,65 so,oo 20,00 38,62 
4,49 24,33 10,56 26,68 23,47 19,27 to,93 14,02 
5,93 20,48 20,77 16,68 16,18 15,44 12t51 10r39 

13tl5 46t97 67,16 72,50 68,03 44,67 19,90 36.87 
12,00 53,30 52,70 51,20 68t30 67,20 4lt10 30,97 
24,00 32,20 33,65 20,90 21,00 l9t00 16100 17,3~ 
3,90 23,47 31,15 21,49 24,13 15,32 6,66 14,38 
4,87 22,40 25,52 20,01 18157 15143 Bt91 11146 
2196 7.0,26 23,9q lB,16 13,68 9,50 4 143 9153 
3,50 7r86 7,75 4t3l 4,36 3t58 2,05 3,35 
4,10 R,60 7,30 4,80 4170 3,50 2,10 3,72 
·2; i 4-16; 7 4 19 '. 3 6. i 5 ' 51 ï 5 ' 2i» f4' 6 5 "ü • 3 6 - .. 9 • i î 
1,00 14,00 11,so 10,10 11,00 a,10 s,50 6177 
6t47 27,30 27,77 21,32 2Ut5B 19,05 12,09 13,30 
2,50 4,49 4,37 4,23 5,17 3,68 1176 2,67 
1,10 23,45 22,45 17,50 15,70 12tBO 8t50 llr32 

12,53 58,36 61,84 47,49 35,oa 24r60 l4r08 31,12 
2136 3,06 3t57 2,60 2r72 2e68 1,94 ltB2 
7,59 11,55 10,03 9,49 6132 3,99 1,~2 5,41 
5,9o 22,10 20,30 26,85 2s,50 11,00 e,so 14,45 
7,09 27,45 30,~4 31,70 35,06 26,31 llt43 16,56 
6 9 09 66,86 76r50 76,02 73,75 57,88 31,76 50,08 
2,00 13,00 22,65 20,20 23,35 17.17 4t40 l0,68 
2,20 27,96 56,50 50,28 50,95 45,69 18,18 25,03 
1,00 21,00 44,00 50,00 56,00 46,00 22,00 24,98 
0,13 32,03 51,88 52t62 48,41 37,42 13,73 26169 

16,05 46,~5 51,75 39,16 34,00 24t00 9,80 27167 
8,68 27,62 26,73 16,97 14,)5 12199 8105 13124 

12,30 29,10 35,70 52,00 54,30 45,30 19,30 27,33 
1,30 42t00 69,50 79,00 72,10 40,00 14,00 45,69 

= 
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TABLEAU E CSUITEJ 

t;"' 

H 0 H M E S F E M M E S -+-
°' -+-

PAYS ET NIVEAU 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + TOTAL 10-14 15-19 20-24 25-44 45-~4 55-64 65 • TOUL 

96 ESPAGNE 10,83 11,, 33 90,56 97,28 96,72 91193 56,02 64,34 4,47 26, 71 27,89 15, 83 16, 89 15t 81 10,24 13,37 
97 HART( NIQUE 2,00 40,00 84,83 95,31 92,91 00,oe 37,29 44,51 1,00 23,00 49,33 49,58 48,98 34,75 10,00 23,81 
98 CUBA 5182 68, 01 89,00 94, 17 94,24 88,47 59,65 55,99 0,79 10,62 17,12 17,94 16,23 llt37 6174 9180 
99 .JORDAN TE 15100 62, 40 86r40 96,00 92160 84,00 49,90 47,71 1,95 4, 89 6,87 4,49 3,76 2,49 lt39 2,77 

100 IRLANDE 4, 79 65,07 90,47 97,19 96,35 99,95 'i2,o5 5a,11 3,52 53, f.17 67,00 2r;, OO 21,05 21198 15116 20147 
101 VENEZUELA 16,55 63, 17 92,28 97,69 96,86 9\,59 70,26 51,27 3,56 18,18 25,65 22,47 1Br28 13135 7,41 11 ,43 
102 GUYANE 7,99 10, 13 94,47 97, 55 96,04 87109 54t26 47,64 1,43 18,74 32,85 27r56 29,68 25,23 10,64 13,93 
103 POLOGNE 0,90 47,05 88,05 96,90 95,~l 87,61 55,70 55,94 1,10 41189 67,79 6 1;),09 66r 71 54,91 30101 40,09 
104 RYU-KYU 2160 47,18 aa100 95107 94, 21 85,96 59,10 46r74 2102 45166 70151 61117 66,55 55,62 29100 35tl0 
105 ILE MAURICE 4, 38 66184 94180 97,94 93138 78169 34180 49148 1 ,<18 9,53 16, 86 :?lt13 21,oa 20125 6184 10157 
106 FINLANDE 1155 59, 10 86,32 96173 95,58 8'h 77 40154 57,59 o,65 41, 73 60,76 57,35 57,32 44,13 12,00 34r76 
107 HONGRIE 5, 86 78r96 95 ,1,2 98,92 97,43 82182 56174 65,93 3,04 5213A 5r-' ?7 501 77 48,94 2812 5 20,15 33,'t4 
108 CHIL Y 1,03 61,89 91157 96,SCJ 91101 80,96 52, 31 51,52 2, 10 231 72 ~2148 24,43 20,50 15r50 a,01 14rll 
109 RE Po SUD-AFRICAINE 1,ao 67,59 94198 98105 97149 90192 53,03 55,03 2,60 35,32 3A,58 261 32 23,18 16,36 5,9q 16132 
110 URSS 2,00 58,00 87,90 94190 91100 st,3o 39,00 55, 15 5,24 64, 6'3 761 3? 78,95 71112 44163 29,73 49,49 
111 CHVPRE 11, 03 68, 73 88,63 98,93 98,63 91142 57tl 1 56' 18 91 55 38170 46130 40120 49,50 42,10 18,30 27122 
112 PORTO RICO 0,50 27141 75193 88t51 88,07 73198 27tl4 38156 0150 10140 31198 27149 20r08 l 3tl 5 3190 12.09 
113 SURINAM 1100 48107 90176 97126 94,85 82,04 51,87 43rl2 1.10 19,14 31166 25,50 27146 231 71 l 0148 13102 
114 ITALIE 14188 70164 89,21 96,'33 92, 77 71166 26119 61189 8190 39, 5't 40148 281 Of! 23,80 15109 51:0 19169 
115 ISLANDE ET ILES FEROE 3100 65,65 85123 96166 96153 93,66 53,00 ss,eo 1,25 54,97 45105 26,74 34,74 35134 l 5tl 1 21195 
116 BARBAOE 1, 11 69155 94 ,28 97184 94151 eo15B 35136 49,99 4,46 32,94 59,q5 54,20 55163 47151 13t96 30 ,20 
117 URUGUAY ll 1 73 69156 93166 <J7,46 91124 69127 25,93 60,41 51 51 2 A, 99 ~H,90 32, 55 24,25 13169 '.-\' 66 19,43 
118 .JAPON 4144 50,76 86189 96175 95,93 86,18 54153 58,49 1,so 49,75 68,04 52125 53,80 43,01 21, 10 35,95 
119 NORVEGE 0105 54134 82, 16 97,28 97,33 91,82 'H,90 60169 o,os 47.165 47178 20,63 23,67 2 5,08 7167 17,87 
120 ARGENTINE 7,18 72116 90,26 97, 32 91125 65,73 38,69 58191 3,14 33, 80 39,'57 24164 17161 10178 5,25 16,42 
121 DANEMARK 5,98 75116 91,28 98,10 97' •;o 91,40 34,52 63164 4109 67,10 59,07 36,76 37178 2dt76 7,42 27r98 
122 TRINITE-ET-TOBAGO 2,69 60,29 92130 97,52 95169 85104 42.44 48,82 1,88 2'3t 12 34,76 H 1 31 36,44 29,01 9163 l 7168 
123 FRANCE 5,39 62,30 90173 96188 93,90 76150 u., 31 59,07 2194 46190 58199 40,73 45,61 37112 10,51 28107 
124 TCHECOSLOVAQUIE 4,00 76,00 93,60 98113 94137 70,25 25,00 59,69 2153 64,90 6A,74 6lr69 62150 36r90 9,33 38,35 
125 AUTRICHE 7,74 80,36 90,48 97151 94188 77159 16,26 61155 6,33 75,4q 75104 541 Q) 48r49 30159 7,59 36' 18 
126 SUEDE 1,10 53, 55 75 ,43 95,82 95166 87,79 27,37 61,06 0143 46,86 57,29 36194 36,19 26184 4,74 25163 
127 NOUVF.LLE-ZELANOE 0,12 65172 <)4,78 98139 97,22 81148 22152 55149 OtlO 63189 49168 n.o3 28,00 17137 3135 18, 55 
128 ALLEMAGNE ORIENTALE 0,10 12,00 89170 97,60 96,25 89,50 32190 62,41 0109 65,00 74,00 63100 59,00 )d,00 1,00 39,46 
129 CANADA 0105 43,00 87,69 94140 92116 02,21 29139 '52,26 0,36 341 50 49,23 2q166 32,24 23155 6156 19,56 
130 TSRAEL 2,30 46,00 85,00 96,00 93140 83195 35,75 52,41 2102 371 72 43,99 2R, 31 29,30 17172 7120 18,56 
131 SUISSE o, 37 69,37 'Ht 85 99,34 98, 21 92169 42128 65189 0,33 63126 6q,95 331A8 30, 72 21,aa 11103 27,32 
132 LUXEMBOURG l r64 61,79 88142 96,29 93,07 66176 23114 61,50 1160 55100 50100 27,62 21,01 19,05 9146 2lr78 
133 AUSTRALIE 1,10 11108 95,14 98133 96,73 96,88 21141 59156 1,55 64196 50151 26,08 26166 l 7, 55 4,50 20,15 
134 PAYS-BAS 2165 63,02 91,14 98,21 97146 87,69 19177 57,15 2,48 59, 37 52,80 17135 16,53 llr86 2159 16,21 
135 ALLEMAGNE CREP. FED. t 4,33 81,79 91,55 97,34 94193 81,47 23144 64,00 2,q1 79.49 71t5A 45170 39108 26,94 8,51 33,23 
136 MALTE 3,00 72,50 92 150 96176 93,05 74,49 25.17 49,60 1,34 3't162 30165 15,61 14,21 12r39 3154 ll 191 
137 BELG t QUE 3, 1·1 :;2,i,7 87,27 96186 92,42 78149 11,00 58151 2149 40, 72 50198 31128 26,20 15,0l 3,86 19,66 
138 ETATS-mus 2,21 43117 86131 95,32 93,33 83, 20 30, 25 53182 01q3 27158 44188 39,27 47,02 35, 2 8 10139 24163 
139 HONG-KONG 6100 54153 88,89 97,90 96180 85,66 47,27 53163 7165 4'1,55 50,54 35159 41175 28t03 9,95 22r64 
140 SINGAPOUR 6110 56191 91117 99,33 95,23 75,37 30t 38 50,86 2, 21 22,00 34120 19,88 23,44 19171 7112 121H 
141 ROVAUME-UNI 0,05 75,49 93140 98153 99,53 94,23 25162 65101 0,015 71, 37 62172 39,95 42 1 3'• 2 8142 5,63 28, 77 
142 KOWEIT 4110 58195 92188 98, 10 93,08 74,30 43,93 64,41 l 1 41 4,23 9,89 10,23 8106 5198 2107 4170 
143 BERL IN-OUEST 0,43 75,91 82125 95122 94,58 ai.os 15,12 63196 Ot35 69,00 77150 60,85 51150 30,00 3,40 37tlt3 



TABLEAU F PROFIL DES TAUX O•ACTIVITE, PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE, 

ET SELON LE NIVEAU DE DEVELOPPEME~T SECTORIEL, 1960 CAGE 25 - 44 • 100.00• 

H 0 H M E s F E H H E s 

PAYS ET NIVEAU 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-6'• 65 + 10-14 15-19 20-24 25-41t 45-54 55-64 65 + 

l NIGER 57,18 93,98 99,0l 100,00 9q,43 96,48 Bl,70 46,66 79,04 93, 33 100,00 100,95 94,29 52,38 
2 TCHAO 56,00 77,17 97,14 100,00 q9, 31 q6,56 84,88 41, o-, 81181 100r67 100,00 90123 87120 45,lt5 
3 MALI ss,zs 94, 61 99188 100,00 99108 96,03 79, 13 50,53 95, 96 98, 51 100,00 95,22 63,05 34,50 
4 RWANDA 55127 90,27 97,50 1 OO ,OO 99,60 96125 82,82 50,63 95,99 99,52 100,00 95,04 62186 34,49 
5 NEPAL 21, 16 93138 98107 100,00 99,30 SQ,01 54,29 45,03 126, 8 3 113. 44 100100 86156 64,44 31104 
6 HAUTE VOLTA 54,03 91.19 97,64 1 OO, OO 99,59 96,31 8 3, 14 52,62 99,32 99,44 100,00 96108 72,84 42123 
1 MAURITANIE 52180 93, 98 99,0l 100,00 99143 96148 81,69 94,28 100,00 71142 100,00 142,85 137,14 65, 71 
8 LESOTHO 44,49 84123 97,65 100100 99189 98,11 83170 18,17 41145 89,33 100, OO 102158 98,00 89152 
9 GUINEE PORTUGAISE 34,62 86,04 99,79 100,00 100140 96,74 84,52 3lr42 91,42 A5, 71 100,00 128,57 80,00 37,14 

10 REPo CENTRAFRICAINE 51t72 87,47 97,11 100,00 99,65 96108 81,87 41.,69 85,65 9'), 53 l 001 OO 94190 65,59 32,12 
11 MALAj,4J 49,59 88114 99,40 100,00 99rA9 9A 10l 78164 50184 RB,13 94,91 100, OO 106177 103 138 66110 
12 MAOAGASC AR 51,51 87,56 97,81 10\l,OO 100100 95195 8"i1R5 53,33 77,'57 105,45 1 OO, OO 1031(}3 94,54 58118 
13 BOTSWANA 52,57 65, 97 85,25 100,00 101156 101, OO 92,64 20,99 52,20 91717 1 OO, OO 103,83 1OO,04 85139 
14 cnTE-0 t IVOI RE 48,29 67,55 97,Al 100,00 99170 96,13 80r43 47117 92,15 95173 100, OO 91,69 62r51 33121 
15 ETHIOPIE 48149 91109 96,t..4 100100 99, ir;a 96,97 81,19 47,10 ea,eo 94,59 100,00 110,61 l05,9A 62,74 
16 OUGANDA 45,35 86,86 99,19 100,00 99184 97, 72 77,. 02 4q,01 86,27 94r 11 1001 oo 109,80 105 '88 64170 
17 TANZANIE 43,96 86,45 99' 14 100,00 99,A4 97,67 '761 50 50,90 90,09 96,3~ 1 OO, OO 109109 105145 63163 
18 SOUDAN 50,46 91. 50 96,26 100100 99,57 97106 81,53 57129 125,00 109,37 1 OO, OO 113' 54 ll2r50 62,50 
19 H~TTJ 45177 80,41 95,92 100,00 99,91 97,25 86103 45,45 93,57 99,39 100,00 100,96 96196 69,09 
20 BURUNDI 45,78 82,79 96 ,45 100,00 99173 95179 80128 47,38 92,51 95,63 100,00 97,25 68145 35,1a 
21 SOMALIE 47,51 90,37 96 ,20 100,00 q9,54 96,RO 80159 4011.7 80,95 90147 100,00 114128 107,14 57'14 
22 GUINEE EQUATORIALE 29,68 84r74 99,69 100,00 99,89 95118 81,AS 42150 95,00 85100 100,00 125,00 81,25 40,00 
23 AFGHANISTAN 45136 85156 qS,87 100,00 100,30 97,93 87,62 68129 80,34 91190 100,00 105,59 82,69 62,34-
24 SOUAZILANO 43,15 67199 89,27 100100 100,84 99,28 A7,53 20 1 6R '50,57 qo, BO l 001 OO 104159 100100 85142 
25 PAPUA ET NOUVF.lLE-GUlNEE 45,77 82,40 96,43 100,00 99169 9'5182 80126 '•71 ')O 92,'lO 96,25 100,00 97,50 63,75 36,25 
26 TOGO 47,99 80,99 98,30 100,00 98' 33 q4,l9 79,40 66,54 95,22 89170 1 OO, OO 102' 38 101,47 70195 
27 GUINEE 44,06 OQ,66 97,36 100,00 98,98 96,85 81,4 7 57.,Q4 88,49 9?,18 101),00 95,37 74,92 37161 
28 YEMEN (SANAA) 43,74 84,79 98,67 100,00 99,08 95,72 71, 51 50,00 102,63 121,05 100,00 97,36 94 ,73 63,15 
29 KENYA 39,26 84173 98,87 100,00 99,79 97,32 74,32 46,93 85, 71 1B 187 1 OO, OO 11o,20 l 06112 63126 
30 DMWMEY 42125 85162 9-,. 7 7 1 OO, OO 100,00 98156 86,54 47,37 A0,?.6 88,61 100,ùO crn, 31 10,21 55169 
31 VIF.T-NAH ou NORO 32,20 79,32 91, 25 100,00 99,58 <J0,53 54,11 45,27 91':!, 5q 101,22 100,00 99,59 71184 40,41 
32 CAMEPOUN 39179 78108 951 7q 100,00 99, 81 95,50 78,68 44. 81 9q,63 91,?7 100,00 99101 72,96 36,97 
33 THATLANOE 31,93 79,01 90, 76 1 OO, OO 99,57 90,51 53,C,6 45,03 9~,12 100,::J2 100,00 98,11 78,18 39,12 
34 HONDURAS 37, 39 89,73 98,25 100,00 98,98 94127 66,15 29, 76 l 30, OO 143,59 100100 91, l 7 71148 3ô17l 
35 LAOS 33,36 80,85 91'7l 100100 99,56 90,92 55106 45,88 98,J\4 101,14 lC0,00 99,65 77,49 40r80 
3& ZAMBIE 32158 83,02 9fl,63 100,00 99,74 97,00 12,11 44,R7 84,40 93, 16 1 oo,oo 111, 96 107,26 61,3:? 
37 GAMBIE 37119 76,20 95,52 100,00 99,64 95,39 78,04 35, 4'• 89,82 9i::;, 80 l OO, OO 951:30 7l r85 41191 
38 GABON 37,62 75,57 92' 64 100,00 97,82 92172 77151 32,44 64, '39 7':\, 74 1 OO, OO 98,62 79179 32,74 
39 REP. KHHEPE 19,09 59,95 89,90 100,00 99,11 e6,96 51,24 47,'l6 111, 54 106,7.8 1 OO, OO 101,69 69r85 2·; '35 
40 SENEGAL 36,30 79,27 94,46 100,00 98,93 q4,09 76,99 43,A7 91147 94,57 100100 93,95 59,37 2<)145 
41 MOZAl-IBIQtJE 23167 83,27 99,53 100,00 98119 92,64 11,20 4,3q 57,56 94,14 1 OO, OO 92119 30124 14' lit 
42 VI ET-NAM DU SUD 31,20 77,96 90,83 100100 99148 90,21 53,34 44,75 98,36 l01,2R 100,00 99,51 77,12 40,09 
43 SABAH 27135 10,01 95,44 100100 98,42 89,76 57144 48,91 101,52 95, OO 100,00 103126 ·10100 28,71 

... 44 INDONESIE 23,90 70,18 91,45 100,00 100,18 93,99 76140 5?160 103,41 92,56 l 0·01 oo 134,49 132'16 93,91 = 0 45 PHIL T PPINES 31185 7ltl 3 90,51 100,00 99,99 9'?188 77161. 36,36 107,95 102,27 100,00 105tl1 94,95 43118 
46 PAKISTAN 37,16 80,46 94 ,os 100,00 1::>O,2 6 95,46 84191 58,03 eo,3q qo,16 100,00 105165 86111 6lt69 0-

47 GUATEMALA 36103 85,53 97172 100,00 99,21 95149 76198 41127 123,28 114,91 l OO, OO 104,65 89197 61187 
,,j;.. 
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--O"' 

TABLEAU F CSUITEI 
.;... 

H 0 H M E s F E H H E s °' °' 
PAYS ET NIVEAU 10-14 15-19 20-2<\ 25-44 o\5-54 55-64 65 + 10-llt 15-19 20-24 25-lt4 45-5lt 55-64 65 + 

.\8 SARAWAK 25,48 12,22 95,41 100,00 97,96 86,34 52,49 44,23 101,81 97,12 100,00 92187 64,82 25186 

49 LIBER tA 32147 10,ee 89,12 100,00 99,24 92,29 69,84 42,68 74,02 87,0l 100,00 101,85 79,35 42 ,47 

50 TIMOR PORTUGAIS 19, 52 83,76 99,69 100,00 98,66 93,52 1e,10 26,0l q4, 71 108,94 100,00 99118 69tl0 39,02 

51 RE Po OOH INTCA tNE 15,79 71 ,35 96,65 100,00 99,65 97,47 69,58 18,00 72,83 99,10 1 OO, OO 93,99 81,67 34,63 

52 tHCARAGUA 34,39 80,37 96,44 100,00 99,57 96,07 76,74 22,32 8'>,28 102,QO 100,00 103,57 85,04 52,00 

53 BlR1'1ANIE 30,92 11, 13 90,82 100,00 99,59 90,20 53,19 53,95 loq,02 95,21 100,00 103,83 78,83 6lt54 

54 CONGO IREP. OEMo OUI 30,21 70,41 95 r25 100.00 96,96 95,23 76,63 44,Rl 8Q,6' 93,27 100,00 99,0l 72196 36t97 

55 El SALVADOR 31t73 80,79 %,52 100,00 99,79 96,96 81,45 20, i;a 103,04 119,34 100,00 86142 11,00 49,63 

56 Stf~PA LEONE 33186 68rû6 91,21 100,00 99,57 92,49 7J.,59 41>,si; 82108 96,45 100,00 101,11 80,51 43,70 

57 ANGOLA 17,76 80,78 99, 07 100100 97,10 90,39 76,96 35, 33 117,66 112, OO 100,00 ll3r33 86 r66 46166 

58 ARAS tE SAOUDITE 31 ,92 77,54 95r26 100,00 98166 92168 65,49 49, 43 106,46 122,47 1 OO, OO 102r24 98103 61 ,23 

59 N!r.ERIA 27r63 6lr85 88,65 100,00 100,51 95,15 75,25 32,57 81,27 89,08 î OO, OO 113, 68 l OO t 81 67191 

60 V ( "1 E N ( A DEN ) 30,92 11,01 95. 05 1 OO, OO 98r55 92147 65,05 50,00 102,63 121,05 100,00 97,36 94 ,73 63tl5 
61 t ~ne 34,41 11, 52 92 ,60 100,00 98,92 92,57 70.38 50,97 71,42 as,50 100,00 93,70 10,53 31121 
62 BOLIVIE 41.40 77,] 6 94 ,93 100,00 98,69 94, 17 77,45 33,87 102,73 1]9,04 1co,oo 91,93 81'81 56147 
63 AL(";fRJE 20,79 72r78 98,56 l OO, OO 98,09 92,96 57,50 63,95 109,30 110146 l OO t OO 120,15 118,21 62,01 
64 MAIH1C 2'i,08 72,43 95,89 1 OO, OO 98,44 94,55 68,68 69,A4 95,62 84,84 1 OO, OO 146,40 1~5.93 77134 
65 F<UOOESIE DIJ SUD 32,97 72,32 97,67 100,00 100,00 :'6, 63 12,91 3A,t.5 80,79 9?,26 l OO, OO ll4t71 104'23 52r36 
66 TURQUIE 25,50 80,58 %,31 100,00 1OO,10 9/,39 86,70 30.70 100,68 99180 1 OO, OO 100,92 75 '71 30128 
67 PARAGllAY 17,34 53,57 97131 100,00 99,23 95,56 75,76 l6,R2 91.l~ 114,54 ] oo,oo 87,96 12,22 40r96 
68 FQIJATEUR 26176 81173 95, Bl 100,00 99,67 98,05 87,33 3e;, i;5 122,78 124,52 1 OO, OO 97,00 92,56 75,00 

69 ALBAN IF. 8.15 73,55 95108 100,00 99, 32 92' 12 61,65 lR, 1 3 64,78 93,46 1 OO, OO 93,93 6lt61 27144 
70 GHANA 18,76 62r82 93167 100,00 100,09 94,56 73,47 20,q7 93,18 92, l '3 l OO, OO 119,40 ll 7 r48 71185 
71 NAMIBIE 30,24 75,60 9616 7 100,00 99,79 97,58 79t63 114,A3 154, 06 161,00 1 OO, OO 100,47 90190 86rl2 
72 PANAMA 14,93 65,44 95 '31 100,00 98,85 90130 59,94 14,l~ 85,37 113,31 100,00 87177 55 ,72 24122 
73 COLO~BtE 17, 50 74,07 94,20 100,00 99,14 q~,25 64173 24,26 l ll r60 121.15 1 oo,oo 92, 52 76,88 44,39 
74 COSTA RICA 21,87 82,0B 96, 33 100,00 99,20 95,04 62,16 16,29 111156 132tl0 100,00 75,33 52 ,31 24,39 
75 TU~fSIE 18,66 59,53 94,42 100.00 97,37 88105 62,17 81,20 182,36 179, 81 100,00 101,10 83,06 47r56 
76 PAU (EGYPTE, 22, 10 70,46 88,97 100,-00 99,64 92,27 64,57 85,41 179,16 152,08 100,00 97,91 72r91 43,75 
17 Hf>t t QUE l9t 43 74,25 97,50 lOo,oo 99,99 95,94 86, 72 17,66 101, 1n 124,82 1 oo,oo 98,38 94 ,45 79,69 
78 IRAN 41,26 77, 33 96, 72 1 oo, oo 98,91 9-;,44 52,63 6i;,42 130,R4 107,47 100,00 102180 81130 5lt40 
79 PEROU 6, 59 56,67 93,38 100,00 99,85 96,07 70,83 30,34 128' 04 1'30,25 1 OO, OO 96152 89,35 56,70 
80 LIBYE 25175 61,08 91'10 100,00 99,19 91,48 61,98 59, 10 105,91 103130 100,00 122,22 86,99 42108 
81 BRES Il 23, 86 74,79 95' 28 100,00 97,06 86,46 60,71 40,57 134,00 120,20 100,00 89. 71 73,14 48,57 
82 VOIJGOSLAVIE 9, 10 69, 37 1Hr56 100,00 97,q4 83,79 58,47 7.6,39 l ;:;-, 91 130,24 100,00 73,88 51'81 29t65 
83 IRAK 20,5q 73, 12 92 ,40 100,00 98,24 9?.,99 69192 90,76 tlr,69 137,30 1 OO, OO 104. 61 103,07 74r61 
84 SYRif 19145 67,47 91'15 100,00 96,32 82,93 44,29 8Q,38 136, 20 11a.21 100,00 74,sz 46,93 15t56 
85 CEYLAN 9,79 51 r 54 87162 100,00 97,42 85,56 S6r70 2!,<>7 qz, 30 10'>,40 1 oo,oo 94,97 63131 3lt65 
86 MALAISIE OCC JOENT Al E 9,09 59,16 94 ,os 100,00 97,23 86,94 59,85 22.~6 At,59 97,60 100,00 ll0,59 0z,99 36,05 
87 ROUM~NIE 1, 13 75,57 95, 05 100,00 98,36 89,?.9 63174 13,01 R1,q5 100,63 100,00 97,0l 76,13 41,77 
88 RF.lHHON 2,12 50,00 92,55 100,00 97,87 82,97 37,23 9,90 64,35 tl2,12 100,00 115,59 C35,00 21.78 
89 ILF.S OU VFNT 5,73 66,93 96,87 100,00 98,66 cn,75 55,73 "'' 37 55,60 112,37 J00,00 101, n 90,137 3611> 
90 GllAOELOUPE 2,09 41194 89118 100,00 98,81 99,q4 50, 78 2,00 42,00 RB,00 100,00 112,00 92100 44,00 
<H JAHAJOIJE 1, 65 5 A, 71 92 ,00 100,00 98,29 89,91 56,36 lt3R 601R7 9Br59 1 OO, OO 91, 99 11, 11 26109 
qz GRECF ?.0,67 71,43 95' l 0 J00,00 96, 11 84,91 46,56 40,cis 118,R7 132, 15 100,00 86182 61 r26 2s,02 
9'3 P'JRTUGAL 21,45 76163 94 ,oo 100,00 9t.' 88 87r97 64,21 51, 14 167.,75 157,51 100,00 83r38 76154 47,43 
q4 CONGO fCAPo BRAZZAVILLE) 10,34 51142 86,41 100,00 98,30 92,82 61,26 23. f.5 55,<J6 68, 65 100,00 104' 42 87 ,11 37,11 
95 BULGARIE 0,87 52r98 82 t 81 100,00 99,07 86141 50, 41 1,64 53, 16 87,97 100100 91.26 50,63 17172 



TABLEAU F (SUITEI 

H 0 M H E s F E M M E s 

PAYS ET NIVEAU 10-H 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + 

96 ESPAGNE 11,13 76,40 93,09 100,00 '19142 9/t,50 57,58 2Br23 168, 73 176,18 100,00 106,69 99,87 64,68 
'H MARTINIQUE 2,09 41,96 89,00 101),00 'Hr48 84102 39,11 2,01 lt6,38 99,ltCJ 100,00 98178 70,08 20116 
98 CUBA 6,16 72,22 94,50 l OO, OO 100,01 93,94 63,31t 4,34 59,19 95, 42 1 oo,oo 90,46 63t37 37,56 
9q JOROANJE 15,62 65,00 qo,oo 100100 96,45 87,50 51,97 43,42 t 08, 90 153,00 100,00 83,74 55,45 30t95 

100 IRLANDE 4,92 66195 93, 08 100,00 99,13 91,52 53,55 14,08 215,48 268,00 100,00 94, 20 87t92 60t64 
101 VFf'iElUELA 16,94 64,66 94146 100,00 99,15 93,74 71,92 15,84 80190 114,15 100,00 Olr35 59,41 32197 
102 C.lJ'tMIE e,19 71 t89 96184 1 oo,oo 98,45 89, 27 55,62 5.18 n, 99 119, 19 100,00 107169 91,54 38,60 
ro3 POLOGNE 0192 46,55 90,86 lC0,00 98,56 90,41 57,49 1181 64,35 104,14 100,00 lll2,48 84,36 46'10 
104 RYU-l"t'U 2,73 49t62 92t56 1 OO, OO 99,09 90, '• 1 62124 3,27 73,91 114, 14 100,00 l07r73 90,04 46,94 
105 ILE MAUR JCE 4,47 68,24 96, 79 1 oo ,on 95,34 80t34 35,53 9,37 tt5,lo 79,79 100,00 l2B,15 95,83 32,37 
106 F rnLANDE 1,60 61,09 89, 23 100100 98,81 86,66 41,91 1,13 72.76 105194 100,00 99,94 76,94 20,92 
lù7 ttOt:GR 1 E 5192 79182 96 • '•6 1 OO, OO 99,49 83,72 57,35 5,98 103,17 109,84 100100 96,39 55,64 39,68 
108 CHILI 7,25 63,87 94,50 l 00100 93,93 81155 53,98 9,41 97,09 132,95 100,00 83,91 63,44 33,03 
109 RE Po SllO-Af;~CAINE 7,q5 68193 96186 100100 99142 92,72 5/t,08 9,67 l 34' 19 146,58 100,00 88106 62'15 22,75 
110 URSS 2,10 61t11 92,62 100,00 95189 e51t.6 41,09 n,63 81186 96,66 100100 90106 56 ,52 37,65 
111 CtiYPRE 11, 14 69,47 09,58 100100 99,69 92,40 57,78 23175 96,26 11 Stl 7 too.oo 123,13 lO<t,72 45152 
112 PORTO R Jtr 0,65 30196 85' ·79 100,00 99,50 83,58 30166 1181 37,83 1161 33 100100 7::t. 04 47,83 14 ,18 
113 SUR J r,AH 1, 02 4q,42 93 1 31 100,00 97, 52 84,J5 53,33 4,31 75105 124,15 100,00 107,68 92 ,99 41,\)9 
114 IT AL JE 15' .• 4 73, 33 92 t60 100,00 ~6,30 74,39 27118 31,69 140,81 144115 100,00 84,75 53,73 19,15 
115 ISLANDE i T ILES FEROE 3,10 67, 91 es, 11 100,00 99186 9l" SCJ 54,83 4,67 205,57 168,47 100,00 129191 132'16 56,50 
116 BARR ADE 7,26 71108 96,36 100,00 96, 59 82,35 36, 14 8127 60,77 11o,60 100100 102163 87,65 25,75 
117 llRUGUAY 12103 71,37 96110 100,00 93,61 11, 01 26,60 16,92 89,06 ll'>t50 100,00 74,50 42105 11124 
11 B JAPn"I 4,59 52,46 89,80 100100 99,15 89107 56,36 3,44 95,21 130,22 100,00 102196 82,31 40,38 
119 NORVEGE o,oi; 55185 Stt t 45 1OO1 OO 100,05 94,38 38,95 0,24 206173 231,60 l OO, OO 114,73 121,57 37,17 
120 APGENTJ-:E 1,37 74,14 92,74 100,00 93176 67,54 39,75 1?1 74 137, 17 160, 59 l 00,0ù 71,46 43175 21,30 
121 DA~IEMA' te 610'l 76,61 93,04 100100 99,38 93,17 35,18 11. 12 182153 160,69 100100 102111 79,23 20,18 
122 TRtNIT ·ET-TOBAGO 2175 61,82 94,64 100100 9A,32 87,20 4'.'.\, 51 51. 7 67,9(:, 1011 :H 100,00 106,20 84 ,55 28t06 
123 FRANCf 5,56 64,30 93165 100,00 96,92 71\,96 21, 15 7, 21 115114 144,83 100,00 111, 98 91,13 25180 
124 TCtffCf SlOVAQUJ E 4,07 77144 95,39 100100 96,16 11,5,::i 25' 4 7 4,10 105,20 111,42 1 OO, OO l Ol 1 31 59,81 13,50 
125 AllTR If ~E 7,93 82,41 92,19 l OO, OO 97,30 79,57 16,67 11,52 137, 41 136,61 100,00 88,27 55,68 13,01 
126 SUE OF l ,14 55,88 18172 1OO1 OO 99183 en tbl 28156 1,16 126,85 155,08 100,00 97,q6 72 ,65 12183 
127 NOuv: L LE-ZELANDE Otl 2 66179 96' 33 100,00 <}8,81 BltBl 22,A8 0,41 277 t 42 215,71 1 OO, OO 12lr58 75,42 14154 
128 :LLF ilGNE ORIENTALE 0,10 13,17 91 ,90 100,00 98,61 91,70 33,70 Otl 4 103,17 117.46 1 OO ,OO ~3' 65 60 '31 11111 
12CJ CAN: flA 0,05 45155 CJ2, e9 100,00 97,62 87,08 31,13 1,21 116, 31 165,98 100100 108,69 79 939 22, 11 
l~O J c;p :. :L 2,39 4 7, 91 88,54 1001co 97,79 97, 44 31,23 7' 1 3 133,23 155,03 100100 103,49 62t59 25,H 
131 su~::sE 0137 70154 93,40 100,00 99,86 94,25 4?.,99 0197 1St.,7 7 206,16 100,00 90,67 82,29 32,55 
132 llL<E M80URG 1,10 64, 17 ql, R2 100,00 Q6,65 69,33 24,0'\ 5,79 199,11 181,02 100,00 98t00 68,97 34,25 
in A•r; TR Ali E 11 72 72,?8 96' 75 100,00 98,37 flR,~5 21,77 5,94 ?49,07 193167 100,00 102t22 67r29 11,25 
1'34 P/YS-B~s· 2,69 64, 16 921 80 100,00 99,23 89,28 20113 14,21) 342,19 3o4,n 100100 95,27 6At35 14,n 
135 .LL EMAGNE C~EPo FEOo 1 4,44 84,02 94 '05 100,00 97,52 83,t.Q 24,08 6,36 111,12 156163 100,00 85, 51 58,94 18,62 
136 MAL TE 3,10 74,c;? 95,59 1 OO, OO 96116 76,98 7.6,0l 8, 58 221,78 196134 100,00 91103 79,37 22t67 
13 7 BELGIQUE '3,89 54,17 90,09 100100 95,41 81, 0 3 1lt35 1,96 130,t 7 162,97 100,00 83,75 47,98 12,)ft 
138 ETATS-UNIS 2138 45,28 90154 1 OO, OO 97,91 131t2~ 31, 73 2,36 70,23 lH, (8 100,00 119,73 89,83 26t45 
139 "IONC.-KONG 6112 55,69 90, 79 J OO, OO 98,87 87,49 4A,28 21,49 113,60 142,00 100,00 117'30 78175 27,67 
140 ";JNGAPOUR 6,20 57187 92' 71 l OO, OO 96,84 76,65 30,89 11, 11 114,68 172,0l 100,00 117,90 99,14 35181 
ll.l ROYAllME-IJNI 0,05 761 61 94, 7q 100,00 100,00 95,6 3 26,00 Otl 2 179,09 157,39 100100 106124 71, 3l 14, 12 -14? KOWEIT 4,l 7 ~0,09 94 t67 100,00 94,88 75,71 44,78 13178 41, 34 96,67 100,00 ra,1a 59,45 20,21 -
143 3F:RLJN-OllFST 0,45 79,72 86'17 100,00 99,32 85111 15,87 0,57 113, 39 121,36 100,00 84,63 49,30 5,59 ~ 

.;.. 
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TABLEAU G TAUX D'ACTIVITE DES FEMHESt PA~ GROUPE D'AGE 

ET SELON LE NIVEAU DE DEVELOPPEMENT SECTORIEL, 1960 - ISERIES 2001 • --
DISTRIBUTION DE LA MAIN-D'OEUVRE PAR SECTEURS O"" 

TAUX O•ACTIVITE HOMMES FEMMES 
~ 

PAYS 10-H 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + AGR. 11110. SERV. AGR. INO. SERY. °' c:o 

201 NIGER 'tt90 8,30 9,80 10,50 10,60 9,90 5,50 95,00 1,50 3,50 97,00 0,20 2180 
202 MAURITANIE 3,30 3,50 2,so 3,50 5,00 4t80 2130 91,00 3,00 6100 96, 50 0,10 2,80 
203 GUINEE PORTUGAISE 1,10 3,20 3,00 3,50 4,50 2,ao lr30 91,00 3,60 5,40 87,00 3,50 9,50 
204 SOUDAN 5,50 12,00 lo,so 9,60 10,90 10,80 6,00 86,00 6,00 8t00 83,00 8r00 9,00 
205 GUINEE EQUATORIALE 1,70 3,80 3,40 4,00 5,00 3,25 1t60 85,00 6t00 9,00 54,00 4,00 42,00 
206 AFGHANISTAN 13,42 17,36 18r06 19,65 20,75 16,25 12,25 84,00 6,00 10,00 91,ao 4,00 4120 
207 YEMEN (SANAA) 1190 3,90 4,60 3,90 3,70 3,60 2,40 83,00 7, OO 10,00 87100 4,00 9,00 
208 HONDURAS 3,91 16,64 18138 12,90 11 t67 q 115 4,70 79145 9150 111 05 5, 30 10, 60 76110 
209 HOZA,..BIQUE 0,45 5,90 9,65 10,25 9,45 3tl0 1,45 77100 9,00 14,CO 92, 50 l r 50 6,op 
210 PAKISTAN 9,03 12151 14,03 15r56 16t44 13,40 9160 74,45 9,75 15,60 86, OO 6r85 7115 
211 GUATEMALA 5,23 15162 14,56 12167 13,26 11140 7184 74135 13, OO 12165 12195 23190 63115 
212 TIMOR PORTUGAIS 3,20 ll 165 13140 12,30 12,20 8,50 4,60 731 30 10,50 16120 50,00 3100 47100 
213 REP. DOMINICAINE 2,22 6198 12,22 12,n 11,59 10107 4,27 73105 12,00 14,95 10,25 131 85 75,90 
214 NICARAGUA 5100 20100 23,05 22,40 23,20 19,05 11,65 72, 25 15120 12,55 14,20 19170 66, 10 
215 EL SALVACOR 5,54 19197 23.13 19,38 16,75 l ":J' 76 9,62 72,00 15170 12,30 10,50 24,25 65125 
216 ANGOLA 2165 B,45 8140 7,50 0,so 6,50 3,50 71,40 12150 16,10 47,00 4,00 49,00 
217 ARABIE S AOUO ITE 1,76 3,79 4136 3156 3,64 3e49 2.18 71100 io100 19100 83,00 3,00 14100 
216 YEMEN CADEN, 1190 3,90 4,60 3,00 3,70 3,60 2,40 70100 15100 15,00 81,00 4,00 15,00 
219 BOLIVIE 1,06 21,41 24, 81 20.04 19,\6 17105 11,77 69165 17,35 l3t00 23,60 21,so 54,90 
220 ALGERIE 1,65 2 t 82 2,05 2,sa 3,10 3,05 l, 60 68,00 12,00 20,00 30100 14,00 56.00 
221 MAROC 4147 6,12 5,43 6,40 9,37 8,06 4,95 67120 llr50 21,10 20,45 34120 45,35 
222 PARAGUAY 4149 24133 30,56 26168 23,47 H 127 10193 65160 15185 1R1'i5 22,ss 30,30 46,85 
223 EQUATEUR 5,93 20t48 20,11 16,68 16118 15144 12,51 65110 17,35 1 ·r, 55 17160 29195 52 ,45 
224 NAMIBIE 24,00 32120 33,65 20190 21,00 19100 18,00 62,85 21,55 15,60 58,60 1195 39145 
225 PANAMA 3190 23,47 31115 27149 24t 13 15132 6166 62,35 14,50 23115 8105 1 o, 75 81,20 
226 CCLOHBIE 4,87 22,40 251 52 20,07 18157 15143 8191 60,55 18,55 20,90 12,30 22,10 65,60 
227 COSTA RICA 2,96 20,26 23,99 18,16 13,68 9150 4,43 59,90 18170 21, 40 6150 17,25 76,25 
228 TUNISIE 3,50 7,86 7,75 4,31 4,36 3158 2,05 59, 35 15185 24,80 12110 44120 43 t 70 
229 RAU CEGYPTE• 4,10 8160 7,30 4,eo 4170 3,50 2110 59125 12180 21,95 4ë,90 4155 48155 
230 MEXIQUE 2, 74 16,74 191 36 151 51 15,26 14, 65 12,36 59,10 20,50 20,40 32r80 13195 53., 25 
231 IRAN 1,00 14100 11,50 10170 11100 0,10 5150 57,65 19160 22175 24,30 52110 23,60 
232 PERCU 6,47 27130 21,11 21132 20,58 19,05 12,09 57165 19,90 i?2' 45 33125 18,35 48140 
233 LIBYE 2150 4148 4137 4,23 5, 17 3168 1178 57135 14,25 20,40 l7r30 4H1l0 34110 
234 BRESIL 7,10 23,45 22,45 17,50 15,70 12,80 8150 56,70 15,10 28120 29,00 13160 57,40 
235 IRAK 2,36 3,06 3157 2rl:O 2,12 2,68 l 194 51.t,OO 18100 20100 29,00 26150 44150 
236 SYRIE 7r58 ll 155 10,03 8148 6,32 3198 1,32 53,95 19,75 26,30 57100 10,00 33,00 
237 CEYLAN 5190 22,10 28130 26,85 25150 17,00 8150 53140 14, 30 32, 30 66120 10165 23.15 
238 REUNION 2,00 ] 3,00 22165 20120 23,3c; 17117 4,40 52,80 24140 22,ao 16,65 716ù 75175 
239 PORTUGAL 8,68 27,62 26173 16,97 1411~ 12,99 0,05 49175 28195 21,30 l!h40 29100 52,60 
240 ESPAGNE 4147 26171 27,89 15,83 16,89 15,81 10,24 46180 32105 21115 20100 28150 50170 
241 CUBA 0,10 10,62 11,12 17,94 16123 11137 6174 45,25 22115 32,60 1,40 21,20 77,40 
2't2 JORCANIE 1,q5 4189 6,87 4149 3176 2,49 1139 44,30 26145 29, 25 ;45, <)0 24,05 40,05 
243 VENEZUELA 3,56 18118 25r65 22,41 18,28 13135 7141 41, 05 22,65 36,30 7,05 l9r95 73100 
244 GUYANE 1143 i e, 74 32,85 27,56 29,68 25,23 10,64 40, ~o 33,00 26,70 25,60 14125 60,15 
245 ILE MAURICE l,98 9153 16186 21 ,13 27, 08 20,25 6,84 38,75 30,00 311 25 43,15 0,00 48,85 
246 CHILI 2130 23, 72 32,48 24,43 20150 15,50 8,07 36,95 32.80 30,25 4185 21,os 74,10 
247 REP. SUD-AFRICAINE 2160 35132 38,58 26132 23118 16,36 5,99 36,65 3b115 21,20 17115 s,as 74100 
248 NORVEGE 0,05 42165 47,78 20,63 23,67 25108 7,67 24145 40,90 34,65 41 lO 22130 73,60 
249 ARGENTINE 3,14 33,80 39,57 24164 17t 61 10178 5,25 24,00 38, 25 37,75 5,20 27' 15 67165 
250 PAYS-SAS 2,48 59, 37 52' 80 17,35 16,53 11 ,86 2,59 12.155 48,00 39,45 4120 22190 72,90 
251 HALTE l,34 34,62 30,65 15,61 14r21 12.39 3154 9,65 46,<J5 43,40 11,os 141 75 74,20 
252 SI ~~".>A POUR 2121 22,80 34, 20 19188 23144 19, 71 7,12 6140 22120 71140 1<~125 16,85 63,90 
253 KOWEIT 1,41 4,23 9,99 10123 8106 5 ,9 R 2,01 1t 50 35, 35 63,15 0,20 5,30 9'• 150 



Il h - -1·69 

TABLEAU H : PROFIL DES TAUX D'ACTIVITE DES HflHES, 

PAR GROUPE O•AGE ET SELON LE NIVEAU DE DEVELOPPE~ENl SECTORIEL, 1960 

CAGE 25 - lt4 = ioo,001 

f SERIES 200) * 
PAYS 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-61t 65 + 

201 NIGER 46,6l: 79,04 93,33 100,00 100,95 94,28 52,38 
202 MAURITANIE 94,28 100,00 71,42 100,00 142,85 137,14 65 ,71 
203 GUINEE PORTUGAISE 31,42 91,42 65, 71 1 oo,oo 128,57 80,00 37,14 
204 SOUDAN 57,29 125,00 109, 37 100,00 113,54 112,50 62,50 
205 GUINEE EQUATORIALE 42,50 95,00 85,00 100,00 125,00 81,25 40,00 
206 AFGHANISTAN 68,29 88,34 91,90 100,00 105,59 82,69 62,34 
207 YEMEN (SANAAI 50100 102,63 121 '05 100100 97r36 94,73 63,15 
208 HmWURAS 29,76 130,00 143,59 100,00 9lrl7 7l r48 36r7l 
209 MOZAMBIQUE 4139 57,56 94rl4 100,00 92,19 30,24 14,14 
210 PAKISTAN 58103 80,3<) 90,16 100100 105165 86' 11 61,69 
211 GUATEMALA 41,27 123,28 114 '91 1 OO, OO 104,65 89,97 6lr87 
212 TIHGR PORTUGAIS 26,0l 94, 71 l ca, 94 100,00 99,ld 69, 10 :~9,02 

213 REP., DOMINICAINE 18r00 72,83 99,10 100,00 93,99 81167 '.'4 ,63 
214 NICARAGUA 22,32 89,28 102. 90 1 OO, OO 103,57 85,04 52,00 
215 EL SALVADOR 28,58 103,04 119,34 loo,oo 86,42 11,00 49,63 
216 ANGOLA 351 33 112' 66 112 t OO 100,00 113,33 86,66 46,66 
217 ARAS 1 E SAOUDITE 49143 106,46 122,47 100,00 102124 98,03 6lr23 
218 YEMEN 1 ADEN I 50,00 102,63 121105 100,00 97,36 94 '73 63,15 
219 BOLIVIE 33,87 102' 73 ll9r04 100,00 91r93 a1,a1 56147 
220 ALGERIE 63,95 109,30 110, 46 1 OO, OO 120.15 118' 21 62,01 
221 HARCC 69r84 95,62 84184 l ao·, oo 146,40 12'>,93 71, 34 
222 PARAGIJAV 161 82 91,19 114,54 100,00 87,96 12,22 40,96 
223 EQUATEUR 35,55 122,78 124r52 1 OO, OO 97,00 92156 75,00 
224 NAMIBIE 114,83 154,06 161,00 100,00 100,47 90,90 86,12 
225 PANAMA 14,18 135,37 113. 31 100,00 97,77 si;, 12 24,22 
226 COLCHBlE 24,26 111160 127115 1 oo,oo 92,52 76188 44139 
227 COSTA RICA 16,29 111'5f: 132'10 100,00 75,33 52r31 24,39 
228 TUNISIE 8lr20 l82,3f: 179, 81 100,00 lOl.,16 83,06 47, 56 
229 RAU IEGYPTEI 85,41 179,16 152r0B 100,00 97,91 72,91 43,75 
230 MEXIQUE 17,66 107,93 124' 82 100100 98,38 94,45 79t6q 
231 IRAN 65,42 130, 84 107,47 100,00 102,so Sl,30 51,40 
232 PEROU 30,34 128,04 130125 100,00 96,52 89,35 56, 70 
233 LIBYE 59,10 105,91 103130 100,00 122,22 86,99 42,oa 
234 BRESIL 40157 134,00 126,28 lOOrOO 89, 71 7), 14 48,57 
235 IRAK 90,76 117,69 137130 100,00 104,61 101107 74161 
236 SYRIE 89,38 136,20 118' 27 100,00 74,52 46,93 15,56 
237 CEYLAN 21,97 82,30 105 '40 too,oo 94,97 63,31 31,65 
238 REUNION 9,90 64,35 112112 100,00 11s,59 85,00 21178 
239 PORTUGAL 51,14 162,"15 157,51 100,00 83r38 76,54 47,43 
240 ESPAGNE 28,23 168,73 176rl8 100100 106,69 9q1s7 64,68 
241 CUBA 4,34 59,19 95,42 100,00 qo,46 63 t 3 7 37,56 
242 JORCANJE 43,42 108,90 153,00 l OO 1 OO 83,74 55,45 30,95 
243 VENEZUELA 15,84 80190 114 rl5 100,00 81,35 59 ,41 32,97 
244 GUYANE 5,18 fl199 119rl9 100100 107,69 91,54 38r60 
245 ILE MAURICE 9,37 45,10 79, 79 lOOrOO l28rl5 95,83 32,37 
246 CHILI 9,41 97,09 132195 100,00 83,91 63,44 33,03 
247 REP. SUD-AFRICAINE 9r87 134 t 19 146,58 1 OO, OO 88,06 62 .15 22,15 
248 NORVEGE 0,24 206, 73 231,60 tco,oo 114, 73 121,57 37,17 
249 ARGENTINE 12, 7't 137,17 H0,59 100,00 11, 4tl 43, 75 21,30 
250 PAYS-BAS 14,29 342,19 304' 32 l OO, OO 95,27 68,35 14,92 
251 MALTE s,5a 221, 73 1%,34 100100 q1,03 H,37 22,67 
252 SINGAPOUR 11, 11 114 r 69 172' 03 100100 117, 90 99114 35,81 
253 KOWEIT 13,78 'tl,34 %r67 100,00 78,78 5~,45 20,23 



--TABLEAU TAUX D'ACTIVITE DES FEMMES, PAR GROUPE 0 1 AGE t:r 

ET SELON LE NIVEAU DE DEVELOPPEMENT SECTOR 1 El, 1960 - fSERIES 4001 •• 
>!-
...... 

OISTRIBUTJON DE LA HA1N-0 1 UEUVRE PAR SECTEURS 0 

TAUX O•ACTJVITE H0"1HES FEMMES 

PAYS 10-l't 15-19 20-24 25-44 't5-54 55-6't 65 + AGR. INOe SERY. AGR. Hm. SER Ve 

401 TCHAO 12,20 24,30 29,90 29,10 26,80 25,90 13,50 93,50 3,00 '3' 50 97,50 o,so 2,00 
402 MALT 41,60 90,40 c;2. 60 94,20 89,70 59,40 32,50 9'3,00 1,50 5, 50 95,00 4,00 1,00 
403 RWANDA 48,00 91,00 93 ,40 94,90 90110 5Q,60 32,70 93,00 2,00 5,00 <J~,oo 0,10 1,90 
404 NEPAL 27r56 77,62 69,43 61120 52,9R 39144 19100 92,45 2,60 4,95 97130 lt25 lt45 
405 HAUTE VOLTA 47,10 ae,90 89,00 89,50 86,00 65,20 37,80 92,00 3,00 5,00 91,00 s,oo 1,00 
406 LESOTHO 16,00 H,50 78,65 86104 90,32 86,28 78,82 91,00 3, 50 5,50 <;~,OO 0,15 3,25 
407 REP. CENTRAFRICAINE 43,00 02,40 91,90 96,20 911 30 63,10 30,90 9(),00 3,00 7100 98,00 0170 1, 10 
408 MALAWI 30,00 52,00 56100 59,00 63,00 61,oo 39,00 90,00 4,00 6,oo 96,50 0,10 2.00 
409 MADAGASCAR 44,00 E:4,00 87,00 82,50 85100 78,00 4H,OO 90,00 4,oo ~.oo 96,00 o,eo 3,20 
410 BOTSWANA 18,50 46,00 so, 86 88,ll 91,49 RR,15 75,24 88,70 4,60 6,70 9'5,60 0,10 3,70 
411 COTE-0 1 IVOIRE 40,90 79,90 83,00 86.70 79150 54,7.0 20,00 87,00 3,50 9,50 91,00 0,20 Br BO 
412 EHilOPIE 24r40 46,00 49,00 51,80 57,30 54,90 32150 87,00 4,50 a,so qo,oo 4,50 5150 
413 OUGANDA 25,00 44,00 48,00 51,00 56,00 54,00 33,00 87,00 s,oo 8,00 94,00 l,oo 5,00 
414 TANZANIE 20,00 49,00 53,00 55 ,oo 60100 58,0:> 35,00 86,00 5,50 Rt50 95,00 l,oo 4,00 
415 HAITI 37,50 11,20 82,00 62,50 8~,30 80,00 57,00 85,05 1,00 7,95 80,ùO 6,50 13,50 
416 BURlWD 1 38100 1 1 •• 20 76, 70 ao,20 7fi ,{)0 54,90 28,70 85,00 s,oo 10,00 96,00 o,su 3,50 
417 SOMALIE 11,00 34,00 38100 42,00 48,00 4'i,OO 24,00 RS,00 6,00 q,oo 94, 50 O,RO 4,70 
418 SOllAZ I LANO 18,00 44,00 79r00 87,00 91,00 87,00 74,32 84,00 6,50 9,50 95,00 0,75 4,25 
419 PAPUA ET NOUVELLE-GUl~EE 38,00 74,00 11,00 00,00 78,00 55 ,oo 29,00 84,00 6,70 9,30 9l.., OO l,OO 3,00 
420 TOGO 36,20 51, 80 48,BO 54,40 55,70 55,20 33,60 83, 50 q,50 1,00 73, 50 6,00 20150 
421 GUINEE 35,90 60,00 62 '50 67,80 65,00 50,80 25150 83,25 R,10 8,65 95,50 3,15 lr35 
422 KfNYA 23,00 42,00 46,00 49,00 54100 52,00 31,00 s~,oo 7,00 11,00 91,00 lr40 5,60 
423 OAtlOMEY 35,00 66,30 11,20 82,60 74 ,60 58,00 46,00 82,00 s,oo 10,00 21,00 10,00 69,00 
424 VIET-NA11 ou NORD 39,02 84,98 87,25 !)6,19 85r84 61,92 34,85 80,40 5,60 14,00 86,30 3,20 l!lt50 
425 CAMEROUN 32100 64,00 66 ,60 71140 10,10 52' 10 26,40 ao,25 1, 75 12,00 97,50 Ot3~ 2,15 
426 THAILANDE 38, 86 84,66 86' 56 86' 28 84,65 67,46 33176 ao,20 5,70 14,10 87,60 2,95 9,45 
427 LAOS 40,44 87, ll 89' 14 813tl3 87,83 6'3,30 35,96 78,70 5,20 16,lO 88,00 2,40 9,60 
428 ZAMBIE 21.00 3q,50 43,60 46,80 57.,40 50,20 28,70 713100 9,00 13,00 so,oo 3,00 17,00 
429 GAMBIE 29,60 75,00 eo,oo 83,51) eo,oo 60,00 35,00 78,00 10,00 12,00 95,00 2,00 3,00 
430 GABON 22,00 44,00 so,oo 6 7 tfrn 67,00 54,10 22,20 78,00 11, 'JO 101so 9s,oo 0,10 4' 30 
431 RE Po KHMERE 28,67 67,24 64,07 60.28 61,42 4 ':!' 11 16,49 77, '.O 4,65 18.15 88135 lr90 q,75 
4 32 SENEGAL 28,30 59,00 61,00 64,50 60,60 1~r"30 1q,oo 77,00 a,oo 15,00 en, 50 1,50 s,oo 
433 VIET-~AM OU SUD 37, 87 83,24 65, 7l 84,62 84,21 65,26 33,q3 76,80 6r60 16,60 82,90 4,00 13,10 
434 SABAH 22,50 46r70 43, 70 46,00 47, 50 32,24 13,21 76,1)5 8,15 15,00 89,10 3,15 7' 5 5-
435 INDONESIE 15,57 30161. 27,40 29,60 19,81 39' 12 21,00 75,45 8125 16,30 72,95 a,60 18,45 
436 PHILIPPINES 16,00 47,50 45,00 44,00 46,25 41, 78 l'J,00 74,70 10,10 15,20 73,40 10,30 16,30 
437 SARAWAK 25,40 58,46 55, 77 57,42 53,13 37' ?2 14,85 74,00 9, 1)5 16,45 q'3,80 lr 35 4,85 
438 l tBE:R IA 20,10 35,90 42,20 48,50 49,40 38,00 2r·, 6'1 74,00 14100 12,00 94,00 1,00 s,oo 
439 BIRMANIE 30,00 62,23 54' 35 57,08 59,27 45,00 35rl 3 12,00 10,50 17,50 63,00 12,so 24,50 
440 CONGO (REPe OEM. ou 1 n,oo (:4,00 66,60 71,40 10, 70 52,10 26,40 12,00 15,00 13,00 98,00 0,75 lt25 
441 S IF RRA l EONE 23,80 41,70 49,00 50,80 51,70 i.o,qo 22,20 71, 50 11,00 11,50 0q,oo 2,20 0,00 
442 NIGERIA 20,00 49,90 54,70 61,40 6q,so 61,90 41,70 70,00 13,50 16, 50 12,00 6100 22100 
443 INDE 25,28 35,42 42,40 4q,59 46,47 34,98 15, 4 6 6C),65 12t45 17,90 8".\ 1 70 8,90 7,40 
444 RHOCESIE OU SUD 15.50 32,40 37,00 40, 10 46,00 41,so 21,00 67,00 14,00 19,00 74,00 5,oo 21,00 
445 TURQUIE 20,00 66,49 65, 91 66.Ci4 66,65 50,00 20,00 66,95 17,25 15180 CJ5145 2,75 ltBO 
446 ALBANIE 13rl5 46,97 67' 76 72, 50 68,03 44,67 19,90 63,70 23,00 13,30 82,50 9,45 e,os 
447 GHANA 12,00 53,30 52,70 57,20 68, 30 67,20 41,10 63,50 16,00 18,50 50,20 10,60 31,20 



TABLEAU 1 (SUITE t 

DISTRIBUTfOrl DE LA MAIN-D'OEUVRE PAR SECTEURS 
TAUX D •ACTIVITE HOHMES FEMMES 

PAYS 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + AGR. IND. SERY. AGR. [NO. SERV. 

448 YOUGOSLAVIE 12,53 sa, 36 61,84 47,48 35,08 24,60 14,08 56,00 28,00 16,00 78tl0 15,05 6t85 
449 MALAISIE OCCIDENTALE 7,09 27,45 30,94 31,10 35,Q6 26,31 11,43 53,05 14,90 32,05 76,75 6r95 16,30 
450 ROUMANIE 6,09 66,86 76, 50 76,02 73,75 57,86 31.76 53,05 29,50 17,45 78,45 9,40 12,15 
451 ILES OU VENT 2,20 27,96 56,50 50,28 50,95 45,69 18 tl8 52,eo 26, 20 21100 40,25 18,50 41125 
452 GUADELOUPE l,oo 21,00 44,00 50,00 56,00 46r00 22,00 52,15 26,90 20,75 43, 20 14,20 42,60 
453 JAMAIOUE 0,73 32,03 51,ae 52,62 48,41 37,42 13.73 51,80 21,00 21,20 17,40 21,25 61,35 
454 GRECE 16,05 46,55 51,75 39' 16 14,00 24,00 9,80 49,75 22140 27,85 69,00 13,90 17,10 
455 CONGO 1 CAP. BRAZZAVILLE, 12,30 29,10 35' 70 52,co 54,30 45,30 19.30 4q,oo 21,00 30,00 56, OO lù,00 34,00 
456 BULGARIE l t 30 42,00 6q,50 79,00 12, 10 40,00 14,UO 47,60 31,30 21,10 68t60 15,65 15,75 
457 MARTINIQUE 1,00 21,00 49, n 4q,59 46,98 34,75 10,00 45,10 27180 26,90 33,30 ll 120 55,50 
458 IRLA~DE 3,52 53,97 67,00 25,00 21,05 :?l t 98 15,16 43,PO 25,55 30,65 15.25 22,10 62t65 
459 POLCGNE 1, 18 41,89 67,79 65,09 bht 71 54,q1 30,01 391 5'> 37,85 22,60 59,40 16,YO 23,70 
460 RYU-KYU 2102 45,66 70,51 61,77 66,55 55162 29,00 3A,85 17, oc; 44, 10 5lrl0 5125 43,65 
461 FINLANf)E 0,65 ~1, 73 60,76 57,j5 57,32 44,13 12,00 3R,40 37, 55 24,05 32160 21,90 45,50 
462 HONGRIE 3,04 52,38 55,77 so,11 49,94 213. 7.5 20,15 37,90 40,90 21,20 40,85 29,40 29,75 
463 URSS 5,24 64,63 761 32 76,<;5 71'12 44,63 29, 73 33, 40 30,50 36,10 50, 30 25,50 24,20 
4l4 CHYPRE 9,55 3e,10 46 1 30 40,20 49,50 42' 10 18,30 32100 31140 36,60 62,00 18,50 19,50 
465 PORTO RICO o, 50 10,40 31,9'\ 27,49 20,00 13 tlS 3,90 30r85 29, Jo 39,85 1175 !l 1 05 67,20 
466 SURI Nt.M 1,10 19' 14 31t66 25,50 27,46 23, 71 10,48 30135 26,15 43,50 26,60 7,95 63,45 
467 I î All E 8,90 39,54 40,46 28,CR 23180 l'l,09 5,38 30,30 42140 27,30 32,20 3ù,85 36,95 
468 1 SI. Ar~OE ET ILES FEROE 1,25 54,97 45,05 26,74 34,74 35,34 15' 11 26,65 3q,50 31,85 14,25 26105 57,70 
469 6AK8ADE 4146 3z,94 59 ,95 54, 20 55,63 47,51 13r96 26,30 37,70 36,00 26,45 12140 61,15 
470 Ut..UGUAY 5,51 28,99 38,90 32,55 24,25 13,69 3,66 26' 15 30,55 43,30 3,55 26, 25 10,20 
471 JAPON 1180 49,75 68,04 52,25 53,80 43,0l 21,10 26, 15 35,65 38,20 43,20 20125 36, 55 
472 DANEHl.RK 4,09 fl, 10 59,07 36,76 37,78 28176 7,42 23,60 42,70 33,70 5,70 24,55 69,75 
473 TRINITE-ET-TOBAGO 1,88 21,32 34,76 34' ~1 36,44 2~,01 9,63 22,65 40,15 37,20 16140 16,25 67,35 
474 FRANCE 2,94 46,90 58199 40,73 45,61 37, 12 10,51 22,40 44,85 32,75 21150 26, 50 52100 
475 TCHECOSLOVAQUIE 2,53 64,90 68,74 6l,é9 62,50 36190 e,33 22,00 53,50 24,50 30,95 35,35 33,70 
476 AUTRICHE 6,33 75, 48 75,04 54,93 48149 30,59 7,59 18170 53,05 28,25 31,40 36,30 32,30 
477 SUEDE 0,43 4ét 86 57,29 3o,94 36, 19 26,64 4,74 18,25 52,10 2q,05 4tl0 27'15 68,75 
478 NOUVELLE-ZELANDE 0,10 (:3,89 49,68 23,03 28,00 17, 37 3135 18' 10 40~ ··o 41,20 4,50 24r65 70,85 
479 ALLEMAGNE ORIENTALE 0,09 65100 74 ,oo 63r00 59,00 3R,OO 7,00 17140 56,45 26,15 17, 75 37,50 44,75 
480 CANADA 0,36 34,50 49123 29,66 32,24 23,55 6,56 16,20 391 50 44,30 4160 l9r90 75,50 
481 ISRAEL 2102 3 7, 72 43,99 201:n 29,30 17172 1,20 15,55 40,95 43,50 11 ,oo 17,90 11,10 
482 SUISSE 0,33 (:3,28 69,85 33,88 30,72 27168 ll 103 14,95 56,05 29100 3,10 37, 10 59,80 
483 LUXEMBOURG 1160 55,00 50,00 27162 21,01 l9t05 9t46 14,15 55, BO 30,05 19, 05 11,75 69120 
484 AUSTRALIE l t 55 64,96 50,51 26,08 26166 17,55 4,50 13,90 44,7'> 41,35 3,00 25,eo 70,40 
'i85 ALL EHAGNE UEP. FED. t 2,91 78148 71, 58 45,70 -~9' 08 2f, ,94 8,51 10,70 57,80 31,50 22,05 32105 45,90 
466 BELGIQUE 2,49 40,72 50,90 3lr28 2t>,20 15,ol 3,86 C) t 10 5?.,90 38,00 4185 32, 75 62,40 
487 ETATS-UNIS o,93 27,58 44. b8 39,27 47,02 35,28 10,39 8,75 '12r45 48,RO 2,10 23,95 73,95 
488 HONG-KllNG 7,65 47,55 50,54 35,59 41,75 28r03 9,85 7,00 52,40 40,60 9,70 49,65 40,65 
489 ROYAUME-UNI 0,05 11, 37 6Zt72 39,B5 42,34 26 ,42 5,63 5,30 53,25 41,45 1130 36,10 62r60 
490 BERLIN-OUEST 0,35 69,00 77,50 60,85 51,50 30,00 3,40 o,so 52l"-35 46105 o,ao 39155 59,65 = 

0-

>!-..... -



TABLEAU J : PROFIL DES TAUX O•ACTIVITE DES FE~~ES, 

PAR GROUPE C•AGE ET SELON LE NIVEAU DE DEVElOPPEP'ENT S!:CTORIEL, lq60 

CAGE 25 - 44 = ioo,oo> 

(SERIES 4001 •• TABLEAU J CSUITEl 

PAYS 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 + PAYS 10-14 15-19 20-24 25-44 45-54 55-64 65 • 

401 TCHAO 4lr07 81, 81 100' 67 100,00 90,23 87,20 45,45 448 YOUGOSLAVIE 26,39 122,91 130,24 l OO ,OO n,a8 51,81 29,65 
402 HALi 5o,s3 95,96 98,51 100,00 95,22 63,05 34,50 4.\9 MALAISIE OCCIDENTALE 22,~E: 86,59 97,nO 1 OO, OO 110,59 82,99 -~6 '05 
403 RWANDA 50,63 95,99 98,52 100,00 95,04 62t86 34,49 450 ROUMANIE a,01 e1,q5 100,63 100,00 91,01 76,13 41,77 
't04 NEPAL 45,03 126,83 1131 44 100,00 86t56 64,44 3lt04 451 ILES DU VENT 4,37 55,60 112,37 tco,co 101,33 90,87 '36' 15 
405 HAUTE VOLTA 52,62 99,32 99,44 100,00 96,08 72,94 42.23 452 GUADELOUPE 2,00 42100 ss,oo 100,00 112, OO 92,00 44.00 
406 LESOTHO 18, 17 'tl,45 89, 33 100,00 102 '5 8 98,00 B9r52 453 JAMAIQUE l r ~8 60,87 98,59 1 OO, OO 91,99 11, 11 26,()q 
407 REP. CENTRAFRICAINE 44r69 85,65 95,53 100100 94,90 65,59 32, 12 't54 GRECE 40, 98 118, 87 132,15 100,00 86t82 61 t28 2'J.02 
408 f'IALAWI 50,84 88rl3 ~4. 91 100.00 l 061 77 l 03' 38 66,10 455 CONGO fCAP. BRAZZAVILLE! 23t65 55196 68,65 100,00 104142 87111 37' 11 
409 "AOAGASCAR 53, 33 77, 57 1CS145 1 CO, CO 103 ,03 94,54 58,18 456 BULGARIE l, 64 53,16 87,97 100,00 91,26 50,63 11,12 
410 BOTSWANA 20,99 52,20 91'77 100,00 103,83 100,04 95,39 457 MARTINIQUE 2,01 46,38 9q,49 100,00 qe,10 70,08 20, 16 
411 COTE-D'IVOIRE 47, 17 92rl5 95, 73 lC0,00 91.69 62r5l 33,21 458 IRLANDE 14,08 215,48 268,00 lC0,00 94,20 87,92 60,64 
412 ETHlOPIE 41,10 00,80 94, 59 100,00 110,61 105,çs 62,74 459 POLOGNE lr81 64,35 l 04' 14 1 CO, CO 102,48 84,36 46, 10 
413 OUGANDA 49,0l Bt,27 q4,11 100,00 109,80 105,88 64,70 lt60 RYU-KYU 3,21 73191 114,14 100,00 l07r73 90,04 4f,.94 
't-14 TANZANIE 50r90 89,09 96,36 1 OO, OO 109,09 105,45 63,63 461 F tNLANDE lrl3 72,76 1es,94 100,00 99,94 76,'94 20,•n 
'tl 5 HAITI 45,45 93,57 99,39 100100 100196 96,96 69,09 lt62 HONGRIE 5,98 103,17 109,34 lCO,CO 96' 39 55,64 39,68 
ltl6 BURUNDI 47, 38 92,51 95,63 100,00 97,25 6.~ ,45 v;,1s 463 URSS 6,63 81186 96,66 100,00 90,08 'i6152 '37,65 
U7 SOMALIE 40r41 80r95 90,47 100,00 114,28 107 rl 4 57,14 464 CHYPRE 23,75 <;6,26 115,17 100,CO 123 tl 3 l04r72 45,52 
418 SOUAZILAND 20,68 50,57 90,80 100,00 104159 1 OO, OO A5142 465 PORTO RICO 1,81 31,e3 116t33 tco,co 73,04 47,83 14' 11' 
'tl9 PAPUA ET NOUVELLE-GUINEE 47,50 92,50 96,25 100,00 q1,o;o 6'J,75 36 ,25 466 SURINAM 4,31 75,05 124,15 100,00 107,68 921<la 41,09 
420 TOGO 66,54 95r22 89, 7C l CO, CO 10?138 101,47 70,95 467 lTAL I E 3 i '6':1 140,81 144' 15 100,00 84, 75 5~ '73 19' 15 
421 GUINEE 52,94 88149 c;2118 100,00 95,67 74192 37,61 468 ISLMIOE ET ILES FEROf' 4,67 205,57 168,47 lC0,00 129,91 132116 56,50 
422 KENYA 46,93 851 71 93,87 1C0100 110,20 106,12 63,26 469 BAR BADE 0,22 60,77 110,60 100,00 102163 87,65 z5,75 
423 DAHOMEY 42, n eo126 AB,61 1 OO, OO 90,31 70,21 55,69 470 UIWGUAY 16,92 89,06 119, 50 100,co 74,50 42,05 11, 24 
424 VIET-NAM DU NORD 45,27 98,59 101,22 l001CO 99,59 7l r84 40,43 471 JAPON 3,44 t;5,21 130, 22 100,CO 102,96 82131 40,38 
425 CAMER OU~ 44,el 89,(:3 ç3,27 lCO,GO 99,01 72.96 36,97 472 DANEHAR!< 11, 12 182,53 1 f;0,6Cf 100,co 102' 77 71),23 20,18 
426 THAILANDE 45,03 98,12 100,32 too,oo 98,ll 7~rl8 3Ch12 473 TRINITE-ET-TOBAGO 5,47 t71C16 101,31 100,CO 106,20 84t 55 2s,ori 
427 LAOS 45,88 98184 l 01, l 4 100,00 99,65 77 ,49 40r80 474 FRANCE 1,21 115,14 144' 83 ico,oo 111198 91,13 25,BO 
4-28 ZAMBIE 44,87 84,40 93,16 100,00 111,96 107,26 61,32 475 TCHECOSLOVAQUIE 4, 10 105,20 111 , 42 100,CC' lOl 1 :n 5q,P,1 13150 
429 GAMBIE 35,44 89,82 95,80 ico,oo 95,Bll 11,as 4lr91 476 AUTRICHE 11, 52 137,41 136' 61 l OO, ~O ']8,27 ~5,68 13,81 
430 GABON 32,44 64,89 73, 74 lC0,00 98,82 79,79 32, 74 477 SUEDE 1,16 126,SS tss,oe tco1ou 'Hr96 72,65 12,83 
431 REP. KHMERE 47, 51: 111, 5't 106,28 100,QO 101,89 69,85 27135 478 NOUVELLE-ZELANDE 0,43 2 77' 42 215171 lco,co 12115A 75,42 14,54 
432 SENEGAL 43,87 91,47 c;4, 57 100,00 93,95 5q,37 29,45 479 ALLEMAGNE ORIENTALE 0,14 103,17 111, 46 l OO ,OO 93r65 60t3!. 11, 11 
433 V 1 ET-NAH DU SUD 44,75 98,36 101,28 100,00 99,51 71,12 40,09 480 CANADA lt21 1161 !l l é5, 9R 100,CO 108,69 79,39 22, 11 
434 SABAH 48,91 101,52 95,00 lOOrCO 103r26 10,09 28,71 lt81 ISRAEL 11 u 133,23 155' 03 lCO,t:O l03r4~ 62,59 25,43 
435 1 NDONES JE 52,60 103r4l 92,56 100,00 134,49 132,16 93,91 482 SUISSE 0,97 186,77 206,16 lC0,00 90167 82 r29 32,55 
436 PHILIPPINES 36,36 107,95 102r27 lco,co 105,11 94,95 43,18 483 LUXEMBOURG 5,79 199,13 181 '02 l OO rOO 9!3.00 68,97 34,25 
437 SARAWAK 44,23 l 01, 81 97,12 too,oo 92,87 64,82 25,86 484 AUSTRAL! E 5, c;4 249,07 193,67 100,CO 102r22 67129 17,25 
438 LIBERIA 42,68 74,02 87,01 1 CO ,OO 101,85 78,35 42147 485 ALLEHAGNE f REPe Fr:D.) 6,3t 111,12 156,61 ico,co 851 51 5 1J,94 18162 
439 BIRMANIE 53,95 109,02 95121 100,00 103183 73,83 61,54 486 BELG 1 QUE 7r96 130' 1 7 162197 100,00 'J3, 75 47,ça 12134 
440 CONGO fREP. DEMe DU) 't4t81 89,63 93127 lOOrOO 99,0l 72,96 36,97 487 ETATS-UNrS 2, 36 70123 114,29 100,CO 119,73 ~9,83 2~145 
441 St ERRA LEONE 46,85 82,08 Q6,45 100,00 101,77 80,51 43,70 488 HONG-KONG 21149 133,60 142,00 100,00 117' 30 7fh75 27167 
lt42 NIGERIA 32,57 Bl 127 89,08 100,00 113,68 100,81 67191 489 ROYAUME-UNI 0,12 179109 157,Jq lCO,CO 10~124 71 r3 l 14,12 
443 INDE 50,c;1 11, 42 85,50 100100 93,70 70,53 31t21 490 BERLIN-OUEST 0,57 U:.3,39 127,36 100,00 S4r63 49,30 5r5R 
441t RHODESIE DU SUD 38,65 eo,19 92,26 lC0,00 ll4t7l 104 ,23 52,36 
445 TURQUIE 30,28 100,68 99,80 100,00 100,92 75,71 30,28 
446 ALBANIE 18,13 64,78 93,46 100,00 93,83 6lr6l 27,44 
447 GHANA 20,ç7 93,18 92,13 100,00 119,ltO 111.1t8 11,95 



1Cl1.21 Projections matricielles de main-d'œuvre. Quelques détails de calculs. 

E-.:trait de : "METHODES DE PROJECTION DE LA POPULATION ACTIVE": 
Etude démographique, N° 46. Nations-Unies 1970 ; d'après L. TABA H • 
.. REPRESENTATIONS MATRICIELES DE PERSPECTIVES DE POPULATION ACTIVE". 
Population N° 3. 1968. 

a) - .Exemple d'un calcul de naissances (projections matricielles). 
Femmes urbaines, Mexique 1960-1965. 

II b - .i.n 

Le nombre de naissances des deux sexes des femmes urbaines d'âge compris entre x et x + 4 pencymt l'année 1960 peut 
être estimé par la formule suivante, dans laquelle la fécondité est représentée par le signe b : 

(60 11 
X, X + 4 ;f; u) X (60b .X. X + 4; u) 

Il s'agit seulement d'une approximation, car c'est l'effectif des femmes urbaines d'âge x, x + 4 au 30 juin de l'année 1960 qu'il 
aurait fallu multiplier par 60b x. x + 4 ; u. Les naissances issues de femmes urbaines, qui n'émigreraient pas pendant toute la 
période de projection, en l'absence de mortalité, sont au nombre de : 

(6011 x, x + 4 ; f; u) (bx, x + 4 ;f; u, u) (60b x, x + 4; u). 

Le nombre des naissances en fin de période c'est-à-dire en 1964, dans ce groupe de femmes, peut être estimé par la formule 
suivante: 

(6011 x,x + 4;f;u) (Px,x + 4;f;u) (1x,x + 4;f;u,u) (65bx+5,x+5+4;u). 

Ici encore, il ne s'agit que d'une approximation, car c'est l'effectif des femmes urbaines qui n'ont pas émigré et sont par
venues à former au 30 juin 1964 le groupe d'âge x + 4, x + 4 + 4 qu'il aurait fallu multiplier par le taux 60b x + 4 ,x + 4 + 4 
pour trouver les naissances de ce groupe pendant l'année 1964. De la sorte, le nombre annuel moyen des naissances entre 1960 
et 1964 peut être estimé par la moyenne arithmétique des deux dernières expressions : 

1/2 ((6011 x. x + 4 ;f; u) c!x. x + 4 ;[; u)) x ((60b x, x + 4 ;u)+ (65bx +5 +4 ;u)tx,x+4 ;f; u)]. 

Pour obtenir le nombre total de naissances pendant les cinq années de la période pour le même groupe de femmes, on multiplie 
cette quantité par 5 , ensuite, pour obtenir les seules naissances masculines, on applique le taux de masculinité k des naissances. 
Pour estimer les garçons survivants au 1er janvier 1965 par exemple, il suffit d'appliquer le quotient perspectif de survie mascu
line en milieu urbain. 

b) - Calculs des éléments de la matrice de projection. 

La manière dont les formules sont établies, lorsqu'on veut faire progresser cette structure par bonds de cinq ans, est exposée ci
dessous. Auparavant, la signification des symboles utilisés sera donnée : 

60nx, +4 ;.f;a;n est l'effectif des femmes d'âge x, x + 4 en 1960, actives et urbaines; 

60nx,x+4 ;f;a;r• l'effectif en 1960 d'âge x, x + 4 des actives 'rurales; 

60nx,x+ 4 ;f;i;u• l'effectif en 1960 d'âge x, x + 4 des inactives urbaines; 

60nxx+ 4 ;f;i;r• l'effectif en 1960 d'âge x, x + 4 des inactives rurales ; 

60hx x+ 4 ;u et 65hx x+4·u sont les taux de fécondité de l'âge x à l'âge x + 4 dans les zones urbaines en 1960 et en 
1965 sans distinguer, faute de données d'observation, de fécondité différentielle selon l'activité ; on ne se heurterait cependant 
à aucune difficulté si l'on pouvait introduire cette distinction ; 

60hx,x+4;r et 65hx,x+ 4 ;r• ces mêmes taux dans les zones rurales; 

Px x+ 4 ;f;u et Px,x+ 4 ;f;r• les quotients perspectifs de survie dans les zones urbaines et rurales entr~ 1960 et 1964 
pour les lemmes d'âge compris entre x et x + 4 au 1er janvier 1960, sans distinguer ici non plus de mortalité différentielle se
lon l'activité, bien qu'il soit possible de le faire ; 

Pn;f;u et Pn;f;r• les quotients perspectifs de survie des filles nées entre 1960 et 1964 dans les zones urbaines et rurales, 
sans distinguer de mortalité différentielle selon que les mères sont des femmes actives ou inactives ; 

lx x+ 4 ·t·u r représente les probabilités de migration, en l'absence de mortalité, entre 1960 et 1964, des zones urbaines 
Vers les zones ~~afes pour les femmes d'âge compris entre X et X + 4 au 1er janvier 1960, et sans qu'il soit tenu compte de mi
gration différentielle selon l'activité ; 

lx,x+ 4 ;f;r;u• ces mêmes probabilités pour le migration de sens inverse; 

Px,x+ 4 ;f;i,a;u• les probabilités, pour des femmes d'âge x, x + 4, inactives urbaines, d'entrer en activité avant 
X+ 5, X+ 5 + 4; 

Px,x+ 4 ;f;i,i;u• les probabilités, pour ce mêmes femmes, de ne pas sortir d'inactivité; 

Px,x+ 4;f;i,a;r et Px,x+ 4 ;f;i,i;r représentent les mêmes probabilités que les deux précédentes, mais pour les femmes 
rurales ; 
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Px,x+ 4 ;f,·a, ;,·u représente les probabilités, pour des femmes actives urbaines d'âge x, x + 4, de sortir d'activité avant 
l'âge X + 5, X + 5, X + 5 + 4 ; 

Px,x+ 4 ;.f;a,a;u• les probabilités, pour ces mêmes femmes, de ne pas sortir d'activité; 

Px,x+ 4 ;.f;a,i;r et Px,x+ 4 ;fa,a;r représentent les mêmes probabilités que les deux précédentes, mais pour les femmes 
rurales ; 

k représente le taux de masculinité des naissances. 

Toutes ces expressions sont les mêmes lorsqu'elles concernent le sexe masculin, mais elles portent en indice la lettre m au lieu 
def 

Il est maintenant possible de calculer chacun des éléments des sous-matrices. 

Sous-matrice M: : hommes actifs urbains restant actifs et urbains : 

Les éléments de la sous-diagonale m~ et m~ représentent des combinaisons de probabilités de survie en mielieu urbain, de 
probabilités pour des actifs urbains de ne pas sortir d'activité et de probabilités de ne pas émigrer, soit : 

Px,x+4;m;u x Px,x+4;m;a,a;u x 1x,.'1:+4;m;u,u 

Sous-matrice M~ : hommes inactifs urbains entrant en activité en milieu urbain : 

Les éléments de la sous-diagonale mi et m~ représentent cette fois des combinaisons de probabilités de survie en milieu 
urbain, de probabilités pour des inactifs urbains d'entrer en activité et des probabilités de ne pas émigrer du secteur urbain, soit : 

pas: 

Px,x+4;m;u x Px,x+4;m;i,a;u x lx,x+4;m;u,u 

On obtient aisément les éléments des deux autres sous-matrices de la première ligne : 

Sous-matrice M~ : hommes actifs niraux émigrant tout en restant actifs : 

Px,x+4;m;r x Px,x+4;m;a,a;r x lx,x+4;m;r,u 

Sous-1natrice M~ : hommes inactifs ruraux émigrant et entrant en actia1ité : 

Px,x+4;m;r x Px,x+4;m;i,a;r x 1x,x+4;m;r,u 

De même, pour les deux premières sous-matrices de la deuxième ligne : 

Sous-matrice M~ : hommes actifs urbains devenant inactzfs sans émigrer: 

Px,x+4;m;u x Px,x+4;m;a,i;u x 1x,x+4;m;u;u 

Sous-matrice M~ : hommes inactifs urbains restant inactifs sans émigrer : 

Px,x+4;m;u X Px,x+4;m;i,i;u,u x lx,x+4;m;u,u 

Sous-matrice M~ et ~ : naissances masculines sun1frantes issues de femmes urbaines actives ou inactives mais n'émigrant 

Les éléments de ces deux sous-matrices font intervenir les naissances survenues dans l'intervalle de la projection, et ser
vent donc à l'alimentation de la population. Le mode de calcul de ces sous-matrices a été présenté à l'occasion de l'exposé sur 
les hypothèses de base. La formule employée est la suivante : 

(6o'1x,x+4;f;u x 1/2 5 kPn;m;u X lx,x+4;f;u,u) (6obx,x+4;u + 6Sbx+S,x+S+4;u x Px,x+4;f;u> 

Dans ces expressions, les coefficients de 60n x, x + 4 ;f;u forment les éléments de la première ligne de la sous-matrice M~. 
La somme des expressions pour tous les groupes d'âges (x = 15 , ... , 45) représente l'ensemble des garçons survivants de 0 à 
4 ans au 1er janvier 1965. Il a été supposé, dans tout ce calcul, que la migration des enfants nés pendant la période de projec
tion ne pouvait avoir lieu indépendamment de celle des mères, de sorte que l'on a identifié la migration des mères et la migra
tion des enfants. Si rindépendance des deux mouvements migratoires était supposée, il faudrait remplacer dans l'expression pré
cédente la probabilité de migration des mères lx,x+ 4 ;u,u par celle des naissances ln;m;u,u et on aurait: 

60nx, x + 4;f;u 1/2 5 kPn;m;u 1n:m;u, u <6obx, x+ 4;u + 6Sbx+ 5 ,x + S +4;u p x,x+4 ;f;u> 

Sous-matrice M~ : hommes actifs ruraux devenant inactifs et émigrant : 

Px,x+4;m,r X Px,x+4;m;a,i;r x lx,x+4;m;r,u 

Sous-matrice M~ : hommes inactifs ruraux restant inactifs et émigrant : 

Px,x+4;m;r X Px,x+4;m;i,i x lx,x+4;m;r,u 
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sous-matrice Mi et M~ : naissances masculines survivantes issues de femmes rurales émigrantes, actives ou inactives : 

On a la même expression que pour M~ et Mi, en y substituant l'indicer à l'indice u dans les fonctions de mortalité et 
de fécondité et pour le premier indice u au bas de la fonction de migration, soit : 

1/2 X 5 X k x Pn;m;r x lx,x+4;f;r,u(60bx,x+4;r + 6Sbx+5,x+S+4;rPx,x+4;f;r) 

Le lecteur trouvera aisément lui-même les autres éléments de la matrice, en s'appuyant sur des raisonnements semblables. 

Le résultat final est donné dans le tableau 18 ci-dessous. 

Perspective de la populaticn mexicaine (1960-1965) ; effectifs absolus 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Hommes actifs urbains . 4151,8 5 279,8 6 636,2 8 329,8 10 364,9 12 753,9 
(11,5)8 (13,4) (13,4) (14,3) (15,1) (15,8) 

Hommes inactifs urbains 4728,6 6100,3 7 633,5 9 405,0 11509,2 14 032,4 
(13,1) (14,4) (15,4) (16,1) (16,8) (17 ,4) 

Femmes actives urbaines 1 391,2 1646,2 2016,5 2540,8 3 224,4 4092,5 
(3,9) (3,9) (4,1) (4,2) (4,7) (5,1) 

Femmes inactives urbaines 7 982,3 10 098,9 12 514,0 15 293,5 18 638,2 22490,0 
(22,2) (23,9) (25,2) (26,3) (27 ,2) (27 ,9) 

Hommes actifs ruraux ... 4 569,l 4 924,1 5 293,2 5 715,2 6 186,3 6 702,8 
(12,7) (11,7) (10,7) (9,8) (9,0) (8,3) 

Hommes inactifs ruraux . 4 518,4 4 842,7 5 307,3 5 850,0 6444,2 7137,7 
(12,6) (11,5) (10,7) (10,0) (9,4) (8,9) 

Femmes actives rurales .. 519,3 562,4 615,9 675,6 781,7 889,7 
(1,4) (1,3) (1,2) (1,2) (1,1) (1,1) 

Femmes inactives rurales 8142,6 8 804,l 9 586,4 10480,4 11445,6 12 508,3 

(22,6) (20,8) (19,3) (18,0) (16,7) (15,5) 

Total 36003,3 42 258,5 49 603,l 58 290,2 68 594,5 80 608,l 

(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

Population urbaine .... 18 253,9 23125,2 28800,2 35 569,0 43 736,7 53 368,9 

Population rurale ..... 17 749,4 19133,3 20802,8 22 721,2 24 857,8 27 238,4 

(49,3) (45,3) (41,9) (41,1) (36,2) (33,8) 
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