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~près le choix définitif du questionnaire-ménage 
du Recense~ent, il appara1t utile de rappeler les 
raisons qui ont dicté ce choix et les possibilités 
ainsi offertes à l'analyste par les questions retenues • 
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1. Ch.R.àCT:2;RIST.IQUES .G~NERALES DU QUESTIONNAIR;!. 

PAGE 1 : J.çle:Qtific.~t~on~ récalli tulat:t.<E1 

- Identification du questionnaire. 
Justification : repérage correct et exhaustif de 
tous les ménages dans l'espace ; lieu de résidence 
habituelle des résidents (cf. colonne 12). 

+ t::...~E.P1-È_.*~~_~ le re.censement çl\l nénag,e : 
- Dépouillenent prélininaire de la population 

résidente. 
Justification : disposition des preDiers r6sultats 
dès la fin du dénol!lbrement (population légale). 
- NOElbre de noyaux faLl1iliaux. 
Justification: information sur la couposition des 
ménages à déterminer par l'agent recenseur sur le 
terrain. 
- Identification de la feuille : 
Pour éviter la perte de feuilles de ~énage, au cas 
où plusieurs feuilles sont utilisées pour un m~me 
ménage. 

~AGES J_>JD~~ 3 :~.!lBei@er1er:ds 1nc1iv:h.d~els 

- ]...,n_ti tul~ : (Date de passa;se, identification de 
1'agent recenseur et du chef d ' équipe). 
Justification: situation de l'inforGlation dans le 
le temps et des responsabilités de la oollecte· 

- §~~l?~r~C1a~._d~Ja j)o.p.,u].a"tioJ}-. erl. d~~x ca t~Ei.orie§. 
~~~2~_'~~ (Toute la population- Pop. de 6· ans et.plus). 
Justification : allègement de la collecte des infor
I:lations sur le terrain et de la codification (par 
exeaple, il sera inutile de poser la question sur les 
diplômes à un enfant de 5 ans, ou de coëtifier 11 état 
natri!:ilOnial pour les personnes de moins de 6 ans). 

- i3iP.aE.Ql~on. dE3.-la pO'pul~ion e~q.e~JC catégories 
selon la situation de résidence (Résidents - Visiteurs) • ......, ....... ·~ ........... ~I~.... ...... .... ~.-.........-.. 

Justification : inscription de tous les .~ésid~~~ 
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selon un ordre logique en co~-~uJ.ençant pe.r le c11ef 
de 8cina~e ; ligitation des oublis de visiteurs en 

'-" ........ ---~~-.. 
inci tant l'agent recenseur à cleIJander systénatique-
ment s'il y a des visiteurs; allègeElent du question
naire grâce à la suppression de lu colonne 
"Résidence hai)i tuelle" pour les résidents(informa
tion figurant déjà en page 1) et de la colonne 
"3i tuation de résidence" pour les visi tet"rB ; de 
plus, cette disposition facilite le dépouillement 
prélininaire des résidents et la codification. 

- ~~~~.des q~~yions : il est justifié par la 
nécessité de conférer à la collecte un ~spect logique 
déterClination de la cOBposition du nénage en fonction 
de la situation de résidence (colonnes 1 à 6) ; 

âge et lieu de naissance (colonnes 7 à 11) ; rési
dence et nationalité (colonnes 12 à 16) ; inst~~c

tian et activité (colonnes 17 à 22) ; enfin état 
natriElonial (colonne 23) à ne poser qu'à la popu
lation de 6 ans et plus 

- n.940-l?.~erv&~.tI : les rensei3nerlents figurant 
sous cette rubrique sont destinés à faciliter les 
contrÔles de cohérence sur le terrain et dtai- -
der l'expIai tr::.tion en exposant les problènes ren
contrés éventuellement. 

- Données sur les événerüents (naissa.nces et décès) 
qui se sont produits dans le ménage les 12 
derniers ruois (colonnes 24 et 25). 

- Données sur l' habi tat du ménaL~:e (colonnes 26 à 34). 

Chaque colonne du questionnaire nénage a soit un 
objectif purerlent interne au questioP.-:'1.aire pour faciliter 
la collecte~ soit un objectif de recueil de . rensci~1eillents, 
soit les deux à la fois. ChnCilne des do~~ées peut ou non être 
utilisée directer'lent à (les fins de planification ou autres. 
La liste ci-après eGt purement indicative • 
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Nolde la 

Colonne 

(1 ) 

Intitulé 

(2) 

Objectifs internes 
au questionnaire 

(3); 

information 
obtenue 

(4) 

Utilisations 

(oxem:ples) 
(5) 

• ~---.------;-------------------~--------------------------------~~-------------------t----------------------~ , 
Numéro d'ordre Rep~rage correct des individus 

et exhaustivité (rep érage fa
cilité des femmes ayant accou
ché et figurant en page 4 et 
des personnes dont on parle en 
"0 bserva tions ,,) 

~.--------4-----------------~r-----------------------------~--'--------------~---------------------~ 
2 Noms et prénoms Repêrage correct des individus 

au sein d'un même ménage en 
évitant les confusions pour les 
renseignements individuels 

I------I----------i-----------t-------,----------
::> 

4 

5 

6 

Lien de parenté 

Sexe 

Situation de 
résidence 

Durée absence ou 
visite 

Repérage correct des individus 

Repérage correct des individus 

Repér~ge correct des individus, 
en limitant les omissions et 
les doubles comptes 

(exhaustivité) 

Repérage correct des individus 
en éliminant les résidents ab
sents depuis plus de 6 mois et 
en comptant les visiteurs en vi
site depuis plus de 6 mois com
résidents • 

Composition des 
ménages 

. Population' se~on le 
~~xe (~rbisement 

avec les a.utres 
variables) 

Population selon 
la situation do 
résidence 

Absence ou visite 
scIon la durée 

Etudes sociologiques 

Planification toutes 
branches, projectionS 

(à la suite du croi
sement avec les 
a.utres variables) 

Etudes sociologiques 
(déplace~ents tem
poraires) 

Etudes sociolo§iques 

. _, ______ ..L ___________ L.. __________________ .L..-________ ~-----.-.--______ . __ • __ .... 



7, 8 
9 

10, 11 

12 

13 

Date de naissance 
Age 

Lieu de naissance 

Résidence habituelle 

Avez-vous déjà habi
té dans un autre 
arrondissement ? 

Repérage correct dos 
individus, cohérence 
interne du question
naire (l'âge figure 
seul pour ceux qui 
nc connaissent pas 
leur dete de naissan
ce) 

Population s~lon l'age 
(croiseRcnt avec les autres 
variables) 

Population scIon le lieu de 
naissance tant an nivoeu local 
(localité) qu'au niveau natio
nal(arrondissemont du pays) 

Résidents selon lc lieu : loca
lisation de la population (po

wulation légale des circonscrip
tions administratives : rensei
~eDent figurant en page 1) 

(5) 

Planification toutes 
branches, projections 
(à la suite du croi
se~1ent avec los autres 
variables) 

Etudes géographiques 
(migrations) 

Adl'1inistra tion 
générale 

. --~. -+-----------------+----:._---------..., 

(~ucstion destinée 
exclusivement à faci
liter le remplissage 
du questionnaire (en 
cas de réponse néga
tive, los colonnes 14é 
à 15 ne sont pas à 
remplir), l'exhausti
vité de l'infor~ation, 
les conDrôles et la 
codification. 

Visiteurs selon leur lieu de 
résidence (renseignement figu
rant en colonne 12) 

Etudes sociologiques; 
éventuellement plani
fication après reo
place~ent des résidents 
absents par les visi
tGurs 
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14a, 14b 

15 

, 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 à 34 

Résidence habituelle 
(durée) 
Résidence antérieure 

Nationalité 

Instruction (Niveau) 
Instruction (Diplôme) 

Situation d'activité 

Emploi 

Statut dans l'e~ploi 

Br?~che d'activité 

Etat J:::L.trinonial 

Naissances des 1 2 
derniers mois 

Décès des 12. o .. der-
niers mois 

~ati'ODa sur 
l'habitat 

Popule.tion par circonscription 
administreotive selon le, date 
d'arrivée et le lieu de rési
dence antérieure 

Population selon la nationalité 

(5) 

Lo . o;:::~o C e!lt cJ.v. tp-rri toire, 
planification, perspec
tives de ui:rations 
(çroissance _J urbe.ine) 
Studes géographiques 

AdIl1inistr2 tion 

Planification de l'en
Population selon le niveau d'in& seignement, planifica-

truction et le diplôme obtenu tion généra.le, études 
(croisement avec d'autres varia- socio-éconO:ùliques 
bleg) 
Population active et inactive 
selon leurs co~posantos ; taux 
à'activité 

Planification 
générale 

Population employée ou ayant été Planification, études 
employée, selon l'emploi socio-économiques 

Population employée ou ayant 
été empl~ée, selon le statut 
dans l'emploi 

Population employée ou ayant 
été employée, selon la branche 
d'activité dans l'entreprise 

Population selon l'état matri
monial 

Neissancesselon l'âge de la 
mère, taux de natalité, taux de 
fécondité par âge 

Décès selon liage au décès, 
taux de mortalitG, taux de mor-

• • _- ° i·afi téO

- pâr âgë· o.. . 

Données quali t. :: ati vos sur 
l'habitat du ménage 

Etudes socio
économiques 

Planification, études 
socio-économiques 

Etudes sociologiques 
Etudes démographiques 

Etudes démographiques 
Projections, planification 

Etudes démographiques 
Projections, planification 

- - -- .. - ... 

I __________ L-________________ ~~--------------~ ___ _ 

Planification spécialisée au 
sein de divers ministères ; 
Etudes socio-économiques 
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En théorie, si tout le Donde est recensé par 

rapport à la nêne date de référence :; la nui t du recen

seE1ent, on linite les omissions et les double-cooptes • 

. :iinsi, un résident absent sera autoIJatiquel!1ent COYJ.pté 

COE1l.t8 visi teur dans un autre néna.ge, aux éChanGes avec 

l'extérieur près. 

En réali té, l'utilisation de la :;'1ui t du recen-

seL1ent soulève un certain nOfJbre de l)roblè:'.:les tous liés 

au fai t que 10 recenser.1ent ne :peut se faire en un seul 

jour. Ces problèl!lGs sont de deux types : r.~auvaise utili

sation du concGpt, problè;~,les psychologi~ues. 

- !1 .. ~u.Y.~a.~~ .. E:&-_~&~~_~1_s~~i.2.ll..~~.~ ...... <?~1C?5~~ : 
L'aGent recenseur a toujours tendance à considérer 

la situation dm1s un BénaGe au ~oment Q~De de son passa

ge plutôt çue de s'en référer à ill1C date qui devient de 

plus en plus lointaine au fur et à mesure du d'3roulenent 

du recensement. De plus, il est tr~s difficile à une per

sonne recensée de se souvenir exactencnt de 13. situation 

qui ~révalait il y a déjà plusieurs jours, par exeDple de 

donner c1e3 ren~-3eiGne:ments sur un visi teur pa.rti entre la 

nuit du recensement et le passage de l'agent recenseur. 

- ~.:!-::.o~1?+ .. èp .. ~~ __ ~s.YE~~21Pi,~i q lie s 
IJ' utilis:J.tion du concept de nuit du reccnsel;1ent 

entraîne de nonbreuses difficultés que lla~Gnt recenseur 

a du Bal à comprendre. Ainsi, il faudrai t recc:l1.ser les 

pi~rSOnl1es décédées entre la nuit du recensenent et le. 

à.a te du passage c1::: l' 8{j811t recenseur , et les considérer 

CO:LJ1"Je vivantes (coEl.Bent ücmanc1er lcs r8n3eig~le··. ~ellts f:lUr 

elles ?), les visi teurs prés2nts 12. nuit du rcccl1sc;r.:.ent 

et rep-3.r-cis cntre-teups (corrr~ellt obtenir des rensei;;neoents 

exacts à leur sujet ?), les personnes él·~igrr5es depuis la 

nuit du reC2nseï:ent (cOElLlent obtenir des rens8igne;:1ents 

l ,. ,..,.?) sur es ncn::<;cs e!"11gres . • 

Parallèlenent, il ne faudrait pas recenser les 
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enfants nés depuis la nui t du rec:ensenent et vivants 11 les 

visi teurs prESsents devant l'agent recenseur ['12.i3 absents 

la nui t du recenseIlent (pour lcsqu.els on l)Ourrai t obtenir 

des renseigncj·:.1ents facileraent), les perSOTL.'18S i~"1-

llligrées depuis la nui t du rccense~~el1t. }:.;n ol1.trc, un ré

sident prés . .;nt devant l' 2.gant reCO:1SGUr ï:l9..ifJ qui 11' :3t'-:.i t 

pas là la nuit du recenser0.ent, devrai t être c(.':.1sidéré 

CO:··~·;1e e:::Jsêi.1.t et inversc:·'lent. 

Devant ces difficultés, il a ét6 djcid6 de prendre 

COIlIüe d2~te de référence, 10. date de l)ç'..ssaE,:c .le l' 2':_8nt 

recenseur. l,a date de référence ~)our tous cD,lcul.J futurs 

découlant ùu recensement est alors la datc Hoyelme c1es 

passages, en pratique ~2 date 9~Y~!:Y1~ du rG~~~~~. 

La définition des diverses catégories de popu

lation à recenoer est ln GuivaTIte 

- Résident présent: personnG h3..Î)it~nt h:-.bituelle

ment cl:~:.·tS le Ill'§na:.:;e, ct qui a passé la 11l1i'G 'précédaJ.1t 

l 'in-ccrvie\v da.ns le nénae;e. 

- Résident absent : personne habi ta~1t heJji tuel

lenen-c clans le :LJénage'1 Gais qui Il' a pao passé la nui t 

précédant l'interview d8.l1s le I.18n:: .. ge. 

- Visi teur : personne n' ha')itant })aG h~!.bi tuel

lenent dans le ~!.!én8.t?;e '1 [1",i8 qui a pasf.:é la nui t précé

d:mt l'interview dé1.nS le nénage. 

La '~)riGe en CO:Jpte de la P.l.1.~ .. ~ précédant le passage 

de l'~gent recenseur est nécessaire pour d'une pnrt ne 

pas conpt2r COï:lule ~:.'x-)2nte un:? persolme sortie :;Jour quel

ques heures sel1.1e:lent (!'larché, puits, ch8.1;~ps, etc), et 

d' autre ~J2,rt de ne p'J.3 coopter conne visitour un 'badaud" 

venu· assister à l'int0rview. 

Les diff6rentes cQtégories de personnco à rece~

ser nirrsi définies, il ost n6cessaire de d6finir la 

.E.~6@.ic1e~n~. elle-nêI:1e. Dans un sOl).ci cl' hOl.l0g:::n6ité c-'.vec la 

plupart des enquêtes récentes, Ul1.e période de ré:f.'érenc\3 

de 6 Bois a été conventioTIneTIenent retenue. j~insi, une 

... / 
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personne h2..bi tant depuis plus dG 6 nois dans un °déna::;e 

sera considérse corIne résidente d2..nS ce nénag8 ; une per

sonnG partie depuis plus :le 6 Dois n'est pas à conpter ; 

une :D8rr:Jonne ha~Ji tant depuis E10ins dG 6 mois dans un Dé-
naGe sera considérée co~!ne visi teur da..l1s ce lJ.énage ~ sauf 

excG]p)tion (en cas d'immigra:f;ion définitive dÜr.lGnt vérifiée). 

Pour qu'une inforj.!la tion sur un liev_ soi t exploi

tc-:ble ~ il est nécessaire que ce lieu 30i t connu à l' en

droit où s'effectue la codification. Cela iuplique que 

l' ~ont recenseur Qi t 2J.1 départ la liste exhaustive 

des ~nit6s ~d2inistrotivcs à inscrire et eue cette même 
liste soit H"tilisée par le codifieur. Dans le c~s contraire, 

on s'expose à sc trouv8r en présence de nOIlJ.breux lieux 

qu'il est iUpo8sible de rattacher à une unit~ ad2inistra-

ti ve connue et donc à une perte d.' l.nfOr;~l3.tion. 

Actueller:ent, la liste eLh.austive o.e8 IJlus }.Jeti tes 

unités o.d:-·linistratives qu'il soi t possible de dresser est 

la liste des cantons*. CelJendant, l.:!.ne telle liste COl:lpOr

terai t plus de 800 110n.S et serai t excessi venent lourde 

pour un recensetlent général. C'est pOl}.rquoi on a ~)réfGré 

retenir l' arrondisser.1ent (environ 140 unités) , unité clo.ire-
nent déri-?1:"îiëësî.!f- ID. êartc. . 

Ainsi, le lieu de résidence habituelle, le lieu 

de E[·.iss:J11ce, et le lieu de résidence a~1térieure seront 

innédiatenent exploitables au niveau de l' .::rrondi.ssemcnt. 

Le lieu de rGsidence habituelle pourra être exploité ulté

rieure~:~ent au niveau de là localité sur le plan n3.tiol1al 

(en disposant à la suite du recensenGnt d'une liste sÜre 

et Gxho.ustive des 10c3.1ités). Le lieu de naissance, 

quant à lui, pourra. être exploité au niveau de la 

localité sur le pl8.n réGional ult2rieurenent (les '!Lo-

cali tés ll de naissance ne correspondnnt pas forcéElent 

à une localité ef~ective inscrite sur la liste, nais 

pcut-~tre Si:';ll)leI:1cnt à un '!Lieu-di tU inconnu aille1Ü'B' 

que sur le plan local puisque la liste n'est pas dispo-

ni ble sur le t(; rrain au départ). 

* Equivalents : chefferies, groupefJcnts, IQuido.,ts, custor:18.ry. 
courts, etc. • •• 1 
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La définition retenue implique parallèlenent une 
défini tion de la ii.ligration : sera considéré COi:1L}.e mi
gration tout changer.lent de résidence avec ch8.l1ge;·~ent 

dt arrondissement, un changeLlent de résidence au sein d'un 
nêDe arrondissenent ne constitu~nt pas une Digration 
(arrondissement de résidence antérieure identique à l'ar
rondissement de résidence habituelle)./-
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