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Le pr~sent document n 1 2 pas pour obj9ctif do fair~ una 

synthèse exhaustive ot d~fi~i~iva ds l'expdrienca d3 ~ecansement Pilote 

qui vient ~e sa tsrminer, Il se propos3 simplamant de soulaver 

quelques probl~mes pcrrai los plus fr~quam~unt roncontr1s à la lectu~e 

des rappoi·ts du flecenser:18nt Pilote, prob:'..èiiles qui peuvent ôtre soumis 

à discussion lors de la réunion de synth~se d3s 26 et 27 m~i 1975, 

Les rcpports ayEnt sorvi à l 1 ~laborction do ce docuraant sont 

o: .3Ess,i;, v.·.oTJ:::. 

Lss princip3les questions peuvent s3 rGgraupar sous l3s 

rubriques suivEntss : 

1. - Information da lE popul~~ion 

2. - Cartogr~phie 

3. - Imprimés et consignas 

4. - P~rsonn~l et organigram~a 

5 ,. t•. l • - fia ...::ri~: • 

-:-:-:-:-:-:-:-:-~-:-:-:-:-

L1 informetion do lE populetion n 1 a pas toujours dt~ 

efficace lors du .lecanscr.ir;~1·c Pilato. L' utilisction d8s amass-média 11 

(presse, radio, cindma), bizn qu3 ncicosssira n•~st pas suffisante. La 

rôle des autoritis edministrctivas appar2!t c nsidére~ls d~n3 ce domeine. 

fiais dos notos circulai~ss at dos r~unions das chafs de quertiors au 

niveeu du c~nton ou du groupcnant p2r axompl~ na sDur~iant Ott~ qu'un 

~l~mont dG cotta campagne, da ~~ma qua des tournôe•du sup3rVis~ur~ 

Dss réunions au ;:ivci::-:-.u rr.'.:'1.10 du qu-::.ri:i;:;r ou du 11ilJ.r.:gs, destinéss à tous 

les hc,bit<:nts, orgenis88s pr'.r l..,s ch~;fs d 1équipos at L:;s contr01Gurs 

sGrnbl8nt indi3pGnsables. 

./. 



- 2 -

Aucun moyan ne doit etra ngglig~~ ciE:ns ca dom2,in'-" : cont: cts av oc 

la ganc!armari e, rasponsables du p::.:r-ti • li GUX publics, sntrap:::ises ou · 

plantations à forto rn~in-d'oauvre, etc •• 

Enfin, quelle info:c .. ;~.tion fé:ut-il diffusr;ir: o'.:j:.;ctifs C:u 

Racenso;;i..,iît, r.rsthodos c.;u ;«:;c:,,:s.,r.!:·;;-; ~, cont:.mu du c:usistior.n·:i::o ? 

-:-:-;-:-:-:-

La certogrsphi~ d~· rGcansa.J~nt pilot~ n~ sLmbl~ pas avoir 

donné setiaf;:,ction, tG.t;t c.::-:~ns l.:> C:.'.c:iu;:ië.g:... C:ss zonas do di.'..nof.'lbr:.Ha::mt, 

qui doit Otr3 effectu~ ~~ msni~ra oua le travsil eit la même du=~a 

dt.ns che-.quu zon;.::, quG d:~ns 1:.::. précision qui doit p;;;rmettrG un rep:::Jra:ç:J 
"I • ~ . 

aisé et exhaustif des struc'~t.J:.:-es st des"l'.tÎl!l t·é·~ des zonc:.s de dsnombrament. 

En fait, le ddcoup2ga est tràe difficile t effectuer car il 

doit tenir compta d 1 uns ~rende variét~ d 1 infur~rtions : 

àQ'. 

- astim2tio;i de la. ;,opulntion et/du nombr-3 do m6nages 

(as tirna ti on. pe;:- li:: car ~oc-;:.-.phiu ou p2r los ::recanaèments 

ed" i ni· ., -:- ·:- ·· ,:1 fs 9) il•- .._, .1_ .. \J_ .• 

nombrs moyen -d 1 h::.bi -~'.:.nts pe;:- r.iénagc 

- présence ou non d > m..;;ir.,g os colL: c tifs 

- nombrs moyen de m~n~g~s recensGs par jour (rOlo des 

conditions d 1 acc~s at d~ dispJrsion d~ 1 1 h2t!tat, sinsi ~ua da la 

prés~nce physiqu~ ou non d3s hrbit2nts, ca qui dirainua d 1 2ut~nt la 

rythmo de tr~vaii, not~raLlJnt an mili~u urb~in) 

La prôcision n'est p~s plus ais~u à ccusc de la messe do 

trav2il à affactua:c. 

En conséqucnc:J, uno réfle~don co:;i~.1uno s'impose sur l;.;s objectifs 

d8 l~ cartogrcphia at l~e moysGs d3 l~c satiofcir3. 
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3 I i 1 P.: I i i C:::.; ET C 0 ~J 3 I G ~1;:: S 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Le Recensamant Pilote co~pranait l'utilisation d'un gr8nd nombra 

d'imprimés, Il est souvent sugg~rci une diminu~ion du nornbrD ~e ces 

imprimés pour 10 flGCC:î<:;;.;._,_,nt G8n'.I'c.l. Certains do ces ir:p:L'irn3s ét:.i..;nt 

&n fait d,st~nés s~dcifique~cnt au R~cEnssnont Pilo~e t titra dJ tasts. 

Pour las autres, l'utilis2~ion davr~ an Otr:.:; pr~cis~e ot il fcu~rc s 1 in-

t8r~ogcr aussi sur d'~v~ntucls irnprimjs mEnqucnts, Gt~nt :~tendu qua 

l'ag3nt recenssur n'eura an iout 1t~t ci& c~~SJ à rumplir ~u~ l~s irnprim~s 

RG 1, ~IG 2 8t :1G 3. L 1 utilise ci on dG ce ,jê,;c'ni:.:r sembb t:;.;voir etre r:.:;vue. 

En C<;; c;ui concu::ne 1.::: cc::t2ins 

concepts sont ~ pr~cisar : l~ rn~nug~ et l'unitti d'he~~tction, le noy2u 

familial, la situGtion da r~sidnnce (psr 3XGrapl8 è ID~J~TO, où l~s gons 

vivjnt 6 mois ::u :·.JIG::::::r.. 8t à (0':;.~!1f•), où 20:-:; dGs rn.~n~,g~s -~;t:-.;,.~:i':.: p:.:ctis 

aux champs pour u~s lono~s pcirio~3). 

La premièra page de co quastionnsir~ S8mble sppol3r una simpli

fication. Les colonnes 0 à 33 sont à oxaminer une à una, Los coloGnes 

difficilas semblent ~tre cellos sur la résidence habitualla et le 

résidence antd~iaure, celles sur l'activité (en p2rticulicr le colonne 

16), celles sur le f~con~it~ tot2le Gt CGllos sur lGs ~vén~~ants d~s 12 

de::ni:::rs mois. 

Une certeina unanimit~ so dé;~ga pour déilacor 12 colonn~ 

"situation mstrimoniale" epr~s l'~ge. 

Le point lo plus difficile sera certcinoraant la choix entra 

Lls deux types ci3 r:uc::itio,inz.ir,:s utilis8s, puisqu-i ch:::cun s.::;mbla avoir 

donné satisf~ction. En psrticuli~r, feut-il utiliser 12 "nuit du racanso

ment" ? Faut-il s~parer las r~sidents sur le quostionnciro ? Faut-il 

maintenir le sdpar~tion " toutG l~ population - Population da 6 ans at plus"? 

Est-il bon da poser cel'tz.inas quo<::tions à un .'.:c:•c.ntillon ? Si oui los

quclles et d8ns qu~llGs con~i~ions ? 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Le ~ocrut~m~nt das agents recansaurs n'a ;i~s soul~v~ d2 gros 

problèmes dens les grandes villes. PBrtout ailldurs, il ne s~mblo pas 
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facile de rQcruter pour un a~ploi te~poraira des jsun8s s~c~Ent à la fois 

écrir::; le f:.:-ançais ou l'anglais.!!!_: s 1 sxprir.:Gr d2ns L.:s lr..n;;L!~S locz.les. 

Cornmant et cuprbs de qui mener l'infor~5tion pour le recrutarnent ? 

quelles sont las pdriodes las plus fcvor~~lss ? 

Les crit3ros do sélection ont tous port8 en définitive sur 

l'utilisation du qusstionn~ir.; ~t lo trcv~il de l'eg8nt recenseur, mais 

ils onG pu ~tra plus ou moins sév~~~s selon le nombre dG ccnGid~ts. Il 

serait bon d'an d6g~g3r lGs grcnds ~~incipes. 

Les dive~sas r~mun~rations 
I 

B3 sont-elles averdes sutisfeisentas 

d~ns lJs diff~rantas zon~s ? 

L'argBnigram~a S3~ble d~voi~ ~tro revu an d~t8il en fonction 

des tOc~~s assignGas è chequu cst0gori~ d9 ps:.:-sonnsl (t pr~ciser), an 

fonction des dsnsités de 12 populEtion 3t an fonction des rnoyans de 

déplecer:ionts. 

C'est à ce nivaeu qu'il convi3nt d 1 ~tudi~r las m~thodas 8e 

travail (num8roto.tion, contrôles, r1c-:::JituLtion). 

5 li A T E " ;\ I C L 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Le problème numé::o 1 3c·~ cului dos moyens du déplc.cam .. mt 

il ne p8ut être régl~ ~u 1 an fonction du Ludget. C'est donc de là qu'il 

faut psrtir pour adapta;:' lJs m~thod~s. 

I 

La trousse ~ phsrmccia s 1 ost revolée peu adeptde a~x conditions 

La m~téricll de camping, si l'on excepte qualques lacunes 

locslas a dt1 satisfeisant. CGpsnd~nt, lcl m2t~rial de cuisin~ n'a pcs 

toujou;:-s ét$ utilis~. Comrn :nt on·'.; clors été résolus l9s p::oblèm::.:is de 

subsiètance 7 La question ~u ravit~ill-i~8nt des 2gsnts rec8nseurs est 

soulevéQplusi~urs fois. Sans quo l'on puisse y apportGr du solution 

valcble d2ns tout l~ p6ys, il sembla bon da ddgager dos principos 

gén8raux à ce sujGt./-


