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Avant - Eropos 

Le Recensement de la Population de 1974 Cl.ui inclut également un 

recensement de l'habitat ~ans les zones urbaines a été ordonné par le décret 

présidentiel n2. 72/125 du 20 avril 1972. 

Il concernait tous les résidents du territoire de la Républi~ue 

Populaire du Congo sans exception aucune, congolais comme expatriés, valides 

comme invalides. Ainsi tous les habitants ont été rec s soit à leur domi

cile, soit dans une caserne, soit à l'hôpital, etc •••• 

Ce Recensement répondait donc aux besoins du pays à de dispos~r 

d'une bonne connaissance en mati démographiCiue. 

Il devait permettre par ailleurs d'avoir des informations plus pré

cises sur les conditions d'habitation de la population en milieu urbain: 

type d'habitation, nombre de pièces, statut d'occupation, mode d'éclaira,r;e 

et d'approvisionnement en eau, etc .... 

Ce Recensement est la pre~ière opération de ce genre a être entre

prise en Républit1ue Populaire du Congo tant par son universalité (exhausti-

vité), renseignements recueillis que par l'intérêt ~u'il revêt à l'heure 

où notre pays veut s'engager dans une planification du développement nécessi

tant la prise en compte des variables démographiques. 

Il s'insérait dans le cadre du Programme régional de population des 

pays de l'UDEAC et du Tchad (cf: décision n2. 7/70-UDEAC-145 du 18 décembre 

1970 du Conseil des Chefs d'Etat de ItUnion), leouel s'articule dans le 

vaste programme des Recensements mondiaux de population recommandés par les 

Nations-Unies pour la Décennie de 1970. 

Le présent document "Rfsultats définitifs de la Commune de Brazza

villet! fait suite à la première publication" Population des localités" nui 

donne la population de toutes les localités (Régions, Districts, Chefs-lieux 

et communes autres ~ue Brazzaville) ventilée par sexe, avec le nombre de 

ménages et le nombre moyen de personnes par ménage. 

La présente publication est une véritable analyse des données du 

Recensement de Brazzaville Clui inaugure la série des publications prévues. 

Elle revêt toutefois un caract "rapide" dans la mesure où nous n'avions 

analysé qU'une 0uinzaine de tableaux sur les soixante deux tablea~x mécano

graphiques à notr€~ disposition, ceci afin de livrer le plus vite possible 

résultats aux pouvoirs publics et aux autres utilisateurs. 

. .. / ... 
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Cette étude ne couvre donc pas tous :es besoins en informations 

démographinues et statistiC'ues au'une étude 'lltérieure viendra, d'ici le 

deuxième trimestre de cette année, combler PUlsQu'elle portera sur la 

totalité des tableaux dont la liste est donn~G en amnexe. Malgré cette 

limitation notre première publication sur Br~zzaville renferme des infor

mations très importantes oui tentent de combler maintes 18,cunes en matière 

d'information statistioue. 

Les résultats publiés sont définitifs st vendent caduo~es par con

s'(quent toutes les estimations données jusau! bi pour répondre aux demandes 

présentes du public. 

Le Plan de Publication des résultats du Recensement de 1914 tient 

compte d'une part de notre volonté de mettre da3s des délais raisonnables, 

à la disposition du pouvoir public et des utilisateurs, Itinformation au 

fur et à mesure de son élaboration, et d'autre part du souci gue nous avons 

dp ne livrer l'information ('lUe selon le besoin d'utilisation de celle-ci. 

La conjonction de ces deux préoccupations nous amène à publier les 

résultats du Recensement selon deux critères essentiels ~ le niveau géogra

phique et l'utilité. 

Ainsi un volume sera consacré à chaoue région et commune du pays. 

Il y'aura en plus un volume de synthèse pour l'ensemble du pays et un autre 

volume pour les projections démographiaues. 

Chaque volume comprendra cinq brochures séparées de dimensions 

variables selon les thèmes traités. Cinq thèmes d'analyse ont été retenus 

1 Structure démographi~ue 

2 - Nuptialité - Mouvement naturel 

3 - ~1igrations 

4 - Instruction et activité économique 

5 - Caractéristioues des ménages et Habitat (communes seulement~. 

Les volumes suivants sont prévus : 

O. Rapport Général du Recensement (1 brochure), 

I. Brazzaville (5 brochures), 

II. Pointe-Noire (5 brochures), 

III. IJoubomo et Nkayi (5brochures), 

IV.à XII. Régions (4 x 9 = 36 brochures), 

XIII. - Ensemble Congo (1 brochure), 

XIV Population des localités (1 brochure), 

XV - Projections (1 brochure). 

. ... / .... 
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L'~quipe d'analyse des R~sultats du Recensement est compos~e de 

Statisticien, d'Economistes et de Démographes de la Direction de la Statis·

tiQue et de la Comptabilité Economir.ue : 

MM - F~licien DIAFOUKA, Directeur National du Recensement et Chef 

du Bureau Central du Recensement 

- Réné Benjamin PAf1BOU, Chef du Service des Etudes Démographinues 

et Sociàiàes 

- Raphaêl l"'IFOULOU, Ancien Directeur Technicme du Rpcensement 

(actuellement en de formation à l'IFORD). 

- Gabriel NGOULOU, Ancien Chef de Service des Etudes Délllographil"'ueE 

et Sociales 

- Mme Cathérine Ro"renczyk, Assistante Technioue française 

- Fabrice Tallm1, Assistant, Technil'ue français 

- }'Ime Françoise BnJ1~T, Assistante Technü'ue française rentrée en 

France courant 1975, a aid~ les jeunes techniciens nationaux dans leur tra

vail préliminaire d'analyse. 

Les Démographes de l' ORSTO}1 (l'1!'1 Duboz et Hery) apportent leur 

concours à l'éqUipe d'analystes de la Direction de la Statistirue. 

Cette publi on comprend des renseignements jugés les plus impor-

tants en raison du temps limité d'analyse; les utilisateurs qui ne seront 

pas satisfaits, au lieu d'ittendre la parution de la publication compl~te 

(analyse de 62 tableaux), pourront s'adresser à nos services pour de plus 

amples renseignements et éventuellement consulter les tableaux mécanogra

phiques. 

Les lecteurs voudront bien faire part à la Direction de la StatistiQue 

et de la Comptabilité Economique, de leurs observations et critinues afin 

d'améliorer la présentation et le,contenu des prochaines publications. 

Le Directeur National du Recensement de la 

Population, Directeur de la Statisti~ue 

;et de l~ Comptabilité Economique, 

Félicien DIAFOUKA.-
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CHAPITRE l - STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE 
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STRUCTURE DE LA POPULATION 

A. Age et Sexe 

Le tableau ci-de~sous donne la répartition de la population de Brazz~ 

ville, par sexe et par grands groupes d'âges. 

" \,i 
, - ----, ! " 

grdupes 14 15 - 59' " 60 èt plus ' 'l:;i1s6mble 
,,' R;- j d'âges 1 t 

1'4 f 'ri' F 0 '1-5,,,59 6Cb .~:. , n 1 F I.i II " - vO 

! 
1 l , !-

'1 

'73052 Efr'ectifs, 70183 172267 7'719i~ 2710 2829 .142450 150246 5539 1 

1 
1 

% 

1 

23,53 j 24,23 25,88 124,49: 0,91 0,95 47,76 50,37 1,87 
1 

1 1 
i 1 , 

_i 1 
1 ! 

Pour une population de Brazzaville de 298 967 (y compris 384 non d6cla= 

rés masculin et 348 non déclarés Féminin) on trouve 50,3 % de sexe masculin et 

49,7 %d8 sexe féminin. Le rapport de masculinité est donc de 101,3 hommes pour 

100 femmes pour l'ensemble des âges, mais il varie de 97,1 pour les moins de 15 

ans, à 105,7 pour la classe d'âge 15 ~. 60 ans, et à 95,8 pour les plus de 60 ans. 

A la naissance, il est de 101,90 

Voir Graphique 10 

La pyramide part d'une baso large: la natalité est très élevée et le nombre de 

jeunes est important., r!lEl:is la mortalité très forte fait diminuer les classes 

d'âges supérieures, co qui donnG une allure effilée à la pJrramide. Si Iton compare 

la pyramide de 1974 à celle de 1961, on constate une plus grande régularité. Les 

"creux" constatés précédemment ont été €ln partie ccù,blsa. principalement du fait 

des migra-tions qui sont venues slajouter aux classes dtâges peu nombreuses en 

1961 (10 - 20)ù€lvenues 20 ~ 30 ans en 19740 Cependant, on constate encore un 

léger déficit autour de 15 é1..."lS, plus accentué, chez les garçons que chez les 
filles. 

B.- Etat matrimonial 

Répartition cl t Emscmble - Nuptialité 

Le tableau n02 donne la répartition selon le sexe et la situation 

matrimoniale des résidents de 15 ans et plus. .00/00. 
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~TRUCTURE DE LA POPULATION PAR SEXE ET PAR GROUPES 

D' AGES QUINQt,1ENNAUX 

-::.z:.=--::......=-=--~=--=--=---... ::::..::o.::e..".= = = ==- =-=--::-.~=--=--=--~=--=:-.=-= =-.==--==-=~~~;:!,.,,,,,~::1IIcI:I-

GROUPES D' AGI:S ! 

QUINQUEN1~AUX 
! SEXE MASCULIN ! SEXE FEMININ TOTAL 

! 
1(1""" ____ - 1'0 __ ·-.,.. .... . - ! ~_._--_.- ! 

0- 4 28.830 28.588 57.418 ! 

5 - 9 23.718 24.504 
! 48 .. 222 ! 

10 - 14 17.635 19.175 36 .. 810 

15 .- 19 16.357 17 .283 33 .. 640 

20 - 24 15.246 14.310 t. 29.556 

25 - 29 10.887 10.950 21.837 

30 - 34 8.812 8.324 17 .136 

35 - 39 8.391 7.719 16 .. 110 

40 - 44 ! 6.535 ! 5.503 12 .. 038 

45 - 49 
! 5.069 ! 3.960 9 .. 029 

50 - 54 3.537 2.969 6.506 

55 - 59 2.360 2.034 4.394 

60 - 64 1.602 1.383 2 .. 935 
'.""_ .... 

65 - 69 653 718 1 .. 371 ! 

70 - 14 380 585 565 

15 - 19 42 69 111 

80 et + 33 74 107 

Non Déclarés 384 348 732 

TOTAL 150.411 
! 

l , 1 ! ! 
.!.~=c......::....=--=--,:=...::-.=--~~~=--==--~-• ..=e ·-m,a. .. :o.:'=- =- =>-~=-~=--= = = = = = - --,.....=-~=--=-.'~.):;.:c .. 
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Répartition de la situation matrimoniale par sexe 

,---, .. , 

. Nombres absolus Pourcentage 

- Situ2.tion matrimoniale : 

H F H F 
"' ___ ' __ h 

Céliblltaires ooooaO<lOoC!ooocoooooo(>oo 38 932 18 264 48,6& 23, Fictriés 000.00000000000000"00000000000 37 345 43 723 46,61 57,30 
dont 1 6pouse 33 378 

, 
0'00'00-000000000000 ; 41 t 73' , 

2 épouses , 
3 673 0010000000000000 i 4,59 i 

3 épouses 
, 

:262 OOOOOOOOQC()OQOO 0,33, 
4 épouses 32 0,04' 

1 Veufs ••••••••••••••••••••••••••••••• , , 435 4 299 0,54 5,64 
Divorc6s 0000000000'000000130000000000 1 950 [) 093 2,44 10,60 ; 

Unions libres 00000000000000000000 Q CI 998 1 917 1,25 2,51 

~--_.~-~------~- ------~---_._-. -------~- -- -- . -- ~~ ---~~ ._- -t--~, ~_,~~ 

TOTAL (1) 00000'0000000'00000000000 79 980 76 301 (2) 1 100 100 

i1!i Y c:"Llpri s les non déà:larés de + 15 ans, calcu+és au prorata du nombre 

de célibataires/Total, soit 59 personnes pour le sexo masculin et 21 pour le sexe 

féminin. 

( 1) T c':Jl'1~)ri 8 

(2) auquel il 

de moins de 15 anso 

loc sans-objet de 

faudrait ajouter 

+ do 

134 

5 
15 

15 ans (20 li et 5 F) 

femmes mariées 

femme veuve 

femmes divorcées 

femmes vivant en union libre 

La ?yramide par groupe d'age quinquer~aux nous donne une image de cette 

répartition de la situation matrimoniale .. Voir graphique 20 

La situation matrimoniale de la population de Brazzaville montre une 

très forte proportion d'hommes célibataires (48,68 %, contre 23,95 % pour les 

femmes) dû au fait que les hommes se marient plus tard que les femmes) et que la 

population est jeune. 

La polygamie a pour effet de diminuer la part des femmes célibataires 

et do gonfler la part des femmes mariées, d'où. le résultat : 43 723 fernriles ma= 

riées contre 37 845 hommes mariés. 
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En ce qui concerne les veufs, la disproportion est très importante : 

0,55 % des hommes et 5,64 % des femmes soit 10 fois plus de veuves que de veufs 

(dû à l'écart d'âge au mariage entre autre et à la mortalité masculine plus forte 
à chaque âge). 

Four les divorcés, il y a 4 fois plus de femmes que œ h)mmes, et pour 

les unions libres, 2 fois plus. 

des 

mes 

15 
20 

25 
30 

Y'roportion pour 100 résidents par groupe d'âge et de sexe 
de ceux mariés au moins une fois 

S TI: X E 

AGE 

H o ,E r,~ B S FE 1\1 H E S 
...... , 

- 20 2,6 26 
- 24 13,4 68 1 5 _. 

29 49,8 89,6 
- 34 81 94,2 

35 - 39 91,8 95,8 
40 - 1,'4- 94 95,8 
45 -, 49 93,9 95,9 
50 - 54 93,8 95,5 
55 - 59 93,1 95,8 
60 - 64 92,7 95,4 

Voir graphique 3. 

La courbe des celibataires femmes diminuo rapidement, dès 15 ans, celle 

célibataires hommes plus lentemen+" 

Pour la courbe des mariés, on constate une au~nentation rapide des fem<ft 

jusqu'à 30 ans, puis uno diminution continue au dolà. Pour les hommes, l t aug~' 

mcntation est plus lento, elle atteint son maximum vers 40 ans puis diminue lente

ment. 

Pour la courbe des veufs et divorcés, celle des femmes est plus acccn~ 

tuée et connait une forte augmentation, surtout après 50 ans, en liaison avoc la 

diminution du nombre de mariées ct unions libres. Pour les hommes, la courbe 

montre un phénomène moins marqué que chez los femmes • 
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2 0 - La polygamie 

Taux de mariage, proportion de polygames pour 
100 hommes mariés et aux taux de ~olygamie 

I-
I Groulles d'âges Hommes maries pour Nombre de p81ygameE Nombres d'épouses 

qUJ.nquennaux 100 au total . pour 100 H. mariés pour 100 H. mariés 

20 - 26 8,7 2,4 102,6 
25 - 29 46,4 3,7 103,8 
30 - 34 76,8 7,3 107,4 
35 - 39 86,3 11 , 1 112,5 
40 - 44 88,9 13,3 114,4 
45 - 49 86,9 15 117,2 
50 - 54 85 14,9 116,7 
55 - 59 i 82 15,7 117,9 
60 -,64 

1 
77 12'T. 114,2 

65 - 69 1 71,8 12 114,1 
70 et + 

1 
65 h L1 107 7 

Total ft • e ., .. 46.7 10,h 111 7 

On remarque que les hommes monogames se trouvent en plus forte proportion 

dans les groupes d'âges jeunes (jusqu'à 35 ans) et au dolà de 70 anso Le paiement do la 

,test la cause de cet état de chose pour los jeunes (d'autant plus que 10 chômage est impor

tant dans cette catégori6), ainsi qutun changement de la me~talitG4 Pour les plus de 10 ans 

le taux de polygamie diminue, les femmes aécédées n'étant pas remplacéeso Les hommes poly

games sont les plus nombreux dans les groupes d'âges do 35 ans à 10 ans. 

A 30 ans, on trouve 46,6 % d'hommes célibataires, contre 21,5 % de femmes 

(ceci est dû au décalage d'âge au mariag8)o 

Par r~Pl~rt à la situation de 1961, les célibataires sont beaucoup plus nombreux à 30 ans 

(46,~. % contre 28,2 % en 1961 l~ur les hommes, 21,5 % contre 28,2 % en 1961 l~ur les hom

mes, 21,5 % contre 2,4 % pour les femmes)o On constate donc un retard dans l'âge du maria

ge 0 1'éc1uco.tion des femmes en ville semlJle retarder ce mariage 0 

Le nombre dt épouses pour 100 hommes mariés dépend du tau..ii: de polygamie : 9 

hommes sur 10 sont monogames de nombre d'épo11SCS pour 100 hommes augmente en fonction du 

groupe d'age des hommes, et attoin:t son maximum de 45 il 60 ans 

Gôo./o.Oo. 
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(117,9 !-"1Our le groupe 55 ~ 59 ans) 0 La diminution du taux de polygamie aux âges 

avancés somble être dûe à la mortalité des femmes ainsi qu'au nombre élevé de 

divorces o Le nombre de !)Olygames pour 100 hommes mariés a peu varié depuis 1S'61 

10,6 en 1974 contre 11,1 treize ans plus tât. De môme le taux do polygamie a peu 

diminué 112,1 en 1961,111,7 on 1974). Voir graphique 4 .. 

Répartiti9n du nombre d'épçuses Dour 100 hommes marié~ 

Groupes d'âges Hommes i POli S Ii S 
quinquennaux mariés -

2 3 4 et + 3 et + fl'OTAL 
-

15 -" - 19 70 97,2 0 1,4 1,4 2,8 100 
20 ., 24 1 323 97,6 2,3 0,1 0 0,1 100 
25 ,- 29 5 048 96,3 3,7 3 0 3 1UG 
30 .~ 34 6 770 92,7 7,2 0,1 0 0,1 10() 
35 .. 39 7 245 88,9 j 10,5 1 0,5 0,1 0,6 1,)0 

1 
40 -- 44 5 812 86,7 1 12,1 1 , 1 0,1 1,2 100 

4 405 85 
1 

13,6 1,3 0,1 1,4 100 45 -- 49 
3 039 85,1 1 13,4 1,2 0,3 1,5 10C 50 _. 54 ! 

1 

0,3 2 100 55 -- 59 . 1 936 83,3 j 13:7 1,7 

87,3 11,3 1.3 0,1 1,4 100 60 -~ 6L~ 1 234 '1 
1 

469 e7 11,9 0,1 ° 0,1 100 65 69 1 

94 5,2 0,4 0,4 f 0,8 100 10 .- 74 251 1 
1 1 CiO 4,5 4,5 0 ! 4,5 75 . 79 22 91 , 
; 

100 80 et + 23 91,3 8,7 0 0 
1 

° 
i 100 

Non déclarés 198 

1 

1 1 

r=~1 , . J , 
TOTAL 37 

1 1 

Voir gr2.phique 3. 
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co.... Groupes ethniquos - 15 -

Ln l~pulntion do Br~zz~villo sc com~oso de 9 groupes ethniques diffôrents 
cinai que du groupe dos non=congol~iso 

Le t~blGau nO 6 donne la répartition ne Jo. population par groupe ethnique 

et l'âge moyen de chaque groupeo 

Répartition des groupes ethniques de Brazzaville et âges moyens 

1 BTHNI1i;S PART D!oNS LA POPFLA-! 
AGE JVIOYBN 

TION TOTALE % 1 

19,2L1 57,95 KONGO 

18,14 19,62 
MJ30CHI 14,36 19,47 
NBr.:TIS 1,28 19,16 

KOTA 0,15 21 ,11 

SANGHA 1,89 20,57 

MAKAA 0,36 19,17 

ECHIRA 0,31 17,33 
BAJ3INGA ~ 23,85 

Non-Congo- 5,56 24,27 
, 

lais 
1 

i TOTAL 100 19,63 

Voir graphique .2,. 

Si l'on compare la situation actuelle, Q celle de 1961, on constate que 

'augmentation de la population est très ~ppr0ciableo La population de Brazzaville est pasM 

';e de 134 099 à 298 967 habitants, soit un accroissement do 164 868 habitants (123 ~s), 

orrespondant à un taux d'accroissement cnnuel de près de 6,4 % .. 
Cette augmentation est variw)le selon les ethnies .. 

Varia.tions des ethnies de 1961 à 1974 

ETHFIES 

RONGO 

TEKE 

M:BOCHIS 

SANGHA + MAKAA 

AUTRES 

BRAZ7l\.VILLE 

VsIAurs ?bsol':e! Pourc€nto.ges, 

+ 

86 938 

55 809 
31 033 

Ij 559 

6 529 

+ 164 868 

+ 102 % 
+ 198 % 
+ 267 % 
+ 219 % 
+ 38 % .' 

+ 123 % 
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Si les Kongos, ont le plus ·augment6 en valeur absolue, suiviscles Tékéset 

des H'Bocms, l'ordre est inversé en pourcentage. On remarque la faiblesse rele,tive de 

la catégorie "autres". Le nombre d 'ilropôen~ en particulier e.st passé de 6 135 à 20430 

Les Kongos ont ilugmenté moins que la moyenne de Brazzaville 0 Ceci est dû à un ralentis

sement du phénomène migratoire : on constilte en effet, que 60 % des individus de ce 

groupe ethnique sont nés à Brazzaville (pourcentage le plus élevé parmi les différents 

groupes) 0 

Il y a donc (Pl Ul;l9 modification de la part relative de chaque ethnie dans 

la population de la ville. 

Uepartition ethnique de Brazzaville en 1961 et 1914 

1 

! ' 1 
1 Différl'mce 

1 

, ETHNIES 1961 

1 

1974 1 
.\ 1 -1 
1 KONGO 63,52 % 57,95 % 5,57 i 

1 
1 

1 TEKE 13,48 % 
1 

18,14 % + 4,66 1 
! 1 

1 MBOCHIS 
1 

8 6'7 % ,1 14,36 % + 5,69 

1 SANGHA + 1,55 % ! 2,25 % + 0,70 
1 MAKAA 

1 

1 5,48 1 
AUTrp,s 12,78 

1 

7,30 % j 
l' , 

100 Q 1 TOTAL 100 1 ! ! 

Pour compa.rer les différents grou-pes ethni/"lues, nous r;ülons construire 

les pyramides des â.ges de chacun d'entre eux. Les effpctifs ét..,nt différents, 

nouS réduisons à 1000 la population de cha("luP ethnie. Voir graphi~ue 6. 
Ces pyramides ont toutes une base large du f8.i t de l' importance des jeunes 

et se rétrécient vite vers le haut, la part des vieUX étant faible. 

La structure des différentes ethnies n1est pas identinue : -pour mettre 

en évidence les différences, calculons les écarts existant entre la population 

totale et les différert3s ethnies. 
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_~ear~de ~haqu~ ecthnic avec l'ensemble 

ETHNIES Sexe fflasculin Sexe Féminin Ensemble 
I.ie + Fo 

.. ~ ~ ~-~. .- -_.~ 
•• -_ ••• _- _.- •• ~_. __ o. ____ 

KONGO 24 16 40 

TEIŒ 33 21 54 
ImOC:HI 22 33 55 
SlLi'IJGFI..A 43 48 91 

IlJ3ETIS 11 49 126 

TIAKll...ù. 109 100 
1 

209 

1 ECHlRA ne 122 240 

NON CONGOUIS 121 128 249 

KO'I'A 121 130 l 251 
; i ---------

On détermine alors 3 groupes 

- le 1er groupe a une structure qui différe peu de celle de la popula

tion totale : il comprend: KonbJ'O, Teleé, Nbochi. Les écarts avec la structure de 

la population totale sont faibles, surtout ceux dos femmes pour les Kongos et les 

Tékés, et celui dos hommes lThochis o 

Le 2ème groupe (Sangha, Mbéitts) diffère davantage les écarts sont moyens 

Le 3èmo groupe (Hal(,:'<1 f Dchira, Non Congolais, Kot a), a une structura 

qui diffère fortement, los écarts étant elevés o 

On constate que plus une ethnie est faible numériquement, plus sa struc= 

ture par ~e est différente de colle de l'ensemble. 

Voir graphique 7. 

Si l'on effectue. dos regroupements selon les grands groupes d'âges 

0-5 population à scolariser 

5 14 Il seo lari sal)l 0 

15 59 Il d'âge actif 

60 et + Il d'age inactif 

On obtient le tableau suivant 
000/" •• 
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Répàrtition par grands groupes d'ages et par 
sexe des ethnies 

AGE KONGO TEKE l'mOCH IYJ1lETI KOTA SAl\lHHA MAKAA iECHIRA N. CONG 'rOTAL 1 

Homm~s 

° - 4 19,2 

29,5 

49,7 

19,7 

25,9 

52,7 

20,7 

26,9 

50,1 

19~ 5 
22,2 

57,5 

17 ,9 

1 (j 1 5 

61 ,5 

20,9 

25,7 

51 ,2 

1 

18,4i 16,7 19,2 , 
5 - 14 

1 ~ - 59, 

60 et +: 1,6 1 97 1 ,7 0,8 

22,2

l
1 21,7 27,6 

5 ~ , ~ 56 , 9 51 ',4 
l,~ 4,7 1,8 1 2,2 '- ; 

1--·------+---+---1---·}----I----1---..........j.---+---~ --.-----
1 Femmes 

o - 4 .' 

5 - 14 

15 - 59, 
" 

18,8 

30,5 

48,9 

, 
1 

20,5 21,2 20,7 22,5 17,5 20,6 24,71 15,9 19,3 

28,9 29,3 28~5 197 j 26,6 27,8 31 ,11 23,4 29,51 

48,8 47,6 50,5 56:1 152'7 50,4 (~ ; 57,8 49,3

1

1 

60 et + 1,8 1,9 O,~ 1,7 3,2 1,2 O,~ 2,9 1,9 1 ,8 
t---------t-----;---+----I----i-------il----+----+-~---;·----+-----

Ensemble _1 1 

0-4 1 19 20,1, 20,~1 20,1 20,1 19,2 18,6 21,4 16,3 19,3 

5 - 14 30 27,3' 28,1 25,3 19 26,2 24,7 26,7 22,5 28,5 

15- 59, 49,3 50,8 49,2 53,9 59 51,8 55,7 51,3 57,4 50,5 

'--6_0_e_t_t ___ --I. __ 
1_,_7..L.....,._1_,_8--+-1 _1 __ ,_S-,t __ O_, 7-J..._1_,_9--.J...._2 , 8 1 1 j 0, 6 

La population de Brazzaville est composée de 47,8 % de jeunes de moins de 15 ans 

ce qui a pour effet de dOlli1er un âge moyen très faible (19 - 63 ans)o La part do la popula

tion d'âge inactif est très réduite (1,8 %) Les non congolais ont une structure par âge 

de l~pulation plus vieille(38,8 % de moins de 15 ans, et 3,8 % de plus do 60 ans)o Chez los 

Kotas, on remarque la faiblesse du groupe (5 - 14): 19 %, et l'iml~rtance des adultes 

(59 %)o;I Chez les Echiras, la part des moins de 15 ans hommes est faible par rapport à cel-

le des femmes (t;.o,6 % contre 56,4 %) alors que c'est le contraire pour les adulcc:?J(58 i 8 % 
d'hommes contra % de femmes). 

L'un des éléments qui permet ~ .. ? analyse des structures par âge est l'étude 

dos rap?orts de masculinité. Le tableeu suivant donne les rapports de masculinité, o'est 

à dire le nombre d'hommes pour 100 femmes, pour l'ensemble, ct pour chaque ethnie. 

Voir graphique 80 
Le rapport de masculinité de Brazzavillo ost proche de Itéquilibre (101) liais il 

existe des différeD'Jes selon los ethnies 

Un premier groupe diffÈre légèrement de la structure d'ensemble" 

o Téké et I:rbétis ont un rapport plus élevé 

" Kongo et Hbochis, ont un rupport do masculinité légèrement infôrieur o 

., Dans un second groupe t le rapport dü masculinité diffère de manière sensible: 

000/000 

Iii 
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!---7-, --------i--.------r------,----~. 
! Age du chef de mén.. Sexe Masc. Sexe Fém. Ensemble 

" 

MQins de 20 ans 

20 L 24 ans 

25 - 29 ans 

30'- 34 ana 

35~- 39 ans 
1 40 i- 44 ans 

45 :- 49 
'1 

ans 

50 ,;- 54 ans 

536 
3 417 
6 934 
7 526 
7 690 
6 127 
4 814 

3 335 

868 
1 260 
1 18:) 
1 300 
1 130 

955 
813 

886 
4 285 
8 194 
8 715 
8 990 
7 257 
5 769 
4 148 

ro C.M. de 

sexe Fém. 

30.5 
20,2 

15,4 
13,6 

14,5 
15,6 
16,6 
19,6 

1 
55 1- 59 ans 2 180 i, 611 2 791 21,9 
60J- 64 ana 1 446 372 1 818 20,5 
65:- 69 ans 562 185 747 24,8 
70,- 74 ans 304 117 421 27,8 

I, 

75;- 79 ans 31 14 45 31,1 
80 ::- (:ms et plus __ '----__ ~2_ . ___ J3__ JO 37,5 

Ensemble sf N.D. 44 927 =!=_2_Q22 ____ 21_Q~§_____ 16,8 

L~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~ ______ ;.~~---~----~~~-----:~~~~~~~:~~---
~Ensemble y C. N.D. 1 45 147 ~1_~9 J 54 9 l ,9 

iJ 

! Voir graphique 9 
,1 

" Le pourcentago de ménages dont le chef est une femme décroi t avec l'âge du 
1 , 

chef ~jusqu'à 35 ans, en raison du mariage des femmes. Puisqu'il augmente régulière-

ment :iavec l'âge puisque do plus en plus de femmos sont veuves ou divorcées, donc chef 
'1 .. 

de m~nage. 

:, L'âge moyen des éhefs de ménage des hommes est 39 ans, celui des femmes 40 ans. 

L'âge moyen de l'ensemble des chefs do ménage est 39,2 ans. En 1961, Il était de 36,7 
ans.:I1 s'est sensiblement élevé, ceci résulte du fait que les hommes et les femmes 

se marient plus tardivement qu'en 1961. 



2° Taille des ménages - 29 

Répartition des ménages selon leur taille 

dEffectifs FTaille des mén,y~ 
ges -, -~_._---~._~-.~_.._.""'-~--~.~-"'"._-

1 7 326 13,5 
11,62 6 309 
11,16 0433

1 
10,55 6974 

5 129 9,45 
!1 6 4 862 9,0 1 
1 

7 4 486 8,3 
,8 3817 7,0 

i 9 3096 5,7 
1 
1 

ri 5 l~ 9,5 
1 
! 14 1 673 3,1 

17 722 1,3 

Ensemble 100,0 154 296 
j, 

1 ! 

Taille moyenne des ménages 5,5 personnes 

Taille médiane des ménages 4,3 personnes 

Voir graphiques 16 et 11 

La tû~ille moyenne des ménages qui étc"it de 4,6 personnes en 19151, a oon~.. 

sidérablement augmentéo Ceci pout être expliqué par la forte immigration : en effet 

les ménages déjà installés à Brazaaville reçoivent des parents et amis récemment 

arrivés. 

On constate que le nombre de ménages de 9 personnes et plus est passé 

de 9,7 %en 1961 à 19,6 %en 1974. 

3° Age du chef de ménage ct taille du ménage 

On calcule la taille moyenne du ménage selon l'âge et le sexe du chef 

de ménagco 

eo%oo 
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1 Valeurs 1974 Valeuïs 1961 -AGE '.-Ensemble Sexe masc. Sexe Fém. Ensemble Sexe }\~asc Sexe Fém. 
~ des 
" 

2 sex. des 2 sexe 
~ 

15 - 19 2,1 2,0 2,4 2,0 2,0 2,2 

20 - 24 2,6 2,5 2,9. 2,8 2,~ 2,8 

25 - 29 3,7 3,7 3,5 3,9 4,0 3,0 
'j 

30 - 34 5,1 5,3 3,8 4,8 4,9 3,2 

35 - 39 6,2 6,7 ; 4,0 5,5 . 5,' 3,1 ., 

40 - 49 7,0 7,5 4,2 5,5 5,8 3,1 
50 - 59 6,5 7,2 3,9 5,0 5,4 2,9 

• 
60 - 69 5,4 5,9 3,6 4,0 '4,6 2,5 
70 et + ~., 3 4,7 3,4 3,l 3,8 2,5 

'I 

" 
,~ 

Ensemble 5,5 5,8 
l 

3,7 4,6 4,7 3,0 

:: Voir graphique 12 

1 La taille des ménages croit. régulièrement avec l tâge du chef de ménage jus

qu 'à ~40 - 50 ans .. Puis elle décroi t,: à ce moment les sorties des membres du ménago', 

dues aux décès, aux divorces et aux,départs dtenfants devenus grands, l'emportent , 
sur l'es entrées dues aux naissances et aux mariages .. 

Cette taille a nettement augmenté entre 1961 et 19740 

, L'écart entre la taille des ménages dont le chef est un homme et ceux dont l" 

chef ;est une femme s'est creusé: en moyenne 1,7 en 1961 et 2,1 en 1974. Cet écart 

de 0,,4 personne pour des âges compris entre 15 et :15 ans, s'annule peu à après 25 a,,!, 
. il 

et croit ensuite pour atteindre sonima:x:imum entre 40 et 60 ans : 3,3 personnes o 

4° Type de ménages : 

Répartition des ménages selon le tlpe du ménage 
J 

~-4-----------_""_-';'---"'''-I-------'''---''--------------'----''---...---------- ...... 
-:~~-~~-~:~~~~-------------~::~~~::~ __________ i ________ ~ ____________ J 
~énages monogames 31.409 57 % 
\ 

~énages polygames 3.627 6,7 % 
Ménages de C. V.D. 19.260 35,5 % 
: 1 : 

---~--------------------------------------------- ---------------------j 
Ensemble 1 54.296 1 100,0 

----------------------------------------------~--~-------~--------
i 

j 
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Voir grnphiquG 13. 

Le pourcentage des ménages polygames est passé de 8,4 % en 1961 à 6,7 % 
,en 1974 ? il confirme donc le recul de la polygamie pendant cette période. 

50 Relations entre l'aee du chef de ménage et le type de ména~ 

On étudiera pour chaque groupe d'âge du chef de ménage la r~partition 

par type de ménage. 

Groupe dl âge 
du chef de ménage 

Moins de 20 ans 

20 24 a.ns 

25 29 ans 

30 - 34 ans 

35 - 39 ans 

40 - 44 ans 

45 - 49 ans 

50 - 54 ans 

55 -' 59 ans 

60 - 64 

65 - 69 

a.ns 

ans 

1 .001 

360 

231 

Ména.ge Ménage 
J!'lLs:ame de C. V. D. 

E % E % 

° ° 7291 90,0 

32 0,7 1 74,6 ~,1 97 1 

169 2,1 3 .. 75 2 j 45,9 

457 
1 

5,2 2.481 1 28,5 
1- - 1 

716 9,0 2.2101 24,6 , 

i 

806! _ 100,01 
- . ~ 

4.285 
f 

100,01 
- 1 

8.194 100, ° 1 

9.715 100,0 ! 
1 
i 

8.990 1 100,0 ! 
! 

714 9,8 1.740 24,0 

609 110,6 1 .559 27,0 

7.257 100,0 1 
1 , 

5.769 ! 100,Oj 
i 

59,4 416 10,0 1.26e 1 30,6 4.149 \100,0\ 

55,4 285 110 ,2 960 1 34,4 2.791 1 100 ,0 i 
55,0 141 1 7,8 6761 37,2, 1.8181100,°\ 

48,2 55 7,4 33 2 j44,4
1 

747,100,0: 

45 , 6 1 ,. 3 , 4 1 258 l 51, ° ~ 5 06 " 1 ° ° , ° t 

-------------+-----4-----. ---r---·r------i---f-·----."- : 
57,8 l 3.611 1 6,7 i 19. 1621 35,51; 54.026 100,0 

70 ans et plus 

Ensemble sauf N. D. 31.253 
j-----l- '"'-'----'-- -.----'1-------_.1

--------- - î-------i-·----------- ---

I ___ N~:~!.::~~~- --- L~··. ::;1----+-3.~-~1--+~;~ 2:: ! t~~::~ ! : ::.: 
! ~ 1 j 1 i i: . __ ~ ____ . ____ ~ .. __ 

Le pourcentcge des ménages monogames <1ugmente régulièrement avec l'âge ·u 

chef de ménc.ge jusqu'à 40 ans. Ensuite il diminue en raison des veuvages et de: 

divorces. 

Le pourcentc.go des ménages polygames varie de la même façon, mais il a-l., 

teint son maximum plus tardivement, vers 50 anso 

Le pourcentage des mèno.c;os oôl;ibo.teirusf_::v:eufa._Ù±:vo.re6a diminue jusqu-

45 o.ns en raison des maria:ges des célibataires, puis augmente à cause des veuw 

ges et des divorces. 
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6°_ Relations en~re t~et .tail~e de .ménage 

, 

~ 
Menage Monog. Menag. Polyga. Ménage de Cr .. D Ensemble 

Taille du Me E % E .% E % E % -
1 personne 73 0,2 2 0,1 7 251 37,6 7 3~h 13,5 

2 personnes 2 500 8,0 7 ! 0,2 3 e02 19,8 6 309 11 ,6 

3 personnes 3 54" 1-0 11,2 71 .1,0 2 454 12,8 9 04' 11 ,1 

4 personnes 3921 12,5 92 2.5 1 684 e,e 5 697 10,5 

5 personnes 3 835 12,2 155 4,3 1 139 5,9 5 129 9,4 

6 personnes 3 746 11 ,9 245 6,7 871 4,5 4 862 9,0 
.j 

7 'Personnes 3 506 11 ,2 341 9,4 639 3,3 4 486 8,3 

8 personnes 3 042 9,7 424 2,2 3 41"4- 7,j 3 817 7,0 

9 personnes 2 387 7,6 357 9,8 352 1,8 3 096 5,7 

1 ° St, 1 2 personnel 3 690 /11 ,7 987 27,2 459 2,4 5 136 9,5 

13 à 1j pers. 919 i 2,9 614- 16,9 140 0,7 1 673 3,1 1 

16 -'='f:rs 1 et + 272 0.9 40~ 11 t 2 45 Ot 2 722 1 ,3 
, 

Ensemble 31.409 100, C 3 627 100,0 19 260 100,0 '54 296 100, ° 

~. Mén .• Monog Mén. 
"1 

Polyg Mén.de Ensembld 
Taille de Ménaa--. C.V.D. 

Taille moyenne 6,4 9,6 2,8 5,5 
Taille médiane 5,5 9,6 1,6 4,3 

1 

RQ : On a conservé les cas aberrants (ménages monogames de 1 personne et ménages 

polygames de 1 ou 2 personnes) en raison de leur faible pourcentage et pour conse:-' 

ver un total cohérent aveC celui des àutres tableauxo 

Voir les graphiques 15,16 et 110 

Les ménages de célibataires, veufs et divorcés ont en moyenne 2,8 personnel'. 

soit le chef de ménage et 1,8 personne o 

Les ménages monogames ont en moyenne 6,4 personnes soit le chef de ménage 

et son él~use et 4,4 personneso Les ménages polygames ont une taille nettement 

supérieure : 9,6 personneso 
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La différence de taille, nettement supérieure à 1, entre ménage de céli·~ 

bataires, veufs et divorcés, ne s'explique pas uniquememt par l'absence du conjoir:t 

du chef de ménage. Elle résulte également d!un nombre d'enfants inférieuro Les céli

b&taires ont très ~eu d'enfants, et les veufs et divorcés en ont moins que les cou

ples mariés, car leur Dossibilité d'avoir d'autres enfants a été diminuée par leur 

veuvage ou leur divordeo 

La différence de plus de 3 perSOlli1es entre la taille des ménages mono~ 

games et des mén2.ges jpOlyg2.IDes résulte de la présence des épouses de rang 2 et plus 

et de leurs enfants. 



,.- 5e ~ 
eTgUÇTù1Œ PAR A~~ DES DIFFEP~NTES ETHNIES 

E T RN lES' 

- ... 
/-~~ . ... 

'" 

Sexe : AGE KONG 0 TEIŒ NBOQn MBRfIE KOTA SANG:EiA MAtrllA !Q :HII-lÂ N~ r;l 

• .' . 
fi i 

"-"'--'-c....... ___ ............ _--_ ........... - ~~-.".":...-. __ .- ~~~--_ .. -. -~_._. -_ ..• , ... _,-- 1---"7'~' : .•... - _._~-~.- .. 
0- 4 96 101 104 99 92 HD2 93 98 80 97 

5- 9 83 78 80 q7! 56 71 81 62 63 80 
M ' 10-14 64 55 55 46 

1 
39 54 50 56 40 ~9 

.f 15-1:9 5T 51 53 59 56 54 65 85 33 "5 A ';. 

.f 

: 2{) .. ·24 49 5t 49 64 75 56 77 69 .3:8 5.1 
S .' 

, 25-2.9 , 37 44 38 46 59 36 60 41 35 J6 
c 30-3.4 27 35 31: 39 39 28 42 44 .39 30 , 

u 1" 35-39 27 ,30 27 );0 28 23 21 33 31 28 
ri 40-44 22 21 22 1,8 22 17 1;7 14 30 ') ') 

:-l_ 

L " 16' ': 45·~49.t. 16 17 1.6 18 15 14 1i4 21 17 
l' . 50""·54 11; 13 

1 
1: 1 . 9 14 13, 14 6 13 'li2 

N ' 55-59 7 9 8 8 6 6 6 6 13 8 , 
, 60.-.64 5 6 5 3 1 11 6 4 2 6 1) 
" ! . 

i 65-·69 2 2 :2 t 1 0 J c 0 3 r·· 

1 
L 

:70 et + 1 1 1 1 0 1 0 11 t 1 
. ' 1 . 

. 1-. .- ... .502- 508 r 5 1:5' -485 -544' 531~ 
._. _. - '---

.Ensemble -49~f 1 -514' 419 503 
d 

\ 
0.=-

r :; 
1 

1 
• 1 

0- 4- 94 i 1iOO 

1 
106 102 1 109 9C 93 116 83 96 

1 

1 1 

86 1 
81- 81 

l 
42.' 68 93 67 82 5- 9 79 1 77 

1 
il 10-1.4 67 61 64 59! 53 60 58 56' 55 64 

F !t8 65 
4 

44 58 1 15~,,19 59 59 61 55 ( 59 60 
E l' 20·,,24 49 46 47 52 

1 
68 50 51 53 48 48 

, 
53 37 :NI 25-2.5 35 37 37 43 37 42 54 41 

., 3C-w34 28 2.8 25 34 25 29 21 13 43 2:8 , 

l ,r 

:i 35 .. ·39 27 22. 24 26 28 2B 11"9 1/3 37 '26 . , 
N 1 40"'4.4· 19 16 16 17 1 11 23 5 4 26 "19 

[ 
j 15-49 13, 13 . 1:2 10 1 28 15 8 1 23 13 

l ); 50""54 10 ,10 9 7 1:4 1:3 9 2 16 1C 
N 1 

55<~;'59 
J 7 7 6 4 3 1;2 9 3 10- '"( 
f 

i 6C~~64 \4 5 5 1 C 8 4 2 8 5 
65-69 ~. 2' 3 1; 5 3 :2 0 4 f'" 

ft. 

70· .. 74 t 1 .2 - 3 4 - 1 3 2 

.75 et + .,.. ! ~ - - - 1 - - 1 ... .." _._--
!Ensemble 501 I.tG6 498 492.- 485 515 456 469 521 ,.·"]7 ., 
I:T~TA)J 1 "COO 11~00C 1. 0 000 1 .. 0CO 10000 1.000 1<.000 ,1.000 ~I.OO( "t.: .. CCC 
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Groupes d'§ges 
quinquennaux 

o - 4 

5 - 9 '. 

10 -, 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 
" 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 et + 

REPARTTTION DE LA POPULATION SELON L'AGE ET LA SITW\TI0N ~r,},~RIrWNIAI:E 

~ A X A lYlè:l.sCulin - "'" .... .....: - ~ ... - -- --
Effectjfs C éli bat aire::: ~~ariés et Veufs et E;ffectifs Célibataire! Mariées et 

5!euve~ et Unions libre:: Divorcés Unions libre l.VOrCeeE 

28,815 100 - - 28.569 100 - 1 -, 
-

23.715 100 - - 24.501, 100 - -
-" , 

0,8 t7~577 100 - - 19.167 99,2 
~ 

i 

15.999 99,4 0,6 17.274 71 28 1 i 
! 

- .-1 
1 

14 .. 552 88,8 ~.1 0:2 î4,,276 27,2 67,3 1 
5~5 

1 
i 

'\ 10.683 48,2 50,2 1,6 10.934 TI,6 81 1 11 p 7 ! 
1 

.... l -+- i 
8.7t9 1:7,6 79,3 3,t 8.307 ' 4 80,5 

1 

15,5 1 

1 

8.333 8,4 1,' 87,8 3,8 7.694 2,9 77,6 . ! 
1 1:9,5 

6.491 5,3 90,2 4,5 5.496 . 2 9 73,2 
' 1 

23,9 1 

, ,. 1 
" 

" 

5.032 . 5;'5 ' 88,2 6,3 3.953 3,1 64,6 ! 32,3 
f 

3.518 5,5 87 1 ., 7,4 2.956 3,2 53 1 43,8 
.- f--, . . -- !----.-

' 2.338 . 6,5 83,3 10,2 2.026 3,5 35,3 61,2 
_,0 ~~~ 

1.589 6 6 , 78,4 15 . 1.375 4,3 25 70,7 
, ' -

647 7,6 73,4 . 19 7t6 4,5 14,1 81,4 
~-

~;;;'_. "."---' _ • __ •• " __ ,. ___ -:-_ fr' __ ~_.....:.;;:- _., --'-~' .- ._-" ~ .~' '," 

452 6d' 66,6 27 ! 726 4,1 9,4 86,5 
" " - ... -~. i 



TABLEAU DE :r,1ASCULINITE PAR ETHNIE ET PAR GROUPE D'AGE 

RAPPORT D!j!Il\.SCJLLt:NIT;E PAR ETHNIE Ei,r PAR 
GROUPE D' AGE .~ ." " . 

" ..... , ,-"--......... ~ .. _-... -._- ... -._- _. __ .~~ ... -........ _.- · .. T·· .... " ... -"-., .... _. _... .. .......... _-..... - .. - ..... ----.-4 .... --.......... -.. -,,-----.~ ........ , ~ ... 1 

AŒ~ 
'. 

- - ._-_._~~~--

10 

15 
j 

i 

" - . 

';,;,9 n 

~. 14!! 

- 191 

_. 24 
" 

.~ 29: 
~. 34' 

1 _. 

~. 44,; 

- 491 
;1 

_. 5f.:; . . 
- 59! 

l .. , 64'1 

5- 69~ , 
tï 74' v - 'j 

l ,6 

l~ 

~ 1 J:;C~ 

:; -79; 
ùc;f-, .. ~~ 

~ 
~ 

" .. scmbl'e 
F 

L 
il 

, :: 

, 

KONGO 
- --,--_.-. --

102 

1 

97 
96 

97 
101 

93 
, 

96 
1 

1 

1c1 

1 
113 

1 124 
1 
! 111 
1 

1 108 

106 

90 
58 

52 

37 

fo--

99 
t 
t 

TEIŒ MBOCHI l:IBETIS 
--~~,,,,-, ... " .... --'.~.-.--, .,- ..... -.. ~~ ... -,-" .... ~ 

101 98 97 
$8'. 99 

, 
92 

89 84 76 

87 86 106 

109 105 123 

120 103 106 

127 122 112 

135 111 114 

130 126 110 

128 134 186 

137 121 125 

127 1,3,( 200 

115 120 550 

78 80 100 

85 55 100 

2'" ,. 71 • 
" i 
20 50 • 

105 100 103 

KOTA SANGHA îi1AIW ECRIRA NON-CONGOUIS ~OTAL 
.......... _---- ................... ....., ...... _ .. ~ .... , .. """-,, _ ............. ,-- ------"_ ... ,,._------- -----

84 112 98 84 96 100 

133 91 118 "95 94 96 
73 89 86 101 7~ 91 

95 sa 134 131 74 94 
1. ~ \ 113 135 130 67 106 

1 161 87 110 100 71 99 
1 98 'l ,. • . 51 105 
1 

155 200 ".1 1 

1 
100 81 110 258 105 108 

200 76 360 325 121 118 

60 96 17; 185 132 128 

100 94 166 300 132 119 

200 49 66 200 12.:1 116 

.. 76 100 100 170 115 

• 95 !> • 130 / sa 
• 16 . 100 106 64 

150 ' .. 60 • • • • 

· 33 • • 18Q': 44 

100 94 119 113 92 101 

\ 
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CHAPITRE II - MOUVEMENT NATUREL DELA POPULATION 
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L'Evolution du moùvement naturel de la population de Brazzaville se présente 

de la f~90n suivante 

, 
1 NAT ALI T E 

==z::::====_==== 
TAUX DE NATALITE 

.. _·c.' "-.... 
1 
d Naissance au courE , 

Population de Taux de 
" 

A N NE E S dès 12 derniers référence Natalité % moie , 
J 

j 
1$X51 6.715 1~.O99 50,0 

: 
! 
d 

1974 12.6,3ti- 2$B.9S7 1;4,3 i 
; 

.... ~ 

" .. .. i . 

" Ta.u.:x: comp~4'atif de nationéd\lté 47,1 
, .. , , 

!. ~~ 

... 

Le nombre de naissances obtenues au cours du recensement de la population àe 
, 

1974 s'élève à 12.634 naissances au cours des 12 derniers mois. Le taux de natalité ost 

donc de"42,3 %. 

Ce taux a été obtenu op. rapportânt: le nombre annuel des naissances. vivant::s 

au cours des 12 derniers qui ont précédé le recensement aux effectifs de la population 
, 

du recensement. 

En 1961 10 taux do natalit& était de 50,0 %. La. baisse de la natalité quo 1'0::: 

peut 0 bsorver on 1974 par rapport à 196 1 est attri buée probablement d tune part à la. bair:,

se de la natalité d'autre part à la différence de structure de la population féminiLc~ 

Par exemple on trouve un nombre de femmes au groupe do 15 à 19 ans supérieur aux autres 

groupesd '~os et par rapport à 1961. A structure égale, le Taux comparatif est de 47! 1 ';&. 
Néanmoins une baisse sen~iblD est à noter on 1974 par rapport à 1961 (52,5 %). 



2 - FECONDITE 
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2 • 1 - TAUX DE FECONDITE 

TAUX DE FECONDITE PAR GROUPE DI AGES Er CAWUL DESVAI.mlRS 

CARACTERISTIQUES 

GROUPÊs Dt AGES 
lIT b d f ,eNèmbre dl enfante L,om re e emme" • . 

de 12 uns ct )lUE nes Vlvants au 
l cours des 12 

Taux de Taux de 
Féoondi té 1974, · .... Pé00 ndi té 1961 

12 .... 14 ans " li 

15 -: 19 MS 

20 24 ans 

25 ~ 29 MS 
,! 

, "':1 
30 ..;, 34 ans 

35' 39 ans 

40 '44 MS 

45 - 49 MS 

50 - 54 a.ns 

15 - 49 ans 

10.850 

8.307 

70694 

5.496 

3.954 

", t,· 

"'~-~ ~~~ ~~.; ~ 

43 

1.997 

2.940 

1.885 

625 

193 

37 

4,0 

115,6 230 

301 
~, , 

.- , .~ .- . ~.. "'~ , 

268,9 262 

226,9 216 
- .' ~ " .. ' .. ' " 

184,2 156 
.. -. . '- . 

113,7 078 
" 

,., 

tr.B,8 025 
." 

32 8 
" -

186,9 219 

-

\:. 

.,r-------------~--------------~------------_+--------------~--------.----~ 

Taux Comparatif de Féoondité 196 219 
, ,.1------------------------------+-----------1----------1 

Nombt-c Noyen d'enfailts par femme (desooncla.nco 
~ finale) 

6,0 

.+------------------------------------------~~-----------~----------~~ 
Taux,brut de reproduotion (nombre de fille 

par femme) 

Age !;loycl1 des mères à la naissanoe des enfants 

3,0 

27,4 n.ns 26,0 

;; En 1961 10 taux de féoondi té était de 219 % et b. natalité de 52,2 %. 
'. Nous savons que le niveau de fécondité dépend de plusieurs faoteurs 'Jommu par , 

cxemulcl'cnvironncment socio-oulturel et Bocio-économique, l'âge au mariage).es 
.&; ;1 

coutUIJes ote ••• 
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Ces facteurs influent sur le. ni veau de fécondité. Le ni veau fai bIc do fécondité 

observé sur}~~mmes âgées de 12 à 19 ansptU' rapport à 1961 est dtt à la nuptialité 

retardée parla prolongation de la scolarité. 

A structure égale le taux comparatif de fécondité ost de 196 %. Comme la 
li 

natalité, le niveau de fécondité a sensiblement baissé DDr rapport à 1961 et entrai ne 

une dirnunition plus lente de la descendance finale (6,3 à 6,0). 10 taux brut de repro

duction reste élevé (3,0 au lieu de 3,2). Quant à l'âge moyen des mères a la naissance 

des enfants, il est passé de 26,0 ans en 1961 à 27,4 ans en 1974 • 

: F-' 
1 

. 2.2. - LA STERILITE , 

PROPORTIONS DES FEMMES N'AYANT JAMA.IS·EU n'ENFANT 

GROUPES D'AGES 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 ._ .. - ... ~--- ----

35 - 39 

40 - Ii-I;. 

L~5 - 49 

50 - 54 
, 

55 - 59 

60 - 61;. 

65 ans et + 

Tous tiges 

Nombre de 
femmes sans enfa.n1 

120937 

3.960 

1.200 

8}0 

851 

734 

670 

281 

.' 238 

Proportion des femmes stériles 
à 50 - 54 v..ns 

Proportions des feDf.10s stériles pour 
100 femm0s de ch~:.quc §.go 

1974 1961 

74.9 

'27,7 

11,0 

.1.0,~ 

11,1 

13,4 

16,9 

20,4 

20,4' 

16,5 

24.6 

54 

19 

. 22-.. ····_ .. · ._ ... -.. 

0' 
--~. . ...... '._. 20. '10 •• 

o 
.~ . ···-1-9 -_ ..... -..... 

19 

20 

,Le tableau indique los proportions des ferrimes nt ayant jamais. eu dt enfant 

selo:çl legroupe.cl'âgc. On remarque qu'à l'exception du groupe d'âge de 15 à 19 ans où 

l'on note une forte proportion do femme· sans enfé1l1ts à cause des mariages tardifs une \ 

baissa corsidérable est observée en 15174 par rapport à 1961. Le graphiquo NA 2' confirme 

cette baisse" Il en est de même pour les femmes définitivement stériles. 
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3 - COHPARAISON DE LA FECONDTTE TOTALE ET DE LA FECONDITE ACTUELLE 

COllPAlliUSON DE LA FECONDITE ACTUELLE ET D:2 LA FECONDITE TOTALE 

FECONDITE TOTALE FECONDITE ACTUELLE 

1 

Nombre moyen d'enfants Nombre d'enfants par 
GROUPES D'AGES 

par femme à chaque âge femme à partir des taux 
de fécondité par âge 

, Ji: 5 et cumulés 
-, 

1961 1974 1974 1961 

15 - 19 ans 0,61 0,34 0,58 1,15 

20 - 24 ans ~ 1,56 1,83 2,66 

~ 
ê,ê1 

25 - 29 ans 3,20 3,18 3,97 

3,0 - 34 ans ii 4,28 4,31 5,05 
~ 3,41 

35 - 39 ans 4,84 5,23 5,83 
'4 .. 

40 - 44 _ans ~ 4.98 5.80 6.22 y---- J,Je. 

45 - 49 ans ~ 4,58 6,04 6,3 I /-

50 - 54 ans ». 
.~ 

4 0'5 
x 

55 - 59 ~ 3,54 ans 

60 _ GLf- ans ~ 3.54 -
65 l 3t3Z-

ans et + 3,35 
Tous âges 2,44 

1 
2,43 6,04 6,34 

Nombre moyen maximum 3,54 4,98 6,04 6,34 d'enfants atteint 
1 

1 
• , 

1 
1 j 

Le curilul des taux de fécondité par âge permet de comparer les nombres 
" théoriques d'enÎants qui seraient mis aU monde par les fèmmes de chaque âge 

avec le nombre d'enfants que ces femmes ont eu effectivement. 

La différence entre les deux séries de 1974 est presque cruelle jus

qu'à 35 ans. Un écart est observé à partir de 35 où il atteint déjà plus 

de 1+ enfants. 

,On peut également remarquer la grande différence des écarts entre les 

deux séries de 1974 et les deux séries de 1961. 

Le parallelisme entre les fécondités actuelles de 1974 et 1961 montre 

que baisse de la fécondité intervient à tous les âges. L'amélioration de 

l'enregistrement a fait que les courbes de 1974 soit confondues jusqu'à 35 
ans. L'écart est expliqué par l'oubli des enfants décédés depuis de nom

breuses années. 
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116.7 

. .. 4-6 
ENFANTS NES VIVANTS AU TOTAL PAR SEXE SEroN LtAŒ1,l!§ FmOOl5 

m RAPPORTS DE ~.iASCUL11IT.TIL 

ENFANTS :NES VIVANTS AU TOTAL+------t-~~~~~~-.
.,. RAPPORTS DE MAS
AGES ms FErIJ1.ms ,". '1 1cuLtm'E PODR 

GARC0:NS FltriPiS ENSEMBlE 100 FILIES ", 

.,, ~ 

12 - 14 MS 63 54 1 117 
-1 f... 

,• __ ..1.5_- 19 ans _,, __.. 2~?~L ___ ... 3.039 95,2~._9~.~~. 1. 
i20 - 24 ans "1 11.155 11.209 22.364 _.. __ .... 99,5 -_... _,,,,-_.".~.- . .. ~_ 

"1" ~ 
25 - 29 MS 17 .418 17.580 34.958 99,1 r
30 - 3Lf ans 17.745 17.872 350617 99,3 

t~--~~~~·!::·- .;'~::~ --- -:~-:~!~- ... ;~~!;~-- .1:~__ f 

-45:·4?~~~~-·-'. --"9.080' 


'50 - 54 uns J .. ~.~.. 
1- -" 

55 - 59 uns 
..-. ...... '. ".' 

3.580 
.. "-'. 

60 - 64 a.ns 2.452 
65 ans et plus 2.439 

Non déclc.rés 394 

.... 1 ... 
Tous ages 105.543 

..... 9;'~58 .1~..~_1~~..._·"_.,1..00'?·l 
......~!~~~ _l~ ·~A .._.. ..... _ ._ 99.,.? __.... _ _~ 

j 

3.55V 7.178 96,7 1
2.420 4.872 1 101,3 

" ~-

2.403 4.842 101,5 
... - -- ....._._-- --i _.. -_.... 

~:lG 812 94,3 


105.996 211.539 99,6 

Rapport de m.asculinité on 1961 = 101,5 

RAPPORTS DE 14aSCULINITTI 

Ilor.mnn D 'DU D 0 N T RAPPORT DE
,ABTS NeS VIGROUPES D'AGES 
V lJ1.['S (12 Drril": MASCULINITESEXE l;IASCULIN SEXTI FENINIU
NIERS nOIS) 

12- 14 ans 1025 138,943 
=-~~,_.. - ._,,

1..04615 - 19 ans 1.997 951 90,9 
. .. 

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

20 - 24 ans - _. ". .. _.,~ ~. 

25 - 29 ans 
._~F-~ _..... 

-~. 

30 - 34 ons 
1'-"- ......>_ ....... _.- --.... _ ... 

.- . 3.577 
2.940 

. - .. ". -_....... .. 
1.885 

~ 

. _._.._. .. .. 

1.831 
"'H _ •• 

1.484 
. ". ~ 

920 
. -.- . -.. 

1.746 
1.456 ... ._...~~ 

965 
.. 

104,9-_. _.... _~ ... ' ,~ .. ~ 

101,9 
---." .... . ~.-

95,3 
. - . , .... - ...--. 

_,.... _ .. ___.... _ ..... _,'. _. -.>0- , ___35 - 32 ans 1·417 .. _... 726 
,- .~ 

32062540 - 44 uns 
.... '-~-_._.- - ~,~ ...~. '".. _ 

~ -" ..-.-- .. ' 1-- .... . . . , " .,.. --"' 

100193 9345 - 49 ans 
. _. ...~ 

~. _.~, ••••• _ •• 'H • ---- - .~- -- ~". ,_.-., ,- -- "" 1--............ -- - .--- 

4850 o.ns et + 49 
. 

97 

6.37512'.794Tous â.ges 6.399 
.. 

.' ?9.1 ..~. 

305 
-. 

. 105 1.. _._-_._._.~--- --_.. --_. 

104,9 


, . ",,,... _.--- .... _._. ----~. -
93,0 

~ -,-' --~ - ._- .•. _...-~ 
102,1 

100,4 
.. ... 

Rupport de Jl,k'\Soulinité en 1961 = 101,('1 

http:FErIJ1.ms
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, A l'exception des raP1X>rts de M<lS cul ini té au groupe d 'Bges' do .. ,12 à 19 ans, les 

rapports de Masculini'té repartis solon l'âge des femmes varient autour de 100. Il Y a 

donc une répartition sensiblement égale entre los naissances de sexe ~7asculin et Féminin 

;des"enfcnts nés vivants au total. 

Le raPrx>rt de ],l9:sculinité atteint 138,9 au groupe d'âge dc.12 à 14 à cause des 

,effectifs trop faibles. 10. variation des rapports de ~tasculini té entre 20-25 ans" 

35-40 ans est probablement le fait du hasard. 

Par raPrx>rt f1 19)1 le rapp<?rt de fi'Iasculini té à légèrement baissé en 1974 

(101,0 oontre 100,4). 
" , 
il 

4 - PROBABILITES m NAISSANCE NOU'llELLE SELŒr LE uor,IBRE D'ENFANTS DEJA 

NES ms F.Em:rœ 

PR0l3ABILIT1JS DB )\T,AISSA1rCES N0t.J\TlJLillS SELOl'f LE Not,IBRE D'ENFANTS DEJA 

NES ms mmm:s (POlffi 1.000) 

ffiOBABIL!TJ::S PROBABILITE POUR 1.000 
CALCULEES A 
PARTIR DES no a1 a2 03 a.Lr 05 a6 n7 aB 

~' 

.w .... 

50- 54 MS 805 854 ' 866 87/', 820 . 785 757 726 634 

50 .::ms et + 807 851 847 827 784 736 708 667 615 

a9 

513 

536 

t 

'La probabilité de naissance nouvelle ou probabilité d·agrandissement est la 

probabilité'pour une femme ayant au moins n enfant d'en avoir au moins n+1. Exemple a1 

est' ln probabilité pour une femme ayant un enfant dlen cvoir un deuxième. 

Ces résultats ont été obtenus grêcoà la répartition des femmes résidentes 

selon le nombre total d'enfantsnés vivants. LoS calculs effectués à partir des femmes 

do 50 ans ct plus présentent lea chances probables de, toutes les femmes âgées de 15 ans 

et plus d'avoir une nouvelle naissance. 
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TAUX DE lïORT1l..LITr: 

--
Nombre de Décès 

Population de Taux de 
ANNEES au cours des 12 

% 
mois 

référence mortalité 
derniers 

1 974 
Recensement 1 .. 481 2~.967 4,95 

-

1 9 7 t. 
Dépouillement· 2.821 2~.967 9,43 
Et at"'!Ci vi l 

1 

Hortali té infantile 60,4 %. 

Le dépouillement de l'état-civil à Brazzavillo donne les résultats suivants 

2.821 décès pour .la période 'allant de février 1973 a janvier 1974 qui correspond aux 

décès enregistrés au cours des 12 derniers mois qui ont précédé le recensement. 10 

nombre total de décès enregistrés au COl.lrs clu recensement ost cle 1.481 soit la moi ti6 

des décès du dél~uillemcnt de l'état-civil.Lee taux de mortalité correspondants sont do 
4,95 % et 9,43 %. Si en 1974 on a réussi à enregistrer la moitié des décès en 1961 le 

tiers seulement était enregistré. Ln réticenoe à déclarer les décès est l'une des C'1:'.usos 

principale de cet état de fait. Pour des raisons do confiance nous retiendrons le taux 

de 9,43 % qui nous donne le ~ableau plus ou moins réel de la mortalité à Brazzavillc" 

. 5 .. 2. - nOnTALITTIl INFANTlill 

i 
10 taux de Ho rt ali té infantile a été obtenu en rappor:t;ant le nombre de décès 

de moins d'un an au nombre de naissances survenues au cours des 12 derniers mois. Il 

s'établit pour Brazzaville à 60,4 %0 Cc taux s'insère dans la limite des taux de 

mortalité infantiJê observésdans certaines oapitales d'Afrique Noire comme Dakar 
,! 

(62,7.% en 1972), Lagos (58,0 % en 1969)1. 

1 '- Annuaire Démographique ONU 1973 lX).;gc 256.-
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6 - TAUX D'ACCROISSEr;ID!NT . NATUR11:L 

Le taux d'aocroissement global en 1951 était de 6,4 %. Le taux d'accroissement 

naturel obtenu par comparaison du taux de natalité av oc le taux de Mortalité obtenus 
f 

au Dépouilloment da l fEtat-ciV:l.l est de 4,34 %. 

ooo~ooooooooooo 



REPARTITION DES FEMMES RESIDENTES DELON LE NOMBRE TOTAL 
DVENFANTS NES VIVANTS 

GROUPES De AGES· _ . . . total des 
NOM B R E D'ENFANTS PAR FEM!IlE rOmbre 

DES 'FEM!IlES 1 0 1 1 2 3 4 51 6 1 7 8 9 110 e t+ femmes 

30. 2 17.274 
15-19 ans 120937 1 3.162 9091 197 17 10 4 5 1 

•• ~_ ••• Y' .• + .. _ .... __ . __ .......... _, .. ~.'_ .. _. 

I~-" 
898 250 56 23 12 2 6 14.276 

r 
U\ 

20-24 ans 

25-29 ,ans 

30-J4 ans 

35-39 ans 
_ .. _ .. _ .... ,- ~ .. ,._~ 

40-44 ans 
..... """-'--""~ 

45-49 ans 
1--··' 

50-54 ans 

55-59 ans 

60-64 ans 

65 ans et + "' ... " 
Non déclarés 

j;.---" 

Total 

3.96013.45513.49212.122 
_."-1".--".-._'" 

1. 200 t 1.1421 1.54211.989 

830 

851 
.. -+-

734 

670 

.. 576 

414 

281 

238 

141 

586 709l 863 

54a 595 674 

381 407 440 

35d 324 296 

341: 2731 222 

25'": 2011 211 

14< 15( 166 

19 19 193 

4~·, 31: 26 

22.832110.594) 8.834 7.399 

2.2321 1.682 

1. 1161 1 _,301 

682 818 

797 

1.312 

986 

226 

914 

957 

421 5381 563 587 

330 

277 

219 

154 

158 

23 

369 

271 

196 

145 

163 

23 

340 375 

241! 205 

148/ 142 

108 86 

1:34 76 

22 13 

6~54d 5.77~ 4.71~ 3.608 

82 

437 

786 

529 

31:0 

199 

93 

61 

40 

9 

25 

148 

17 

91 

10.934 
~., '.- . "~", ... '-

8.307 

469 1 334 .. J.:.6:4 

460 1 436 5.496 

248 1 342 3.954 

168 177 l ,2;957 

60 

34 

29 

5 

80 

50 

29 

6 

'2.027 

1.375 

L.442 

348 
." __ '_' "'_nE" • __ " ..... _~_"~.,~ •• ".t· __ ~ .. ·· .. w 

2.5631 1.6491 1.570 1· 76.084 
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CHAPITRE III - M01]VEYJIENTS MIGRATOIRES -



--

MOU~MENTS MIGRATOIRES 

Les flux migratoires ver.s les centres urbains sont jusqu'à présent 

insuffisamment connus. Cependant les différents enquêtes et recensements peuvent 

fournir des matériaux capables d'aider à la oompréhension de ce phénomène qu'est 

l'immigration urbaine. 

Nous avons posé des questiorBsur la résidence antérieure. le lieu de 

naissance, la date et le mœtif d'installation pour saisir les migrations défini

tives. 

La résidence a été dé

la période de référence fixée à 

finie par rapport au village ou à la commune 
," 

au moins 6 mois de présence dans le village 

et 

ou 

la commune. Cette définition a été complétée par l'intention de vivre dans un 

lieu plus de 6 mois. 

l - ~UREE D'INSTALLATION DE LA POPULATION RESIDE}~~ 

La répartition de la population résidente selon la durée d'installation 

nous donne déjà quelques indioations précieuses sur l'ampleur de l'inmmigration, 

urbaine. 

REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE SELON LE SEXE ET LA DUREE 

D'INSTALLATION 

EnsembleDuré 0 Fémininrlnsculin Ensembled'installntion % 

Natifs 78 .. L~2676 .Lj.L~0 154 ..866 539 
._~ 

- 1 nn 15 .. 5207.9317..589 54 
.-

1 - L~ c.ns 12.~56 13.478 25 .. 934 50 

9 nns 27 o27!~13.374 1 13.900 955  1 

86 ,10 - 14 élns 12.279 24062412 .. 3/+5 

6.. 286 12 .. 182 4215 - 19 ans 5..896 

20 - 2L~ ans 5.. 021 324.130 9.. 151 

6110 ..460 7.16125 él.'"lS ct + 17.621 

Non dôclnrés 6.566 5.229 11.795 -
Total 1.000148.496150 ..471 2$6.967 
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Sur 298~967 réGidents t 54 % d'entre eux sont nés à Brazzaville et 46 % 
nés ailleurEl. 

Ce -t;abJ.eau nous sign:üe le regain en 1973 de l'immigration urbaine 

lorSQU ':on cOl1rp~re les effectifs des résidents dont la durée d ' installation est 
moins dl un an (~'l an) aux effectifs des autres durées. 

II - ,L,'nIMIGRATION A BRAZZAVILLE __ ... _'-c-,,;_~._ 

En effet l'immigration a été plus forte en 1973-(1974) que l~s années 

antérieures. 

Il semble se dessiner .des vagues dtimmigration quand on examine les 

chiffres du tableau précéclent, vagues liées aux facteurs conjoncturels qui ont 

dÜ inciter cette ilJ'.migration. 

Lei:mon-natifs de plus de 25 ans de durée de résidence ne representent 

plus Qu'une faible proportion de la population, cela à cause du poids des effectifs 

dt enfants ou' ils 0.1"1; cux··mêmes mis au monde à Brazzaville et de l'importance 

toujours croissante des ~ffectifs de nouveaux immigrants. 

Les graphiques N,~I. 3 et 4 illustrent bien l' équili bre entre les sexes 

dans 1:1 ir:unigration urbaine, et cela depuis déjà plusieurs décennies. 
1 

LI examen oimul~;;annét:èl.es courbes de 1961 et de 1974 suggère que l'immi

gration s'est poursuivie assez intensément après 1961, ce qui a eu pour effet de 
'1 

relever le niveau des courbes. L'immigration apparait, comme un phénomène relati-

vement ancien à Brazzaville et qui pourrait se perpétuer encore. 

Les extrémités des courbes rendent compte de l'immigration de la période 

de peuplenent ou de foroation de Brazzaville. 
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,.------------r-------,-----------r--- '-......--.---....... 
Natifs Rosic1euts ~G0pbi~ non, 

Groupes d v âges- de -5 ons r1atl.fs ' 
Effeot':lfi3. -% Effectifs % ~fectifs % ' 

o - 4 ans 52.139 914 4.929' --86' 4.929 86 

5 - 9 ans 38.555 808 5.421 114 ," 9 .. 140 192 

10 - 14 ans 24.179 669 4.181 132'11.972 331 

15 - 19 ans 15.405 475 8.361 258 117.053: 525 
, 

20 - 24 ans 9.222 330 7.q58 274 Hh'698 67-0 

25 - 29 ans 4.638 226 3.593 1-75' .1,5'.;910 774 

30 - 34 ans 3.088 192 2.140 13313.003 808 

35 - 39 ans 2.586 163 1.573 99 12.317 837 

40 - 44 ans 1.8,19 168 933 85 9.171 832 

45 - 49 ans '1.191 145 596 73 ,. 6.997 855 

50 - 54 ans 801 137 416 71 5.043 863. 

55 - 59 ans 537 136 327 83 3~418 864 

60 - 64 ans 321 120 287 107 2~350 880 

65 - 69 ans 131 107 171 139 1.092 891' 

70 - 74 ans '8.1: 94 140 162 781 906" 

75 - 79 ans 16 162 : 19 192 83 838 

80 ans et + I·~ - 3 3 f 15 155 - ~ ". 94 1- 969" 

Ensemble 154.745 538* 41.360 144 133.051 ,462 
-

* proportions différentes à cause des non déclnrés.-- -
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Bra~aville croît au rythme de 6,6 % ltan~. depuis 1961. La 

part de l'immigration dans cet accroissement est d'environ 3,2 point'S, le reste 
étant le fait de l'a.ccroissementnaturel, 

Le ta.bleau Itproportions des natifs et dès non-natifs" nous donne la 
répartition des immigrants selon l'âge. 

Les immigrants récents (moins de 5 ans de durée de résidencre) sont danr, 
l'ensemble très jeunes: 

36,5 %dJimmigrants ont moins de 15 ans; 

83,9 % dtimmigrants ont moins de 30 ans. 

" Le reste du pays se dépeuple de sa jeuness-e et il seI:lble donc gue rien 

pour le moment ne peut la retenir dans les villages. La ville demeure encore 

malheureusement le "miroir à aloueuteo" pour les jeunes villageois. 

;; Voir gr!J!higues N.2. 5 et 6 

LES TAUX D'IMMIGRATION • 

. Les immigrant~ récents recensés ne constituent pas la totalité des 

immigrants durant cette période de 5 ans. Il a fallu pour le calcul des taux 

d'immigration, "ressusciter" les migrants décédés pour a.voir notre numérateur, 

le dénominateur étant la population d' accueil à la fin de la période d 1 immigratio~:l. 
il 

Le ta.ux le plus fort se situe à 20-24 ans. 
il 

LI ascension de la courbe à partir de 55 ans ni est pas seulement le fai~; 

de la faiblesse des effectifs des résidents aux âges élevés, mais prinoipalement 

le fait des migrants venant à Bra2zaville rejoindre leurs enfants pour di~rs 

motifs. 
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TAUX DtIMMIGRATION POUR 1.0Q0--1SEXES R~UNIS) 

Total dt immigrants Ta.uxGroupes d'âges proba.bles durant d'immigra:llionces 5 dernières an l1l 

0 - 4 ans 5" 108 sa .. . . ... ~." .~~~, __ , ...____• _.~ v __ ..... ~, 

5 - 9 ans 5.481 115 
.. ... 

10 - 14 ans 40834 f34' 
15 19 ans 80497 

. 262 
..-

- ,._.... . . . .. ~. -, .. 

20 2t. - '+ ans 7.806 280 
- ~~ 

25 - 29 ans 30666 178 
... - . .~.. 

30 - 34 ans 20188 136 
.. 

35 - 39 ans 10615 102 

40 - 114 ails 965 88 

45 - 49 ans 622 76 
. -- ._" .. '-. ~ - ...... ... 

50 - 5!~ ans 441 75 

55 - 59 ans 354 90 
. . . -. . 

60 - 64 ans 320 120 
- ..- ... 

65 - 69 ans 200 163 
, - .. - -  -,- ..  ... 

70 - 74 ans 174 202 

75 - 79 ans 26 263 

80 ans et + 23 237 

Tous âges 42 .. 320 147 

Taux d'immigration pour la période 1969-1973 (De février 1969 
à février 1974'.

REMARQUE 

s'il y a 

, 

Il n'a pas été pOSSible a.vec les seuls résultats de Eraz~aville de dire, 

des transferts de population de Brazzaville vers les autres centres 
\, 

urbains et régions du pays. 

mais tous calculs faits, il apparaît que si ce oourant existe, il ne 

peut 3tre que dl une importance mineure, à moins qu' jJ.. ne soit masqué par des 

~ifficultés de mesure du phénomène.
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CHAPITRE IV - NIVEAU n'INSTRUCTION ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE 



l - NIVEAU D'INSTRUCTION - 62 

Nous evons ap~réhend6 10 niveau d'instruction de la population par la dernière 

classe suivie par l'individu ou le dernier diplôme le plus important obtenuo 

Nous avons par ailleurs distingué la scolarisation des enfants de l'instruction 

de la population adolescente et adulte. 

1 - SCOL1î.RISATION ET FREQUENTATIOn SCOLfi.IRE DES ENFANTS DE 6 A 14 ANS 

De 1961 à 191Lh le taux général de scolarisation est passé de 88,1 à 93,9 %, 
plaçant ainsi le Congo à la tête du continent africain.. Cet accroissement de la scolari

sation reflète à sa juste veleur les énormes efforts consentis en matière de po~itique 

scolaire. 

SCOLfillISATIOH D.CS :CHFA.NTS SEL0N !Ji CLASSE SUIVIE ET L' 1loGE (sexes réuni s) 

i 
1 

""'" A G 15 S 

1 CLASSE SUIVIE - , TOTAL
î 

1!6 7 8 9 10 11 12 13 14 
, -
i 

: 

7 .. 700 140474 1 13 ..716i CP1 1.. 026 256 
1 

SC 46 43 44 37 •- , 

455 1 4.289 
1 

CP2 40257 1.895 : 607 226 114 68 70 • 11..981, 
1 i 1 

! CE1 (46) 379 3.132 3.93412.712 1.366 585 233 98 12.485 

1CE2 (19 ) (68 ) 322 1.955 2.915 2.403 1.. 429 687 326 10.124 
~ 

cm (4) (10 ) (43) 205 1.244 20299 2.082 1.493 788 8.168 

1 Ci'I2 (6) (12 ) (10) (49) 210 996 1.915 2.. 554 2.232 7.$B41 

l 1 
~. 

1
i f 

, CLASSES DU 
(15) 1 (11) ( 9) (11 ) 59 153 i 579 1.. 502 20684 1 5.. 023

SECONDAIRE 
1 

j 

: TOUTES CIJiSSES 1 8 .. 799 80305 7.837 70489 6..741 6.581 6 ..235 1 69 ..4818.245 1 90243 1 

; 1 
1 

1 

1 --_. i - 1 , - . 

1 
r-
I 

POPULATION 
TOTALE 10.L;-59 9.674 9.. 036 8 .. 546 80090 7.722 7 .. 039 6.835 6.587 j 73,,988 

--_.; 
i~-

! TAUX DE 78,8 95,5 91 ,L~ 97,2 96,9 97,0 95,6 96,3 94,7 93,9
SCOLltRISATION %: 

i 

( ) Chiffres aberrants conservés pour l'homogénéité du tableau./
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Pendant la période qu~ a suivi le recensement de 1961, d~après le graphique 

de comparaison des taux de scolarisation par âge de 1961 et 1974, la durée moyenne du 

séjour des enfant~ à l'école a, semble t-il augmenté, non pas à cause des redoublements, 

mais à cause sûrement des renvois devenus de plus en plus rares avant l'âge limité 

(15 ans) fixé pour la fréquentation à P école primairco Cela explique probablement 

Itallure continuellement horizontale de la courbe de 19740 

Voir graphi92e N.Q. 1 

Le: reJLèvenent de la courbe de 197[~ par rapport à celle de 1961 indique aussi 

que la scolarisation s'est intensifié après 1961. 

A partir de 12 ans, la baisse rapide de la courbe de 1961 peut également 

signifier qu'une décennie avant 1960p le niveau de la scolarisation était rélativement 

bas. 

On remarque qu'en 1961, il existait une différence en~re scolarisation 

masculine ct soolarisation féminine, 90;4 contre 85,8 %, en 1974 la scolarisation 

féminine est pra:~iquement au même niveau que celle d"s garçons o 

FREQUENTATION SCOLAIRE SELON Lt AGE (Sexes réunie, ) 

A G E S 

FREQUEf~ATION !------~----~----------~----~r_--~~--~~--------~ 

7 !SCOLf.,.IRE 6 

!Fréquentent 8. 192 1 9. 166 8.740 8.244 7.741 7.384: 6.629 6.402 5. S09 68.<:07encore 

Ne fréquentent 

plus 
 1,,074105 11853 77 59 1791 326 

Ensemble 8,,245 1 9.243 8,,799 8.305 7.837 70489 60747 60581 60235 690481scolarisés 

1. 
'Analphabètes 20214 431 247 352237 254292 

1 
iProportions 21,2 4,5 ! 2,6 2,91 3,1 3,0 4,1 3,7 1 5,3d'analphabètes 

% 1 
, 1 

IProportions [! TO'7---~~r.:-~4-~-1'--?""',----2-.7---5-,-:
, dl abandons % 0,5 1 0,8I 
~--------------~----~-----4I------4------+------+-----~----~~----4-----~--------I-

Taux de 
fréauentation 96,4 95,7 95,678,3 94,7

d10 
1 \ 
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L'effort de scolarisation s'est accompagné du progrès de prise de 

Conscionce des parents et des enfants en ce qui concerne la fréquentation, 

Il apparaît que les abandons devenus minimes par rapport à ce~ que laissent 

pr(:se~tir la baisse de la courbe des taux do scolarisation de 1961 à partir de 7,5 anso 

Quan~ aux proportions d'analphabètes, bien que très faibles, elles ne peuvent 

)ro"be-blement être en grande partie que le fait des jeunes migrants. Le taux peu élevé à 

6 ans est dû égc'..lement au fait qu'on refuse facilement, lors de l'inscription à l'école 

pri~aire7 des enfants âgés de moins de 6 ans exacts, auxquels il ne manque l~urtant que 

quelques semaines pour avoir 6 ans, ainsi qu'au fait que de nombreux parents sont 

surpris par la rentrée scolaire et oublient l'inscription de leurs enfants au moment 

opportun. 

2 ~ lJIVEAU D'INSTRUCTION DE LA PCPUIJ\.TIOH DE 15 ANS ET PLUS 

Le terme d'analphabètes (illettrés) s'oppose à celui moins convenable d'alpha

bétis8s qui désigne les personncs ~struites, du moins ayant été à l'école ou sachant au 

moins lire et écrire (le français). 

REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE DE 15 ANS ET PLUS 

SELON LE SEXE ET LE lJIVEim D'INSTRUCTIOn 

Ni veau d' ins= Alphabétisés 
Non Total 

truction 
Analphabètes précisés 

Effectifs 1 % 

:1 

Effectifs 1~ Effectif~ Effectifs % 
Sexe 

182.5 ~ 
"'-... 

1 

800287 100 
IIasculin 120509 17,5 590049 8.729 

1 

:1 

25.468 41,1 36.517 58,9 14.246 760231 100 
1 

Féminin 
\ 

37.977 28,4 95.566 71,6 220975 1560518 100 
Ensemble 

~------,--~-----"_._-- ----~-_._-~ 

___ .----- _._. _______________ J ________ " 

t - " ,,"'~.lI)h~be·tes est de l'ordre de 28,4 %, 17,5 % pour les La propor lon Cles ~.- -
cÎ l f Ti'n 1961 ces dernières l)roportions étaient respecti:ire-. honunes et L;_1, 1 10 pour es emmes. D 

mont de 51,3 % ct de 89 9 3 %. 
Cette baisse des taux d'analphabétisme est-elle le résultat de l'alphabétisa-

tion des adultes ? 



leSOO 

ûr.t g.~ 3. R&r.QY'\-l~\O" a .. tell p'Dp"'\ellt-\Dn s8-\~n 
1 .. "\~~Cll.l d'i~s\-Y'"c.~'on 

100 +----__ ---'-
. • ............. _ .......... ..... ;0 ...... • 'e;::::"" 

50 

If: 

. .,' . .' 
.: .. --i-':'" . . . , 

: " . , . ~ : .'. , ~ , . 
. ".; .,' ", .... 
" .,-.' ... -' 

. 1 

., ...... . ;,.- ..... ' 
.' 

..... ~-_... .......... ~ .. ' ...... /.~ .... ..,..,.. ./ 
,..' .......... ,.r 

...... .. ..... ~. 
/ .. . .... 

.,' /' 
.,' JI' 

CI···· .• ,/ 
,,- .~. 

,,' .' .- " 
" ./ .. , 

.' .... 

45 55 75 

- A\rhQbih~é~ 

......•. A", a \ f h (lb l \-.. OS 

E = E n ~(l.mb\e 
M :: 'ele& ""Cl~c.ul.n 
F = ~ .. ". Vém .. "n 

iS 



- 67 -

Nous ne pouvons l~ penser, car cette baisse est imputable au poids des 

"personnes lettrées" de plus en plus nombreuses ct étant passées par le banc de l'école 

et qui supplantent en effectifs les personnes illettrées. 

Voir graphiques NA 2 et 3. 

Ces graphiques pn~lcnt dteux-mêmes o L'écart entre les sexes est une situation 

ancienne que le progrès actuel ne pourra combler qu'au fil des années o 

" La proportion des personnes ayant au moins le niveau de l t enseignement secon~ 

dairc est' un indicateur intéressant du niveau d'instruction de la population. Ainsi dens 

la popula~ion de 15 ans et plus, 30 % ont au moins le niveau du Soconùairoo Cotte 

proporti0!l est de 50 % dans la couche "alphabétisée" de la population .. 

,Les personnes ayant le niveau de l'enseignement supérieur ou assimilé repré

sentent 2:% de la population dite "alphabétisée" (sexe masculin 2 %. sexe féminin 

négligeable), alors qu'elles représentent 4 % de la couche ayant au moins le niveau du 

secondaire (5 % pour les hommes contre 1 % pour les femmes ~ 

;En 1961, 13,6 % des hommes et 2,3 % des femmes seulement avaient au moins le 

niveau du C.E.PoE., 1,7 % dos hommes et 0,2 % des femmes au moins le niveau de la classo 

de 3èmoo 

Tous ces chiffres sont édifiants quant au niveau d'instruction 

relativement élevé atteint par les Brazzavillois.-
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PROPORTIONS DE LA POPULATION AGEE DE 15 ANS ET PLUS AYANT A!!., 
MOINS LE NIVEAU DE L'ENSEIG~ŒNT SECONDAIRE ~U SENS LARGE 

SELON L'AGE 

~'I Proportions par rapport à. la 

Population totale Population 
Ages ~ de ·15 ons et + alphabétisée 

Sexe 
rI 70 74 

15..;.19 ans F 56 64 
Total 

i 
63 69 

f:I 1 59 66 
20-24 ans F 1 37 48 

Total 48 ; 58 
I~I 41 49 

25-29 ons F 16 33 
Total 28 L!.~ 

1.I 25 32 
30-31~ uns F 6 21 

Total 16 29 
II 16 23 

35-39 ans· F 2 12 
Totul g 21 

fI 11 19 
40-44 ons F 1 14 

Totul' 6 18 

IJ 6 16 
45-49 ans F 1 20 

Total 4 16 

I:I 4 13 
50-54 ans F 1 31 

f'[1ot.n.l 2 1r::; 
"" 

n 2 12 
55-59 uns 1 F - 30 

1 Totc.l 1 14 

Ir 2 14 
604 ans Er - 50 

Total 1 16 

rI 1 12 
65~69 ans F - 41 

rrrd:nl 1 16 
1,1, - 11 

70-74 ans F - ,40 
1 18 Tot<11 -

I T 4 -·i 

75-79 ans F - -
rrot"ü 1 -

Il - -
80 uns eti F - -

Totul - -
11 37 51 
F 23 l~9 

Total 30 50 
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REPARTITION DE l,iL =20PUJATION RESIDENTE AGEE DE 15 ANS ET PLUS 

- SELON ~J~_?.l2';E ET LES GROUPES D· AGES QUINQUENNAUX 

- SELON JJE N:::VEAU DV INSTRUCTION 

_____ Niveau d'J.ns 
A..'1alphabète s Alphabétisés Ensemble --] _____ truction 

Groupes Sexe Effectifs Effectifs % Effectifs % 1d'âges 

15.794 100 ' -f 
15-19 ans 

M 350 2,2 15.444 97,8 
F 1.368 8,3 15.115 91,7 16.483 100 

Total 1.718 5~3 30.559 94,7 32.277 10C 
r--------r--~-+----~~-r~~8~~~~~~~~~~~~--~~-M 540 3; 13.654 96,2 14.194 100 

20...24 ans F ! 2 0 167 16,6 10.864 83~4 13.031 100 
Total 1 2.707 9,9 24.518 90,1 27.225 100 

-~-----t----+------=----+--...-:....-:-+-----~~-+_.:.....:....---=------:f.-:--._-

M 877 8,8 9.151 91,3 10.028 10C 
25-29 ans F 3~683 41,2 5.266 58,8 8.949 100 

Total 4,,560 i 2·+,0 14.417 76,0 18.977 100 
1111' 1 8 8 
,LI,L l'1 " 11 2 13,9 6. 96 6, 1 8.008 100 

30-34 ans F 3Q734 60 9 4 2.446 39,6 6.180 100 
I--___--+........=...Tolo.i...)t~a~tl...... ....... ~.4.. 2 Q .. 142 6'5 8 14 .. 188too._·+-~M(< ---+i...... 

M 1., 569 : 21, 2 5 .829 78, 8 7. 398 10C 
35-39 ans F 4 ... 021 172,8 1.500 27,2 ;.521 100 

Total 5,,5S0 j 43;3 7~329 56 t 7 12.919 100 1 

M 10794! 32,3 3.763 67;7 5.557 100-: 
40-44 ans 1F 3 " 03 1 80; 7 727 19; 4 3. 758 100 

r-____-;-=T=ot~a=1~---4=~8~2~-,r~~i~'5~1~.~8~--~4~.~4~.g~lO--~4~8~~~2~~9~1,.~3~1~5--~1~0~O
M 1..,827 i,45;8 2.160 54;2 3.987 100 

45-49 ans F 2 <> 3 61 88; 5 308 11; 5 2.669 1001 

Total 4,,188 162,9 2.468 37,1 6.656 100 
1-5-0-_-5-4-an-s-+--;-fl.-+---~-:-~-J-~·--tl-0-1"':';-~-+---1-.-~-~-~-+-4-~":":-;-+--~-:-~-~-~--I--~-g~g . 

Total 1 30423 ] 72,9 1~272 27,1 4.695 100 
~r---~~--~~~~~~~--4----~ 

M 1023~ 171,3 496 28;7 1.727 100 
55-59 ans F 1.,283·96,'1 52 3'9 1.335 100 

rn_. ,... "'''''!g 3 1ATotal 2 .. 51 L} i82~1 ")4-8 :u..062 100. 
1"11 896, 79;4 233 20;6 1.129 10C i 

60-64 ans F 881: 98,2 16 1;8 897 10C i 

1Total 16777 87?7 249 12,3 2.026 100' 
~-------4------+------------~-+--------~~~~--------~----1 

M 35 ,'j. 82; 5 75 17; 5 429 100 1 
65-69 ans F 461 97 .. 5 1 12 2,5 473 1OC' : 

Total 8"15: 90:4 87 9,7 902 1C'e j 
M 217 i 88 9 9 27 11,1 244 10C 1 

70-74 ans F 356' 97,3 1.0 2,7 366 100, 
Total '57'1 q~ q ':\7 6 1 610 10C 1 

M 32 94 ~ 1 2 5 f 9 34 100 1 
75-79 ans F 40 

1

hoc~o . - - 40 • 100 
'1 Total 72 97:3 2 2,7 74 10C 1 

1---'------+---M---+I----~2-2-·--M~c~;o~:~0~----------+---~4------2-2---+-1-0--C ~ 

80 ans et+ F 5510C ,0 • - - 55 1CC: 
Total 77 i1CC,C! - - 77 100 1 

r-------~-=~~+-----~!--~~~r_--------~--~----~~--+_~-, 

Non NI 112: 39~0 175 61;0 287 100 1 

i
l déclaré F 18C: 7'1, 2 ,I~ 28; 9 253 100 
+-____--!f----lT..J,..',o!.J,tt,aal.·l..L......t____'.::...;)~p i 51;'-1-'1'-+__~~---I--'4.~·I=)"'-i·hq'-+-___'1L.::l;4.~O__~1........C<..>.-(.._ 

1 M 1 2 .. 5c9 : 17,5 59. c4 9 8 2 ~ 5 71 .558 100 

Totaux F 25~1J.0() i 41;1 36.517 58,9 61.985 100
Total 37,,977 : 28?4 95.566 71,6 1.33.543 1001~______~______~-====-__~~~_________4-__~__________~___1 



II - ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES llESIDENTS -" -~---~~-

Pour avoir des in,formations eu.r l' acti vi te profecsionnelle et l'etlploi è:.es 

rl3siden-ts t le recensement de 1974 a distingué les catégories suivantes: 

la profession habituelle définie comme le métier pour lequel on a été fOI'fiS,. 

ou que l'on a exercé le plus longtemps (1) 

la profession exercée actuellement : la profession exercée actuellement 

peut être différente du métier de formation. C'est le genre d'activité ou de travail 

exercé par l'individu au cours de la semaine précédent la date de référence.(1) 

:'- la situation dans la profession, on distingue les situations suivantes 

patron ou employeur, salarié, travailleur indépendant, aide familial non rémuneré t 

coopérateur ou membre actif d'une coopérative de production, apprenti.(1) 

la. branche d'activit0 de l'établissement ou de l'entreprise qui emploie 

l'individu. 

enfin l'activité seco;:>.daire quand elle existe. 

'Il importait de donner ces définitions pour éviter toute mauvaise interpréta'"-' 

tion des résultats. D'autres catégories et définitions seront données et précisées 

tout le long de cette partieo 

Ii convient d'ores et déjà de souligner le caractère fluctuant des donnuro,s 

sur l' acti vi té professio!L'I1.elle et l'emploi t la complexité, la fragilité et l' arbi t::.'airc , 

des notions d'activité, de l'emploi t de population active, d'activité secondaire, de 

chômage, dont les indications ohiffrées sont rarement à l'abri de toute oontestation o 

1 - LA POPULATION ACTIVE 

L'évaluation des ressouroes en main d'oeuvre peut se fonder sur deux ooncepts 

la population en âge de travailler ~t la population active. 

:1 

La population en âge de travailler est le concept le plus aisé à définir" :ru,û 
comporte toutes les personnes des deux sexes âgées de 15 à 59 ans .. Les conteurs de cet<~\) 

l~pulation sont indiqués par l'âge li~ité dé la scolarité obligatoire et par l'âge 0.8 11 

retrai te, encore qu 'il n'existe ancun âge limite à la retraite pour certaines caté&;ürlb3 

d'activités (travailleurs indépendants). 

(1) cf •• manuel du necenseur - documents techniques du Recensement de 1974.-



Le concept de populatbn en âge de travailler oomprend entre autres "personnes, " 

les jeunes de plus de 15 ans q'.ri pourS1:!.i vent leurs études, les femmes qui se consacrent 

à leurs obligations familiales et ù;~utres personnes qui ne peuvent pas travailler du 

fait de nombreux empêchements" 

1 

i Ce concept ne permet (~onc pas de mesurer 1 t effeotif de la population réellemEmt 

disponible pour la production des l:>iens et des services. 

La population en âge de travailler se repartit en 

population dite active 

population dite inactive. 

LA POPULATION ACTIVE 

,La polJûlation active comprond les personnes pourvues d'un emploi et les 

chômeurs 1 ; les chômeurs étant d~s personnes aptes au travail, mais qui sont pendant la 

période de référence, sans omploi. 

"La population inactive est formGo quant à elle, des élèves et étudiants, des 

ménagères ou des personnes s'oc~upant de leur foyer, des rentiers, des retraités et 

d'autres personnes inaptes au travail. 

" En 1974, la population en age de travailler s'élève à 150.246 personnes dont 

77.194 hommes et 73.052 femmes soit respectivement 50,4 %, 25,9 % et 24,5 % de' la 

populati~n totale. , 
REPARTITION DE LA POPULllTIOI:I IŒSIDENTE AGEE DE 15 ANS ET PLUS 

SELON LE TYPE D'ACTIVITE 

TYPES D'ACTIVITE 
ET TAUX EN' % l<'IASCULIN ENSEMBLE 

~--------~------+----------+----------~--------~. 

Actifs au travail 

Âctifs au chômage 

Population active tata e 
Il 
Population inactive 

~l 

Population totale 
:: 15 ans et Plus 
" 

i 

Taux d'occupation 

Taux de chômage 

43 .. 098 

15&374 

58.472 
20.224 

80.288 

73,7 

,3 

12 .. 869 

3.683 

16.552 

59 .. 491 

76 .. 229 

17,8 

55.967 

19.057 

75.024 

79.715 

156.517 

74,6 

22,3 25,4 
I----------------------~-----------r----------~r_---------'--

1 21,9 48,5 Taux d'activité 

Les taux d'activité sont calculGs en soustrayant les non déclarés du dénominateur.j-
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Sur 156.517 personnes agées de 15 ans et plus, 75.024 personnes seulement 

forment la l~pulation aotive et 79.115 personnes la population inactive. Les élèves 

et étudiants représentent 39,4 % de la population inactive. 

On a dénombré 55.961 personnes oocupées et 19.051 oh6meurs. La charge par 
l , 

personne oocupée est de 5,3 personnes,contre 4,6 en 1$61. 

Sur 100 personnes de 15 ans et plus, 41,9 % seulement sont disponibles ponr Jil 

produotion des biens et servioes. 

La contribution des femmes à l'aotivité économique de Brazzaville est encore 

très faible; sur 100 femmes er- âge de travailler, 21,9 % seulement sont diSl~nibles 

pour l'aotivité productrioe, oontre 74,0 % chez les hommes. 

:Le taux de chômage partioulièrement élevé n'a pratiquement pas ohangé deptus 
'\ 

1961 (26,2' % poùr le sexe masculin en 1961). 

Voir ~aphiques 1 et 2 
î 

LES TAUX D'ACTIVITE ET D'OCCUPATION 

TAUX D'ACTIVITE ET D'OCCUPATION PAR GROUPE D'AGES (SEXES REUNIS) 

GROUPES D'AGES TAUX TAUX 
D'ACTIVITE % D'OCCUPATION % 

15 - 19 ans 18,9 22,8 

20 - 24 ans 39,0 52,6 

25 - 29 ans 58,1 , 11,9 

30 - 34 ans 62,7 87,7 

35 - 39 ans 64,9 90,0 

40 - 44 ans 68 t O 89,9 

45 - 49 ans 10,0 88,3 

50 ... 54 ans 66,5 84,9 

55 - 59 ans 51,2 73,1 
-' 

60 - 64. ans 50,2 61,5 

65 ans et + 32,3 61,2 

Ensemble 48,5 74,6 
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Les taux dt activi té peu élevés_.rendent compte· de la. faiblesse des effectifs (:;.13 

la population disponible pour la production. La faible contribution des femmes et la 

scolarité prolongée des jeunes gens amoindrissent les ressources humaines disponibles. 

Los taux los plus forts se si tuent aux environs de 40-54 ans. 

Quant eux -taux d' occupaton, leur haut ni voau nt est le fait que de la fai b108('::0 

de la lx>pulatiol1 active. Le taux d'occupation global n'a pas connu de progrès depn:ls 

1961, c'est-à-dire que la part des persomles qui travaillent est restée inchangée do~i3 
h 

19610 

Voir graphique n~ 3 

2 - Cm7PAnAI~ON DE L'ACTIVITE Plt0FESSIOlI.NELLE DElS RESIDENTS EN 1961 ET 1974 

En comparant les données de 1961 et de 197 4 relatives au sexe masculin, Cl::: l pont 

se rendre bien compte des changements importants survenus dans la population de B/'.iille, 

quant à la. situation économique do cette ville. 

CmiPARAISON DE L' ACTIVITE PROFESSIOmlELLTIl DES RESIDENTS DE 15 ANS 

ET PLUS EN 1961 NI' 1 914 (SEXE PIIASCULIll) 

TYPE 

D'ACTIVITÈ 

1 9 6 1 

EFFECTIF 

Actifs au travail 25.624 

Ch8meurs 

POpulation active 

POpulation en âge 
de travailler 

.... -

34.699 

36.687 

1 9 7 4 Variation/19$1 

% EFFECTIF % EFFECTIF 

73,8(1) 43.0)6 o 
.......... -- .,. ,._" .. '-"--' ----_._- .. _--.-. __ . -_. -- _.-_ .. - --.. _ .. _ ... _- :--""_ ... _. 

26,2( 1) 15.374 26,3(1' 6.299 0 

" -_. ~ 

w~ _" "~~ ... ", .. . ." ~-~-
.*_H_, _ .. '_.' 

58.472 72,8(4 23.773 -19,7 
.. '. " 

•• _ ...... ___ -v-<"' ." ,~, .. -~ .. , ." ~"'- . _.~. '.~. _ ... -

- 2,9 

1 
1, 

\ 

~ .. 15:._!!!'- 59--8.llsc< .. ... 

Population . inacti~ e 2.631 \ 17.593 +18,2 7,0(4 20.224 

dont : Elèves 
et Etudiants 

POpulation totale 
(15 ans et.+) 

1.966 

37.443 

18.55XJ 

80.288 

en pourcentage du total des actifs 
on pourcentage du total des inactifs 
en pourcentage du total do la population 
en pourcentage de la ;opulation de 15 ans 

",1,--,,-- .. 

16.624 +17,2 

42.845 - 2,4 

et plus. 
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i t;e \<ableau..,montre le. dévelopPement .fp.gant-esque de la. scolarisation survenue 

depuis 1961, o·~ ses consôquences sur les resso~es de main d'oeuvre disponible Pour 

la production des biens et services •. 

1 

En effet la population aotive ct le, population en âge de travailler ont 

proportioï.1.:1oUcDQnt diminuô au profit dG la, 1:::,pulation inactive. Cette situation pourrait 

DorGister C':; dovenir lourde de conséquences 

3 - REPlill'rrrrON DE LA POPULATION OCCUPEE SEIL1~ IE GROUPE DE PROWS±ONS 1llXJ.m0EES. 

Il apparaît d'après le tableau oi~essous, qttc .les professions qui occupent 

le plus de personnes sont lcs professions .defvendeurs, do personnel commeroial. 

d'ouvriers, d'artisans ct de manoeuvres. Le )ersonnel ad.ministratif et assimilés viennent 

'on troisième l~sition • 

. Les femmes sont los plus nombreuses dans le personnol commercia.l et les von-. \ / , . 

deurs. Leurs.effectifs dans cœ groupe de proTessions représentent plus de 59 % du total 

des femmes occupée~. 

Les hommès dominent dans 10 groUP1 "Ouvriers, artisans et manoeuvres non classés 

ailleurs" q'ui représente plus de 34 % des h~mmcs occupés. . 

gBPAI1TITION DE LAPOPOLATIOI-t nESlpENTE OCCUPE15 Dm 15 ANS m PLUS SEIDN 

ru GROUPE DE mOmSIONS TIXERC~S'1JT LE sm: (:rULIT.AIRES EXCLUS) 

! : 

GROTJB.i:S DB PRDF'ESSIONS l nASCULIN mUNIl1 ENSElIDLE 
ENSm.œrn 

- EN% 
.. 2 .. ~dresJ.'J'.:cl~~c~enSt'personn~1. d: profes-j ! 

1.136 11 • 4.179 i 5.915 
,~s~ons 8c~cnvlf.LqucG ct aG!nr.ales . :1 1 
~ ,-_.-..... ~ -_.- -----" -. 1 

5.156 1 1 .. 873 7.029 13 Personllcl cÙL1il1istratif ct assimilés l 
1 

\ 

Per~onnel commercial et vendeurs 4.581 ! 7.673 12.254 23 1 

1 
1 

1 1 j 

1 Agricul tcurs, Pêcheurs, Chas e eurs ,Fore st i trs 
1 

1 

2.636 1.114 3.750 7 1 

1 
1 

\ ! 

1 Hineurs, Carriers et assimilés 1 129 1 18 147 E" 

f i 1 

Travailleurs de transport -et i 4.766 1 54 4.820 9 communioations 1 

i 
Ouvriers do metiors, artisans et 

13.744 
! 

794 14.538 28 
manoouvras non olassés' ailleur~.-· 

1 

Travailleurs dos services 1 3.914 212 4.126 8 
1 

" 

i 

Non déclo.rés 
1 

230 102 332 

Tote,l 39.935 12.976 52 _911 100 

E = aéGligeo.ble 
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Les groupes "caclros, techniciens, personnel de professions scientifiques ot 

assimilés" ct "personnel administratif et assimilés" concernent principalement les 

salariés; c'est pourquoi les effectifs des femmes qui s'y trouvent laissent prévoi:c 

une rentrée de femmes dans le salariat qui en comptera de plus en plus avec le clévdol~ 

pement de leur scolarisation. 

4 - NATIONALITE ET SITUATION DANS LA PROFESSION. 

Les tableaux suivants sont très instructifs quant à la participation des 

expatriés à l'activité économique de Brazzaville. 

Ces tableaux croisés avec le précédent peuvent nous donner des précisions su.::' 

l'importance du salariat féminin dans le groupe de professions dominé par les fernn8so On 

se rend ainsi compte que 12. plus grande partie des femmes composant ce groupe sont des 

travailleurs indépendants o Les femmes représentent ur;~ fraction très ioportante do] 

travailleurs indépendants alors que dans toutes les autres catégories, elles occups:nt 

une l~sition marginale. 

REPARTITION DE LA POPULATION RESIDENTE. OCUUPEE AGEE DE 15 ANS ET PLUS 

SELON LA SITUATION DANS LA PROFESSION ET LA NATIONALITE (SEXES REUNIS) 

(EFFECTIFS) 

. -- -T 
1 i 

NA.TIONA.LITE EMPLOY.E:URS frHAVAILLEUn ~ SALIUnES .AUTRES NON TOTAL PATRONS INDEPCNDAID' SITUATIONS DECLARES 
1 

1 

CONGOlAIS 231 17.791 30.450 1.228 257 49.957 
1 

.. 

1JATONALITES 
51 2.685 1.sB7 124 28 4.875 AFRICAINES 

AUTRES 
NATINALITES 70 

1 

43 977 - 5 1.095 

. - ~., ... 

1 

; 

1 1 

NON DEC U.JillS - 1 19 17 - 4 40 l, 1 ! 

1-

TOTAL 352 1 20.538 

1 

33.[1-31 1.352 294 55.967 

j 
_.~ 
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REPARTITION. DE !;fi POPULATION RESIDENTE OCCUPEE aGIm DE 1 JANS' ET PLUS SEWN 

LLA SITUATIQ1L.:Q.ANS LA PROFESSI01,h.-1J!l SEXE ID' LA NATIOl'lALITE 

(~~rcentages) 

NATIONALITE SEXE 
n:mpLOYEUnS TRA7.ûILrnuns SALARIES AUTRES 
PATTIONS INIlEPENDANTS SITUATIONS 

M 63 46 83 77 
CONGOLAIS F 3 41 8 14 

T 66 87 91 91 

i Pii 30 10 7 7 
AUTRES' 

F Li 3 2 
NATIONlI.~ r 2 

T 34 13 9 9 

M 93 56 5X) 84 
ENSErŒLE F 7 10 16 

T 100 100 100 100 

TOTAL 

69 

20 

89 

8 

3 
11 

77 
23 

100 

Les autres situntions regroupent les apprentis, les membres de cocpératives, 

eto ••• 

" Avant de cloro oe chapitre il convient pour éviter toute ambiguitê dans la 

lecture de ces données sur le statut du travailleur de rappeler quelques définitions 

des termes employés ici. 

L'employeur ou le patron ost une personne qui exploite sa propre entreprisG 

économique ou qui exorce l~ur son propre compte Une profession ou un métier et qui 

n'emploi9 aucun salarié. (1) 

Le travailleur indépendant est une porsdnne qui exploite sa propre.entreprise 

économique ou qui exerce l~ur son propre compte une profession eu un métier et qui 

n'emploie aucun salariéo (1) 

Le salarié est une personne qui travail,le l~ur un employeur public ou privé 

ct qui rèçoit une rémunération sous forme de tra~~üment, salaire ou commission.(1) 

(1) cf. ma.nuel du Hcccnseur - Documents techniqtlcs du Recensement de 1974./-
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C,HAPITRE V L'HABITli"T. 



ETUDE DE LWHABITAT - 81 -

On considère 4 types d'habitation 

cases en pisé 
cases en parpaing de terre 
cases en semi dur 

- cases en dur 

1.0. REPARTITION DES mENAGES SELON LE TYPE- DVHABITATION ET LA DUREE 
DrINSTALLATION : 

l~ype d' ha- r en pisé Cases en Cases en Cases en d-~-r- -E-nse--m--b--l-e----jl 
1 itation ~ases parpaing semi dur 
!Durée ~----~----+-------~--~----~----4_----~------~------T~-----~ 
_:d 1 installati E \ % E 1 % E \ % E \ % E 1 % 1 

\" , i 112116,9! 1 - [ Moins de 6 mois 44 1 6,6 225 34,0 201 42. 5 66~_ 1 no, 0\ 

de 6 mois à't an 125 1 9,0 268 19,4 470 33,9 523 37,7 1.3816 100,0 

I~e 1 an à:4 ans 

Ide 5 à 9 ans 

de 10 à 14 ans 

1 

336 8,8 753 19,8 1.455 38,2 1.261 33,~ 

1 

584 9,3 1 .223 19,5 2.691 1 42,8 1 .7es 28,4 

821 10,2 1.812 22,4 3.431 42,5 2.00~ 24,9 

606 111,4 1.300 

1 528 '10,7 1.296 

24,5 12.207 41,6 1 .1~5 22,5 

3.8'5 100,0 

e .073 1 00 , 01 

~. 3'8 100,0 

4.~34 1 100,0 

11 • 6~1 1 100 ,0 

1 

8.360 100,0\ 
! 

3.880 100,0 

Plus d'un tiers des ménages habitent dans des cases en pisé 
et en parpaing, un quart dans des cases en dur. 

Voir Graphi~ue N~ 1 

• Cas des non natifs : 

On constate sur ce graphi~ue ~ue le pourcentage des ménages 
habitant des cases en pisé et en parpaing augmente avec la durée 
dQinstallation, alors que celui des ménages habitant des cases en dur 
diminue. 

Le pourcentage des Elénages qui habitent des cases en senti dur 
croît jusqu'à une durée dVinstallation de 15-10 ans, décroît ensuiteo 

... / ... 

! 



• 82 -

r 
____________ --------------------~-------------------~4~~~~(~ 

(0 r 

o--------~~~----~~--------~------~~------+-----~-+----D~~ 
10 1$ lO ZS 30 cl 1 i",,,\oa..\lo..\-'oV\ 

Gr 1.: RafO"=~\\"~ dca..o ~ .. '-'~ k Vb ",e..l,ol.\. et.. \'lP L ct' ~~:~It-~O\A.. 
.e.~ la... ~ d.'...:.""""~\.lA.h:o,,,. 

t.St, • 

• L \c ...• 
.. ~&.~. 
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1 . 

i Les ménages installés plus récemment à Brazzaville ont dôno des 

logement~ plus confortables, sans doute parce qu'ils bénéficient de constructions 

plus récentes, alors que les personnes installées depuis plus longtemps ne demé .. 

nagent pas pour habiter des logements plus confortables. 

, • La com;paraison des habitations des ménages nat.ifs et non natifs 

ne met pas en évidence des différences fondamentales. 

Cases en ,eS Cases • en Cases en Cases en dur 
parpli~ng semi dur 

: : % 
, 

% % E 
î 

% : 
E E E 

-... ~~ ... --_._,-'. ~.~~----

Natifs 815 9,7 2. ,7 1 3•083 36,9 2.062 24.7 , 

Non Natifs 4.416 10,5 ho .351 24,6 16. R21 40,0 1).468 24,' 
i .1 ! 1 

Voir graphique N.ll. 2 

Les natifs ne sont dnnc pas privilégiés par Fapport ~ux non natifs 
pour leur habitation. 
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2A REPARTITION DES MENAGES S'ELON LE TYPE DtHABITATION ET L'AGE DU CHEF 
~. --

25 - 29 ans 

30 - 94 ans 

35 - 39 ans 

40 - 44 ans 

45 - 49 ans 

50 - 54 ans 

55 - 59 ans 

60 - 64 aus 

65 - 69 ans 

70 ans et l'lus 

542 8,2 

808 9,3 

805 9,0. 

639 9,1 

672 11,7 

542 13,1 

531 112,7 

2991 16 ,4 
1 

134 117,9 

DE l'IElfAGE 

1 

. -

7 

1 .571 

1 .928 22,1 

2.077 23,1 

1 .735 24, 7 

1 .525 26,4 

1 .187 28,6 

1.284 30,6 

614 33,8 

243 32,5 

semi.-dur 
-

E % 

321 39,8 

1.787 41,7 

2.813 42,5 

3.480 39,9 

3.600 40,0 

2.723 3e,e 

2.170 37,6 

1 .548 37,3 

1 .613 38,4 

616 33,9 

1 
274 36,7 

256 36,8 

Cases 'en dur Ensembl 

E % E 

178 22,1 806 1 

973 22,7 4.285 1 
.. 

1.685 25,5 6.611 1 

2.499 28,7 8.715 1 

2.508 27,9 8.990 1 

1.928 27,4 7.025 1 

1.402 24,3 5.769 1 
.. 

871 21,0 4.148 1 

768 18,3 4.196 1 

289 15,9 1 .818 

1

1 

96 12,9 , 747 li 

13.51 

i 
\ 

94 695 1 +--_1 0_9_+-11_5_,7_+_2_36__ 34 ~_ ~ 
i 5 .536 110.3 3. 777 r~.6 ~.201 1 39.4:13. 291 

--------~----~----~----~----,~ 
Ensemble 

-- -- 1 
..... _.~- ..... 

i 

V~ir graphique NA 3 

e 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

00,0 

On constate sur les courbes que la qualité de l'habitat augmente avec 

llâge du chef de ménage jusqu'à 30-35 ans, et diminue ensuite. On en déduit qUG 

les jeunes chefs de ménage prennent un logement provisoire. Aux alentours de 
" 30 ans, ils prennent un autre logement, et ils bénéficient actuellement de 

logements pluB récents et plus confortables que leurs atnés qui se sont installés 

dans les;, années précédentes. 
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:; 

3.2. REPARTITION DES. HENAÇiES SE},~E. TYPE D'ACTIVITE DU CHEF DE J'l1ENAGE 

Actifs au 
. travail 

\ 

Actifs aU 
chômage,\ 

Retraités et 
Rentiers 

,i , 

ET LE TYPE D1HABITATION 
._-~--~.--_------

976 14,9 1 2~246 34,3 2.559 139,1 

1 

1 763 11,716.544 100,C 

377 33,9 266 24,0 1.110 100,0 
1 1 

122 11110 1 345 31,1 

l------.~ ---t------t--,, -1 il' , 
Autres ~ 850 12,312~070130'01 2.74 1

1

39,7, 1.243 18,0
1

6.904 100,0, 

1 

1 l '~I 1 1 

~~-_~==s=e=m=hl=e=·=====:,_5~-._5-~-~~~J~3~~367~6~-~-;~~~ 
V"ir paphigue N::::"A 

) On constate que les mieux logés sont les D..ctifs au travail, puis les 
rotraitJs et les rentiers. Les <1ctifs au chômage sont nettement moins bien 

logés. L,'influence du revenu sur le logement est donc très nette. 

14.2.-REPARTITION DES ThqN4,GES_tP.R S1..ATUT Dr OCCUPATIOlr 

! . On considérera 3 statuts dtoccu~ation : 

- Propriétaires (y compris locations vente) 

- Locataires 
- Autres cas (logés gratuitement par un ['.mi ou par l'employeur, 

ou loca~ion subventionnée par 11entrepri8e~. 

, TABLEAU DE REPARTITION DES IvŒHAGES PAR STATUT DI OCCUPATIOlr - . ..... ...... - . .,- -

Propriét~~::-:-: l ,29.,583 54;5 % 
~ocataires 1 18.038 33;2 % 
Autres cceu _-1 6,,675 12,3 % 

1 
Ensemb_i.C~ 54,,296 100,0 % 

1 



f 

.. 81 .. 

o PÂ0t'~i+cu.rQ...~ 

IT1TI LOc.A-~ O!.&. 

_ A...Jr'\&A CAA. 
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Voir graphique NS 5 

On constate uhe, forte proportion de locataires. Ce phénomène est dû à 

l'immigr,ation importante: les nouveaux arrivés, au lieu de construire leur prop:cc; 

case comme le font la plupart des natifs, cherchent un appartement ou une case à 

louer. 

5S REPARTITION DES MENAGES SELON LE TITE D'HABITATION ET LE STATUT 

D'OCCUPATION --

~i -r;- , 

. _ . ___ cupation Propriétni:rœ Locataires Autres cas 1 Ensemble 
j 

TYl'e ------.-- ---<----,---
d'habitation :8 % 1 E % E % E 1 % 

--- -- 1 ----- r-------' 
1 

11 .641 Cases en pisé 3.351 11 ,3 9,1 602 9,0 . 5~594 10,3 

Cases en 8.050 27,2 4.429 24,5 1 .490 22 , 311 ) • 969 25,7 parpaing 

Cases en 
1
1 •540 39,0 7.645 42,4 2.181 32,7\21 .. 366 39,4 semi dur 

36'0113'36i 24,6 ___ 

.- -

1 

Cases en dur : 6.642 22,5 .4.323 24,0 2.402 

Ensemble ;>9.583 1100 ,0 18.0381100,0 16.675 
1 

100,0;54. 296hoo,à , , 1 1 1 , 
,'-

Voir graphique Nt 6 

Les différences de structure ne sont pas très nettes. Les "autres casll 

sont un .. pe"" mieux logés, CQr les C2,ses pr6tées par les employeurs sont plus 

confortables. 

En effet, parmi les ménages logés par l'employeur (que ce soit un employeur 

privé OU" l'Etat) : 

6 sont logés dans cles cases on pisé, soient 0,4 % 
14 sont logés dans des caqos en parpaing, soient 0,8 cr!. 

l" 

290 Gont logés daqs des cases en semi dur, soient 17 ,4 r.i 
/0 

1.359 sont logés dans des cases en dur, soient 81,4 n1 
IDo 
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de 6 ,~.:1 %, 

de 20 ans, 

La démographie de Bra,zzaville se c!"ractérise par les faits suiv2.nts: 

- L'accroissement démographique continu au rythme annuel de près 

L'accroissement accéléré de la proportion des jeunes de moins 

Les progrès de la scolarisation et la poursuite des études au 

delà :de 15 ans gui contribuent encore davantage à , 
Î 

- l'augmentation (lourde de conséquences présentes sur le niveau 

de vi;e de 10. popUlation) en valeur absolue et relative de la populo,tion dite 

inactive, 

j - la diminution'de la part de la population dite active, c'est-à,-

dire ;diaponible pour la production des bi~ns et des services résultat immé

diat :des mouvements décrits plus, 
~ 

- Ltimmigration croissnnte de deux sexes aui contriVue' pour 

près de la moitié à l' ~,ccroissement urbnin, demèure insensible à ln conjcnc

ture~écono~i~ue depuis 1961 et semble plutôt rénondre ~uelruefoiB ou souvent 
i 

~!,Ux ~ncitations politirrues conjoncturelles. Il est Tleu nrobnble l''ue le mouve'-

~ent d'im.migration faiblisse ~u cours de l~ l''uinl''uennie à venir; cette situa

tion. est d' ~,utant plus préoccunnnte rue l'exode rurn,l se produit d""ns der. 

conditions où la productivité de l'agriculture vivrière reste très fo,ib1e, ce 

nui, Ide ce fnit crée déjà des difficultés sériFuses d~ns l'npprbvisionne~ent 

des yilles en produits vivriers, 

- Ln sto,gnation de la part de la population active occupée qui sup

porte une population inactive de plus en plus importante, 

- 10.. persist:mce du chômo.ge à un niveo.u très elevé; les progrè:; de 
" 

ln séolariso. tion (des femnes noto.mment) pourrnient à moyen ou. long terme;; 
~ 

créer des tensions sur le mnrché de l'emploi et augmenter.po.r;iculièremeJ'lG 

le nombre de chômeurs, toutes choses égales par ailleurs, 
il 

- Le nive~u général de la fécondité rui reste relo.tivement el 

III baisse du tnux de nc,tali té enregistrée en 1974 est principalement le rést'.l-

tat des' lnaidences de l~ structure démogrnnhi~ue et de ln scolo,ris~tion ;'ro

long~e des femmes. 

Bien oue n t ~yr.mt p~.s encore de cOl1lporte1'lent n.:',l thusien, du f-:- i": dE 

l~ nuptilC,lité "11us t~rdive "p~r rr.1)1)ort à 1961, les femr.les n'o.tteignent 'P".l.US 

le nor~bre l'J.oyen d; enfé'.nts mis t".u monde pn.r lems ntnées de 1961 • 

. . . / ... 
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Cette situo.tion démogro.phiaue de Br~zzo.ville est à 10. fois so.tisfo.i·

e~nte et préoc6upnnte. 

Le problème le plus innédi~t à résoudre est celui de l'enploi t dont 

10. solution progressive sero. ln résultante d'une vaste politique de libération 

et de développement socio-économique s,:,ns ln~uel1ef les progrès de le. scclc.

ris~.tion et ln libération de 19. femme des contraintes ancestrales ne ser:lien';~ 

~ulun leurre co~teux. 
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~l N N E X E 

LISTD CONPLETE DES TA.i3LEAUX rŒC.A1"VOGRAPHIQtmS 

PREVUS POUR L' AlIALYSE DES DONNEES DU , 

RECEliSEEr:CNT 
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1 ===<=~·====,o="'===_=======================================================, 
Î N° du Titre du tableau 
! Tableau 

1 

2 

1 1 ~'~_.~~."~: .. ~~.~-'-~-_ ... ~ 

1 3' 
~ 

1 

5 

L ~"'~ .. "~~~.'~~'"~"~._._'_ 

! 6 

1 .' I·.··~"_~_~ __ ·,~ ..... _'~._. -"0" 

1 7 

1 
i 

8, 

!i _ •. ~_~:_~_._~~~~ .. _,~~ •.• " 
9 

1 .. 
1-"·-~-"7~-' ,~-~.~~"-. __ ... ,. 
1 10 

i 

11 

Répartition de la Population résidente 
selon le village, selon le sexe et le nombre 
de ménages 

Répartition de la population réside~te 
selon le sexe et l'âge détaillé et la 
situation matrimoniale 

Répartition de la l~pulation résidente 
selon le sexe et l'éthnie détaillé 

Répartition de la population résidente 
selon le sexe et les groupes d'âge quinquennaux 
selon le i;TOul)e ethnique 

•.. "_ ,~.~ ..•. U" •.• _._ .. _. __ •. _= .. ~_ .. _ .. __ ~ .. " __ .~_",,_.~~"'~'_'_~'·~O~_~_~~ _._~~~~_~I 

Répartition de la population résidente 1 

selon le sexe et les groupes d'âge quinquennaux 1 

selon la situation matrimoniale i 
=><:;..... ..... -.~:;-_ • .=._-__ --"_. ~h-..:....... _ •• ~"-'-' _ .... _'-"~~';''''-'''''''; _ .... __ •• '-" • .t4.< __ V""~ ... -'.~ ••• "." ~.""'_'-,-."""",~"~,,,,,",,,,,,,,,,,,,,"'''''' •• , ,..-""' ...... ....,~ ,~ ..... "_ • .>'_.,.".. .... ) 

Répartition de la population r6sidente âgée 
de 15 ans et plus selon le type dVactivité, 
selon la situation matrimol1iale et le '3exe 

Héparti tion d", la l)opulation résidente âgée 
de 12 ~ns et plus, do sexe féminin selon les 
groupes d'âge quinquenaaux, selon le nombre 
de mariages contractés 

Répartition de la population résidente de sexe 
féminin âgée de 12 ans et plus selon les grouPes 
ethniques, solon le nombre. de mariages contractés. 

Répartition de la population résidente agee de 
15 ans et plus selo11 la situation matrimoniale, 
le grouj}e de profession exercée et le sexe 

Réparti tion de la population résidente des communes 
selon le sexe et les groupes d'âge quinquennaux, selo 
le lieu do naissance 

Réparti tion de la pOlmlation résidente des communes 
sclon le groupe ethnique, selon le sexe ct le lieu de 
~aissance 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

" 
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Répartition des femmes résidentes âgées de 
12 ans et plus selon les groupes d'âge quinquennaux 
selon le nombre et le sexe des enfants nés vivants 

Répartition des femmes résidentes âgées è!.e 12 ans 
ot plus solon les groupes d'âge quinquennaux, selon 
le nombre et le sexe des enfants survivants 

Répartition des femmes résidentes âgécs de 12 ans 
et plus selon los groupes d'âge quin~ucnnaux, selon 
le nombre de grossesses. 

Hépartition des femmes résidentes âgées de 12 ans 
et plus selon les grou})es di âge quinquennaux, selon 
le nomi:œo et le sexe clos enfants nés vivants au cours 
des 12 derniers mois 

Répartition des femmes résidentes des communes âgées 
de 12 ans et plus selon le nombre et le sexe des 
enfants nés vivants, selon lcur groupe ethnique 

Répartition des femmes résidentes âcées de 12 ans 
et plus selon les groupes d'âge quinquennaux et le 
nombre de maric'Gcs contractés, selon le nombre 
d'enfants nés vivcn-cs 

... ~.::~~ :~.~:~:~:~~~::.~~~.~1 ~:~~_:.~~:o~s. ~~lO~ -J 
Répartition des résidents selon la survie des parent 
selon les groupes d'âge quinquennaux des résidents 

Repé~rti tion des résidents des oommunes selon le. du
rée d'installation, selon le sexe et le motif d'ins_ 
tallation 

Hépartition des résidents des communes selon le :sexe 
ct les groupes d'âge quinquennaux, selon la durée 
durée d'installation 

-"'-~"=,,"=-4.~~'_'~-".""""'>_""'''-.t_._,,"'''' ,,;p.,,,,,, __ ~'-" __ .~ __ ~ _ _ <if-'- ~ .~".",;.~.~." ".j.. .......... 

22 

23 

24 

Répartition des résidents des communes selon le se:se 
et le lieu de réGidenoc antérieure, selon la dur~e 
cl 1 installation 

Répartition des résidents des communes selon le sexe 
et la durée d'inst2.llaiion selon le type d'activitê 

Répartition des résidents absents selon le sexe et 
le groupe cl' selon le motif d'absence, sclon le 
lieu ùe séjour actuel. 
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Répartition des résidents absents selon 10 sexe 
25 et le groul1o di âge, selon le moti f d' absence 

26 

, 
27 

28 

29 

'30 

31 

nénartition des résidents absents selon le sexé et le 
motif d'absence, selon la situation matrimoniale 

Répc,rti tian tles visi tours selon le soxe et les groupes d'âg 
quinquennaux, scIon le lieu de provenance 

Répé1rtttion des visiteurs des communes selon le motif de 1· 
visite et le sexe, selon la dernièro classe suivie 

-~:;~i~~~5:~~:~:o~~i:·o~~!~~~~~~~~t:~~i~~~~~"f:~ 
... _;~:::~:~:~.;~~-~::~~:~~~-:~;:~~:~~:.:-:c--m:;:;de-;~1 

vmsito, scIon le lieu de provenanoe 1 

, .• ~~ ",_.~"- ."._.~ .. "-"-, •• -,.'., , •. ~ ..•. ,'~ ..... ~-, •. " •• ". '-'. ~ " ._.~ .••. - ~ ... " =,"," '''~~ .,. ".~._~._.-. - _ ..••. ~ ~ .,~ "'"'''''''''~'r 

Hépartition des visiteurs selon le sexe et le motif de la 
visite selon le lien de parenté avec 10 Chef de ménage 

32 Répartition des visiteurs des communes selon le motif 
de ID, visite et le sexe, sEllon le type d'activité 

33 Réparti tian de la popul.:1.tion résidente âgée de 15 ans et 
plus selon le type d'activité, selon les groupes d'age 
quinquennaux 

35 

Rêparti tion de la :population résidente âgée de 15 ans et 
plus , selon la profession exercée actuellement, selon 
le type d'activité (1 tableau par sexe) 

Répartition de la population résidente âgée de 15 ans et 
plus selon le groupe de profession exercée, selon le sexe 
les groupes d'âge quinquenl1aux 

36 Répartition de la population résidente âgée de 15 ans et 
plus selon la situation dans la profession, selon le groupe 

.. de profession exercée et le soxo 
l' ,'".=~~~.~~~~ "-.'.'. ~-.~ •. - ..• ~~, .... " ..... _",- """~'~"'"-_'~>'~'~~~-~.""~.,,-,_ .. ~.~ .•• ~ ... ,,.~ .. ··'"-~··'"'~·<"~··~'·._.~~ .. "."M~._· __ 

1 37 Répartiti~n de la population résidente âgée de 15 ans et 
t plus selon le groupe de branche. d'activité économique, selo 
1 le groupe de profession exercée ct le sexe 

38 

40 

Répartition de la POl~lation résidente âgée de 15 ans et 
plus selon le grand groupe de profession exercée, selon le 
sexe et le lieu de naissance 

Répartition de la population résidente occupée, âgée de 
15 ans et plus Gelon le t;roupe d'âce ct le scxc p selon le 
groupe de branche diactivité économique 

Réparti tion de léJ. population résidente occupée, âgée de 
15 ans et plus, selon la situation dans la profession 
selon 10 sexe et la eJ't'upe de br2..nchos d'activité 
économique. 
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Réparti tion de la ;lopulation résidente:; âgée de 15 ans 
et plus selon la si tuation dans la profession, selon le seXe r et la nationclitôo

1 

42 

':,·3 

44 

45 

47 

48 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Répartition d.e 12. population résidente occupée, âgée 

de 15 ans ct plus, solon le:; sexe:; et le grou,e d'âge, 

selon la situ2.tion dans la profession 


Réparti tion c~o la pOlJUlation résidente âgée je 15 ans et 
plus selon le sexe et le groupe cle profession exercée 
actuellement 

Répartition de 10, population résidente 5.gee de 15 ans 
et plus, selon le sexe et les groupes d.'âgE:: quinquennaux 
sclon le niveau d'instruction 

ls;~;~i tion do 1<1 l~';~i-ati'on~ési'de~te ~~0~-'~e-15~~s 
et plus selon le niveau cl 'instruction, selon le type d' 6.c·,
tivit6 et le sexe 

Réparti tion de 10., I)opulation résidente âgée do 15 fu'1.S 

et plus selon niveau d'instruction, selon le sexe et les 
grands groupes de profession 

Réparti tion de l~~ population résidente âgée de 6 li 20 ans, 
selon l'âge détaillé selon Id. scolarisation et la dernière 
classe suivie 

Répartition do la l~pulation résidente selon l'état 
physique, 10 soxe et le type d'acti~ité 

ltôparti tion de la population résidente solon l' état physi~· 
que, solon le sexe et les groupes d'âge qminquennaux 

Répartition dos ménages scIon les groupes d'âgo quinquen~ 
naux des chefs de ména.ge et la të1ille du ménago, solon le 
type de ménage 

Répartition des menl1ges selon le groupe ethnique du chef 
de ménage et l~ taille ~u ménage, solon 10 type de ménage1 

Répartition dos ménages solon la taillo du menage et le 
nombre d'actifs du ménage, selon le groupe do profession 
exercée ~~r le chef de ménage 

Rép2.rti tion l\.es ménc.gos scIon 111 situation dcns' la profes 

.. _,~~?np~~!?~~~?_rte~~gî!gg~JS~rl~(~~?Hgf~~::~~tt~~?_.~~~~~, l~__ ~~~,~pc 
Répartition des m~nages dos communes, selon la taille des 

ménuges, selon 10 nombre de pièces occupées au total 


Réparti tion des menages c~os communes scIon los groupes d'âge 
quinquonnalL~ dos chefs de ménage ct 10 type d'habitation, 
selon la durée d'installation du chef du ménage 

Réparti tion (les ménages des communes selon le type cl 1 habi tatio 
et 10, taille du ménage, solon le montant du loyer 
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51 lRéPartition des ménages des communes selon la durée d'ins~ 
tallation du chef de ménage, selon le statut d'occupation 

~ .,.....,_~_:..~ ___ ~~""' __ ""-"' ........ ""' .... '.~ .. _ _ _-""~."" '--..."..._~".,. ......... "' .. ,~"" ____ . ' _ _ ",,,-.. "-_ ..... "'_""""" ~"" ... '" """" .'"'-~ ... __ ...., .. =."""'~~ ... _~..--__ .t ... ..,,, ..... -.~ 

58 Répartition des ménages des communes solon le type d'acti~ 
vité du chef de ménage et le type d'habitation, selon le 
St~tut d'occupation 

59 Réparti tion des ménages des communes selon le mode d' ap," 
provisionnement en eau et le type de lieu d'aisance, selon 
le groupe de profession du chef de ménage 

60 

62 

Répartition des ménages des communes selon le groupe de 
profession du chef de ménage et le type d'habitation 
selon le mode d'éclairag'o 

Répartition des ménages des commUl1es selon 10 type d'ha~ 
bitation et le nombre de pièces occupées, scIon le mon~· 
tant du loyer 

Hépartition des ménages scIon le nombre de postes radio 
selon la taille du ménage 




