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Le projet de dépouillement du Fond$d'Aide et de Coopération considere 
le traitement de 40.000 cartesjon peut refaire Itestimatioh du nombre de 
cartes comp~e tenu des résUltats provisoires indiqués dans le rapport fin 
de ltenqu~te. 

Nouvelle estimation du ndmbre de" cartes : 

pour les 4 grilles actuellement envisagées on peut estimen qu'il y 
en aura 36.000 se répartissant ainsi : 

Carte Habitat cc 1 : 5.243 rugos soit 

en tenant compte de~ rugos à plus de 4 cases 
Carte Ménage cO.2 : 7.535 ménages. comprenant 

en moyenne 4 personnes ( or 3 personnes par cartés ) 

Carte Femme nQ 1 cc 3 : 7.583 Femm~anquétées 
mais cette grille ne tiendra compte que des Femmes 
non célibataires ou ayant des enfants 

Carte Femme NQ 2 cc 4: certaines de ces femmes 
n'ont pas d'enfànt, d'autres peuvent en avoir en plus de 9 

Etant donné le traitement prévu de 40.000 oartes on peut donc 

5.500 

I5.500 

7.500 

7.500 

36.000 

envisager de depoUiller mécanographiquement les renseignements concernant 
les personnes de passêge (770) ce qui ferait au maximum 770 cartes 
on peut également envisager le traitement mécanographique des mouvements 
de population. 

OnaObsèrvé un mouvement (naissance, décès, mariage •••• ) pour moins de 
un ménage sur deux • On peut donc soit prévoir un nouvelle oarte Mouvements 
de population. soit chercher à integrer ces mouvements dans le fichier 
déj~ prévu. Une telle integration ne peut se faire que po~ les naissances, 
d6cès 1 émigrations , il res1Jrait encore à dépouiller les mariages 
et le irrmligrations,soit la création d'une nouvelle grille. Ce sont ces 
deux hypothèses que nous allons maintenant étudier plus en détail. 

I. Création d'une nouvelle grille par Ménage pour les Mouvement de Populatio~~ 

On peut estimer à environ 4.000 cartes supplémentaires le mo·ntant de 
ce nouveau fichier qui correspondrait le mieux aux choix effectués préce
demment pour l'enquête. 

En effet cette carte serait facultative (uniquement pour les ménages 
ayant eu des mouvements de population ) et multiple t les mouvements 
peuvent être supérieursaux possibilités de la gri11e). 
D'autre part elle ponnait corre~pondre à de mouve aux ménages et à de 

nouveaux rugos dans le cas d'immigrations de familles. Cette grille ce5 
sera remplie à partirdU questionnaire D6 après comparaison des differents 
questionnaires D2 ••••••••• 

Afin d'integrer une telle carte dans le fichier déjà prévu, 

il 'st nécessaire de lui garder le mae indicatif. . .. / ... 



GRILLE 

MOUVEMENTS DE POPULATION 

1 ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 

, BURUND! - 1970 - 1971 
t 

Cid 

L~J 
·1 

Rang 
griile 

U 
2 

PAR MENAGE 

Prov. Strate Colline 

I~ 
r . 

U 
3 4 5 6 

•• _.T" __ ~.,.t" ._. __ .... ___ •• , ...... ___ • __ ...... _ •.• _. 

Rang mère 
de l'enfant 

l, 1 t 
15 16 

1 1 1 _' __ 1 

17 18 
--------_._------
DECES 

MARIAGE 

Rang de la per ... 
sonne décédée. 

, 
~-..!--_..J 

25 26 

d'un homme faisant 
Rang de 
l'homme 

1 1 

33 34 

Sexe 

I_J 
27 

Eartie 

Age 

1 

35 36 

du 

. I_al!~p .................. ......-...-...... _ ...... __ 

l---1 . 1 

7 8 9. 

19 20 

N°de 
Ménage 

LJ 
10 

Blanê ne DC 
Nénagé Hab. 

1_1 LJ 
11 12 13 14 

22 23 24 
--- -_.---_._--_ .. _ ... _-_ .. --... 

Age au moment 
du décès 

28 29 

ménase : 
Date du Type de 
Pariage mariage 

1 U 
37 38 39 

Date du 
décès 

30 .31 

Implant. 

Li 
40 

Cause du 
d6cèso 

32 

Age de Crigine 
l'épouse épouse 

1 

1 

LJ J 
41 42 43 

------------ - -_ .....•. _. __ .. _._----_ .. _---_ .. _---_ .. _----_ ... _ .•. 
E~1IGRATIONS 

IMNIGRATIONS 

Rang de la 
personne 
1 1 

44 45 

51 52 

Rang de la 
personne 

58 59 

69 70 

Sexe 

1 1 

_1 _J 

60 

u 
71 

Sexe 
Date de 
dppart 

I-.-J J 1 1 

46 47 48 

LI 1 J 
53 54 55 

SiM 

u 
63 

: 1 L_ 

72 73 74 

Destination 

I_.J 
49 

U 

Lien avec 
le C.R. 

u 
64 

u 
75 

56 

Date d' 
arrivée 

65 66 
• 1 

Ll .. --1 
76 77 

Cause d' 
émigration 

LJ 
50 

L.J 
57 

Cal.J.s~ ,1· 
Prov.. " t" 

~mmJ..gra 10 

I __ t L_.! 
67 68 

LJ 
78 79 



a) Les-indidatifs générau; 
Casés l à'6: inchangé. 

... 2 -

Oase"s 7 à 1 9 : Numero de rugo ; Si c ' e st un nouveau rugo il a été 
numeroté à la suite des rugos enquêtés au 1er passàge donc lui doriner ce 
nouveau numéro~ 

Case 10: Numéro de ménage: Si c'est un nouveau ménage à Itintérieur 
d'un rugo lui donner le numéro suivant ceux déjà utilisés pour ce rugo. 

Case II. 12 Blanc 

Case 13 : D C ménage: s'il s'agit de la dernière carte d'un ménage 
la case 13 sera chiffrée 1. 

Case I4 : D C Habitat: S'il s'agit de la dernier carte d'un rugo 
la caBe 14 sera chiffrée 10 

b} Les renseigneQents sur les NAISS}\NCES : ( l naissance par grille) 

Case 15-16 Rang de la cère de l'enfant. 

Tel qu'il est indiqué sur la grille Ménage (rang de personne) 

Case 17-18 : Rang de naisS2nce de l'enfant. 

Concernant la femme qui l'a wis aU monde - rang qui suit iroQédiatement 
le dernier indiqué sur la grille cc 4 Femme NQ 2. 

Case 19-20 : Age de la mère au mouvenent de la naissance 
Indiquer l'âge de la Qère qui peut être supérieur d'un an à celui indique 
sur la grille cc 2. 

Case 21 Sexe de l'enfant. 

l Masculin 2 Feminin - ND - Blanc 

Case 22 -23 : Date de Naissance 

l Janvier 1970 I3 Jûnvier I971 
2 Février 1970 14 Février I971 
3 Mars 1970 I5 Hars I97I 
4 Avril 1970 16 Avril 197I 
5 mai I970 17 Mai 197I 
6 Juin I970 18 Juin I971 
7 Juillet 1970 19 Juillet I971 
8 Août I970 Les numéros I,2, 3 ne serviront pas 9 SeptembreI970 car 

l'enquêté nia commencé que début Avril~ 10 Octobre 1970 
II Novembre 1970 
I2 Décembre I970 

Case 24 : Vivant ou déctdé au dernier passageo 
y 

I. L'enfant était encore en vie au dernier passage, 
20 L'enfant était décédé au dernier passage; il sera indiqué dans 

les décès avec le rang 99. 
ND. blanc. 

• . . 1 • · · 
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c) DECES: si des renseignements suppléuentaires sont désirés, il sont sur 

la grille lilénage. 

Case 25-26 ; Rang de la pexsonne décèdée 

Rang tel qu'il figure sur la grille f/lénage correspondante. 
Pour les décès d'enfant nés entre les 2 passages: 99 
Pour les décès de"personnes iITlliiigrées depuis le 1er passage prendre 
le rang indiqué.en immigration (cases 58-59, 69-70 ) 

Case 27 : Sexe • 

I- Ivlasculin N-~. : bliinc " 
2- Feminin 

Case 28-29 Age au moment du décès 

Indiquer l'âge au monent du décès qui peut être super~eur dt! an 
à celui indiquÉ sur la ~srille lilénage 0 Pour les enf~ts de moins d'un 
an noter 00 • Entre l et 9 ans ajouter un 0 : exemple OI, 02, .0 .. 
Age ND = 99 

Case 30-31 Date-de décès: 

Même codific~tion que pour la date de Naissance case 22-23 

Case 32 Cause du déaès : 

10 Vieillesse 
2. l-ialadie = grippe 9 paludisme. 0 

3. 
4. 

Famine -Malnutrition .(cas des enfants après sevxage par exemple) 
Accident 

5. 
6. 
7. 
8. 

Suite d'accouche8ent 
Suite d'intervention chiruxgicale 
Empoisonnement 
ND 

d) ~UffiIAGE d'un hOL~ne faisant partie du ménage 

Les renseignements concernant le mariage de femmes ~quétées sont 
insuffisants car les ferJIl1es quittent le rugo avant le mariage pour 
aller habiter chez leur nouvel époux. 

Case 33 -34 : Rang de l'homme gui ~est marié. 
C'est le rang de personne telqu'il est indiqué sur la grille Ménage 

ou pour les nouveaux irmnigrants celui des cases 58·~59 ou 69-70 

Case 35-36 : Age 

Age de l'hom.me qui s'est marié. Age ND: 99 

Case 37-~8 : Date du mariage 
Même codification que pour la date de ~aissance {cases 22-23} 

Case 39. Type de mariage 

l - Civil· 
2 - Couttl.mier." 
3 - Religieux Catholique· 
4 - Religieux Protestant 0 

5 - Religieux Autres • 
6 - ND. 

. . . 1 · · · 
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Case 40. Implantation du co~le. 

L'hoInne et la femue nouve11ement mariés vivent: 
1- Dans l'ancien ménage (même case) 
Z- Dans une nouvelle case du même rugo 
3- Dans un nouveau rugo sur la nême colline 
4- Sur la mêne commune 
5- Sur le même arrondissement 
6- Sur la même province 
7- Dans une autre province du Burundi 
8- A l'étranger 
9- N.D. 

Case 41-42 • Age de l'épouse o 

Age de l'épouse au floment du mariageo Age ND 

Case 43. Origine de l'épouse o 

l • rJIême colline 4 - 1,lême Province 

99 

2 0 Hôme C OIlli ... lune 
3. !'1êrae Arrondissement 

5 - Autré Province du Burill1di 
6 - Etranger 
7 - l:LD. 

e) EhIG~TIONS 

Les renseigneQents compleb sur les personnes emigrées se trouvent 
sur la grille J!Iénage il suffira de s'y reporter;s'il y a plus de 2 person. 
nes emigrées reoplir une autre grille CC5. 

Case 44-45 9 51-52 : Rang de personne 

C'est celui qui figure sur la grille Bénage. Il faudra indiquer les 
émigrations suivant le rang' croissant des personnes émigrées. Cas d'un 
enfant ni après le preoier passage rang 990 

Cases 46~3 : Sexe 

l • l\1a sculin 
2. Feminin 

Cases 47-48, 54-55 . Date de dépa~t 

Même codification que pour la date de naissance (casGs 22-23 ) 

Cases 49-56 : Destination~: 

l - Sur la même colline 
2 - Dans la mêne aomoune 
3 - Dans le même arrondissement 
4 - Dans la Bâille province 
5 - Dans une autre province du Burundi 
6 - Au CONd·O 
7 - En OUGANDA, KENYA, TANZANIE 
8 - Dans un autre pa~s étranger 
9 - N.D· 

Cases 50-57 : Cause d'émigrat~~: 
l - Travail 
2 - F8.t':1ille ( en particulier si tout le ména[so part en même terJps) 

~auf peur le C.de Moî 

••• / •• 0 
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3 - hariage (cas de ferJ.c:e.s le plus souvent ) 

4 - Séparation- Divorce 
5 - Etudes 
6 - Santé, Haladie 
7 - N.D. " 

g) I~~IGRJ~TIONS • 

Oases 58-59. 69-70-L-R~g de personn~ 
Afin de reclasser les personnes uniqueôent dans les nénages il faut 

leur donner le rang suivant le dernier utilisé sur la grille né nage 
S'il s'agit d'un nouveau uénage ce rang COWciencera par 01, 02 o'. Le 
rang des personnes devra être séquentiel sans trou dans un ~êBe nénage. 

~~~~-71 : Sexe 

l - IVIasculin 
2 - Fer.1inin 

Il ne peut y avoir de N.D. 

Cases 60-61, 72-73 : !~: 

Age des personnes au Docent de l'icrmigTation Age NDo = 99 

Cases 68 -74 : Etqt MatLi~ç~~al 

l - Celibataire 
2 - Narié monoganc ou fenue mariée 
3 - Narié polygane ( M2 0.000000 •• ) 

4 - Veuf ou veuve 
5 - Divorcé ou separé 
6 - NI) 

Cases 64:-_I? __ : __ Lien d~2~.e"1l~~ avec le chef .È-~~~_Rugo. 

l - Chef de Rugo (si cest un nouveau rugo ) 
2 - Conjoint 
3 - Enfants 
4 - Petits enfants 
5 - As cendant 
6 - Autres parents (ne' .veux, nl8ces SI • 0 • 00. , ) 

7 - Etrangers ou do mestiques 
8 - NoD. 

Cas~s 65. 66. 76-77 : Da~~.dtarrivée : 

Hême codification que la date de Naissance (cases 22-23 ) 

Cases 67-78 ; Pro\[§.nanc_~L_.~: 

Même codification que l'origine de l'épouse (case 43 ). 

Cases 68- 79 : Cause d'imBibTation 

~1êI:le codification que la cause d' irm.1igration. 

l - Travail 
2 Famille ('>t",particulier si tout le ménage iOE1igre ) 

sauf pour le C.de M. 
3 - r1lar iage o •• / ••• 
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4 - Séparation, Divorce 
5 - Etudes 
6 - Santé-Haladie 
7 - N.D. 

Ces renseignements sont les ,seuls dont on dispose pour les personnes 
immigrées entre le Ier et le dernier passage. 

II. fJIodifications d_c-2 grilles et créa"t=!-gn __ <i..'une grille supplénentaire. 

Les Naissances, Décès, ErJigrations peuvent être incorporés dans 
les grilles existantes cc 2, 3 et 4. Par contre il n'est pas possible 
compte tenu des renseiGnenents dont on dispose d'integrer les renseigne
ments sur les Llariages et les imnigrations pour lesquel on peut prévoir 
une nouvelle grille 0 

Celle-ci établie par rlénage serait f2.cultative et il 
de l'ordre de 1.000 seuler'lent. 

!.)Le~..J~Iodification~). apporter aU)( gri1,+.,?~s., . .!1.é}lage et Fentle 
I)N1.ISS.iù~CES . 

y en aurait 

Afin de prendre en conpte les Naissances il faut prévoir sur la grille 
cc 3 Fea~e N9 l une case 55 : Naissance pendant l'année d'enquête 
blanc si aucune naissance 

l - si une naissance dntre le 1er et le 2!! passijge 
2 - éventuelleucnt si deux naissances-

Il conviendrait alors de relllplir la grille cc 4 FeL.lfJe NQ 2 pour cette 
naissance à la suite des naissances déjà enregistrées rang de nais
sance, âge de la tlère au nO:Jent de la naissance, sexe de l'enfant, 
vivant ou décèdé., '/"loge de l'enfant au !:'loment du décès ( qui serait 
obligatoirenent 00 dans ce cas ). 

Le nOfJbre d t enfai.1ts indiqué s sur la ~~:rille cc 3 perl1ettrai t ainsi de 
savoir si le dernier sur la grille cc 4 est né pendant It aru1ée 
d'enquête ou nono 

Rq. Si la ~0re de l'enfant n'a été reôplie pour elle. On peut convenir 
de remplir pour cette fer:u:te)une grillecc 3 reoplip pour les cases 

l à 19 - et la case 55 cotée ~et une grille cc 4 en indiquant 99 pour 
rang de naissance le reste étant inchangé (cette grille ne conportera 
donc qu'une naissance ). 

2) DECES EHIGRATIONS . 
S'il s'agit d'un enfant nÉ entre les 2 passages son décès sera noté 
sur la grille cc4. ~i c'est une personne inoigrée décèdée, le décès 
sera noté sur la grille innigration(cas d'une i~1igration - enigra
tion~ on la cOLwtera COmL1e une personne de passage car cette personne 
aura sé j ourné r~10ins d'un an ). 

Dans ~e cas le plus général la personne, décèdée ou oùigrée a été enquê
tée au preQier passage et ~igure donc sur la grille nénage-

On peut donc prévoir sur cette grille 2 cases supplénentaires par 
personne ce qui porteraitle nonbre de cases de cette erille à 80. 

Les nouvelles casos)conpte tenu des décalages) seraient les cases 
35 - 36, 57-58, 79-80. 

.0./ ... 



G R ILL E 

MAR l AGE - l M M l G RAT ION S 

ENQUETE DENOG~APHIQUE 

BURUNDI - 1970 - 1971 

PAR HENAGE 

cie Rang Prov. Strate Colline 
grille 

N° de Rugo N°de Blanc DC DC 

.Ù U Li LI L_L_I 
123 456 7 8 9 

ménage ménage H~bo 

I_J ~_.J U 
10 11 12 13 

1 ! 
1 j L __ 

14 

-_._- ....... -- -'--'-"--- ----_ .. _ .. _---_._--

}~RIAGE d'un homme faisant partie du ménage · 

Rang de 
l'homme 

15 16 

IMMIGRATIONS 

Rang de la 
personne Sexe 

~_j ·U 
26 27 28 

~_J u 
37 38 39 

~_.I u 
48 49 50 

Ll.._i LJ 
59 60 61 

LL-' u 
70 71 72 

Age 

17 18 

Age 

29 30 

40 41 

i 
.1 .J 

51 52 

L~._! J 
62 63 

, , 
'----~_. j 

73 74 

Date du 
mariage 

19 20 

SiM 

u 
31 

u 
42 

u 
53 

LJ 
64 

LI 
75 

Type de Implant. Age de Origine 
mariage l'épouse épouse 

21 

Lien avec 
le C.R. 

u 
32 

1 1 
L-J 

54 

u 

u 
76 

i 
1 

22 

Date d' 
arrivGe 

33 34 

55 56 

L_'----4 

66 67 

77 78 

23 24 25 

Cause d' Prov. immigration 

LJ 
35 

u 
57 

LJ 
68 

79 

u 

1 i 
L._J 

47 

58 

Lj 
69 

1 1 

LI 
80 
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C~~~~ 35.57.79 : Décèd~,ou E~igré au dernier passage 0 
On peut envisager la codific~tion 
blanc si present au dernier passage 

l : 
2 
3 : 
4 
5 
6 
7 : 
8 : 
9 

Décèdé 
Décèdé 
Décèdé 
Décèdé 
Décèdé 
Em.gré 
EDigré 
Enigré 
Enigré 

cause 
cause 
cause 
cause 
cause 
cause 
cause 
cause 
cause 

vieillesse 
maladie (grippe. '00 accoucheoent .0 •••• 0) 
accident 
enpoisonneraent, Llal veillance 
indeterninée 
il'ravail 
Fa~'1ille cas d'un uénage sauf pour le Code ~1 ) 
iiari2gc ,~A F =:!"'~ t i. CI t'j. 

Ctud0 '3, naladie ct II. D 0 

Cases 36. 58.80 . Destination si é!lieré au dernier passage:blanc si 
blanc en 350 570 79 ou si décèdé ( l à 5 dans ces nêr:le.s, cases) 

l Sur la oêue colline 
2 Dans la cot!.IJ.une 
3 Dans l r arrondisse:i.Gnt 
~. Dans la province 
5 Dans une autre prov:.Ll1~o du pays 
6 1'. l'étranger 0 Congo 0 

7 A l'étranger 0 Ouganda . - Kenya - Tanzanie 
8 1.. l'étranger autres 
9 NoDo 

Cette nodifficatj_on p€rnettra1 t d' obterir diroctGL1ent tous Les . 
rcnseignenents conc'.:.:rnant lc:s décèdés ou les eL1igrés, certaines données 
sGront porâues cGp~,;ndant, C01':l'.18 la date de décès ou lp, d,te de dépnrt, 
pex r2pport à l'hypothèse du 10 

B)Le. création d'une nouvo,lle grille H2.rip..ge 9 Inr::igrp,tion 

Les femfles qui sc; r.1p.rient quittent en génér~.l le rugo 2.ve.nt le 
r.le.riage ct p?r conséquent les renseignenents sont très li::li tés. On no 
peut les noter qu'en énigrption (cp~use t'lari2.ge) 0 Par contre les 
renseignenent s) concern2nt le oariage d'un hOLl.ne qui habi tei t le rugo 
au preiilier passage, sont assez eonplct c~.r il se ;1aric le Vlus souvent 
sur sa colline d'habit2.tion. 

On peut donc envisa,g'cr ~ pour cOtlpléter le dépouillene:nt en 
nachine des {jouve;'::ents de population, une ,o;rille par ;:1énage pour les 
nariages d' honnes habi'Gant dans le ;'lénage et les lLlr~litsTations. 

Soit uno ,:,,;rille cc5 qui await lGS nê:16s inclicLtif.B que la grille 
nénage (case s l à 14) 0 Cette grille sorai t Îacul tati ve et ;Jul tipIs 
(suivant 'le nOtlbre de t:aria(~es Gt d 1 iruligration~ 

a) Indicatif cases l à 14 : identique à la grille r::ariage suuf 
case l préchiffrée 50 

b ) 1-'Iariage d' hOr1!:îe faisant partie du rJénaJ;e au preuier passage 
Case 15 - 16 Hang c~c l' hOl1l1e 
Case 17 - 18 Age de l'hof1f1e 
Case I9 20 Date du !'.lariage 

'Case 21 Type de : iariage 
0ase 22 1nplantation du coupfhe 
Case 23 - 2~ Lge de l'Epouse 
Case 25-0rieine de l'~pouse 
Les dodifications seraj_ent les :2ê' les que pour la grille envisa:::;ée 

en l (cases 33 à 43) 
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C) I!JDigrations : 

Les renseigneDents dépuuj_llés se trouvent sur 18 Db et sur le D2 der' ..... 
passage, il :lanque certainsr~eignenents COf1fJ.e la profession pour pouvoir 
comparer avec les données de la :~rille .rJénaf.;e j on utilisera les cases 2u .~\ 
d'où la possibilité de T'\.otcr par grille 5 personnes 'iL1f2igrantes. 

Les codifications seraient les nênes que pour la gr~~lle du I(casesS~'~';":"': 
casE?526 - 27 2 37 - 3~.L. 1:-8_. - 499 59 - 60 , _7.~_7I, Rang de la 

personne 

Noter le rang 99 dans 18 cas d'une persolme 
décèdée au dernier passage.-

Case 28, 39, 50, 61, 72 : sexe 
(Jéises 29 - 30, 0 • • •• 73 - 74 : J'~ge:. 
Cases 31, 12, 53,64,75 : Etat Datr~Jonial 
Cases 32, 13, 54, 65, 76 : Lien de parenté avec 
Cases 33, 34, .. OOO~·4 •• 77,78 : Date d'arriv~e 
Cases 35, 16, 57, 68, 79 : Provenance 
Cases 36, 1}. 7, 58, 69, 80 : (Jause d' Ir:r.1i gr at ion 

qui serait 

le chaf de Rugo 

Une telle grille per~1ettc,:bt d'indiquer 5 ]!CrSOllilG8 par ~rille serait 
plus interessante que la grille (lu l car on obsnrve un eer-:ain nonbre 
d' in"1i~ration de :lénages ent5_:srs (!":loyenne 4 persolli1cs). 

--- CONCLUSION: 
-~--~--

Etant donnés Les choix pré·':.lë,.Dles pour cette enquêta en particulier 
le questionnaire D6 :.louvc:"ient de population e'G la déc.ision initiale du 
trai tenent des données au pre:~~.ier passage, il se lb18 que la rer hypoth8sc: 
soit la dieux adaptée pour effec-cu0r une dépouille;:.lGnt J'lécanographique 
les :"1ouveÏ'''~cnts de population. :Olle n' entrainerai t pas I)lus que la seconde 
hypothèse une révision du dévis concernant le traiter.~ent si ce' n'est pOUl' 

le nombre de tableaux à sortir (50 ini tialeLlent prévu ee qui parait faible) 

La deuxieoe hypothèse est :;_nternédiaire et no se justifie que parcE: 
que les questiolUlaires sont déjà. reL!.plis. Cette deuxi8I:,:e hypothèse nous 
f:1ontre quelle poux'rai t être la solution l)OU1"' une Gnqu8te de ce genre 
à passage répétés. 
ProposiJJon pour une cnquêtG _.§t_ .P.é~._ssafze s ré ~)~t~: : 

Les Naissances, Décès, ,.:jn igratiorr:, LlliJ.ibl'ation5 l'OU:ï:'l'''aient être portés 
directenent sur la grille ~éna~e à condition de prévoir les diftérences 
entre les deux passages ct surtout d'avoir les nê:1es renseignel.1ents 
pour les personnes vues au Ier passage et celles vu:~s au dernier (ce qui 
n ' était pas le cas ici pour le s i ï :lf.1igré s. ) 
GRILLE i'iEN .. ,GB: 

La case présent/absent serait rerlplacé:e par une case de conparaison 
des questionnaires pre!:!ior et dernier passage. Toutes les personnes 
enquêtées à l'un et l'autre pass2.ge oû à l'un s8ulo!'.18nt serait indiquée 
sur la grille: on trouverait donc après l'indicatif (cases l à 14 L1odif·~~ 
pour peTI.1ettre de noter le cas des rugos à plus de 9 l:lGnages). 

- Engu_êté !..~.!- dernier pas~~~~ ~ 

l - ~nquêté aux deux passages 
2 - Enquêté 1er passage - décèdé au dernier 
3 - --._- ._-.- __ .. ____ é ml;~ré au darnier 
4 - Non enquêté 1er paSSci..ise - né entre les deux passages 
5 - ------- --------- immigré entre les deux passages 

Les autres données seraient pratiqueLent inchangées. Rang personne? 
lien avec le C .lvi. , Sexe, Age , situation natrirloniale, 0 ., 0 0 0 •• 

le teLps de présence serait considéré p~r analyse au dernier passage 
sauf pour les décèdés ou éFl igrés jusqu'au décès ou au départ. Le tenps 
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d'absence ne se justifiera plus car une personne absente aux deux passages' 
ne devrait pas être enquêtée; on pourra pas contre placerles absents 
te'-:poraires dans les én. igrés ou les :icl":igrés .. -. lanques , religion. 

Il faudrait alors ajouter pour ch~quc perSOlli1.e des renseignecents 
sur la date de décès, êo .igration, naissance, inm:i&rration. (2 cases) S"l1..r la ' 
la provenance ou la destination pour les nigrants.(Icases) sur la cause 
du décès 7 de :-;'ligration (1 case). 
on arri~ait aihsi à 22 cases par personne ce qui l?ernettrait de ch ffrer 
les renseignenents pour 3 personnes par srrille connue actuellenent. 

GRILL.B3 FErlHES.-

Cette grille pourrait pernettre de noter 10s nouveaux n3"'iages ou 
séparation~il suffit de prévoir cette grille COfli'_8 pncedcL1nent l)our 
toute fe r."l1e enquêtée soit aux deux passages sout à l'un de deux sehler:~ent 
et de donner les rerJ.seigneL~Gnts sur les L"iariagcs al). LlOf2ent du dernier pas--
sage. 

Il suffirait d' aj outer 1 case par luari&gG pour le type de r1ariage, •. D • 

Le cas des enfants nés et décédés entre les deux passaGes qui n'apparaitrait 
l)as sur la grille Ilénage serait pris en coopte SUl" la grille cc4. 

La grille habitat donnant essentielle::len·~ des renseigneLcnts de struc
ture ni aurë:;-.i t pas besoin dl être Ltodifiée pour les ::".ouve ents. 

Autre possibilité pou'-' une enquête à passage répè:tés : créer deux 
fichiers pour le s· ,énage s ,un pour la si tuatio:'1 au preL-·ier passage ~ l'autre 
pour celle au dernier passage ; il resterài t à co: 'parer ces fichiers. ;Sens 
données ::;uppléT~entaiI'Gs on risque cependant dl avoir des difficultés pOt1.r 
déterniner si la différence est fl .. n déc0S ou un'~; ~::igration par eX8r:.ple. 

Une telle cor~~paraison percettrai t par contre de noter les différences 
concernant l'état natrinonial, la profes .. ;ion,le degré d' :':"l1struction 9 •• 0 • qui 
ni apparaissent pas dans les projets préctidcnts. C' ost vers ce type d,; for1:1ule 
que l'on Si oriente actuelleDent (cas des reCenSGL:ents p,::.rtiels de K._'.:3~ZI ~ 
ZEŒL) :es wêLles questiomlaires seront utilisés à deux ans dl inœervalle 
afin de perrJettre les co; 1paraisolls. 


