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RÉPUBIJ(~VE lVlALGACI-IE 

MINISl'ÈRE DES FrNANC~ES ET DU C()MMERCE 

INSTITUt' NATIONAl. DE I.A STATISTIQUE 

ET DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE 

Enquête en vlIe de déterllliner le taux de crOlssance 

de la l~oplllation de Madagascar 

DOSSIER DE MÉNAGE 1 N°------I 

Provincc ___ _ 

Sous-préfecture _____________ _ 

Canton 

1 Taux de sondage~1 1 Village ________________ _ 

N° du ménage __ _ 

Nom et signature de l'enquêteur_ 

Nombre de logements dans le village ________ _ 

Nombre de ménages étudiés 

Nom du Chef d'équipe ___________________________ _ 

Visa du Chef d'équipe 

Visa du Contrôleur 

Visa du Chef d'enquête 

Date de "ehtrevue ____________ _ 



Tous les membres du ménage plus les visiteurs Absents et visiteurs Tous les mem bres du ménage plus les visiteurs 

0 
L. 

'Q) Situation lieu de séjour Date c: 
È E lien de parenté 0 

~ Sexe de de naissance 
.;; "S Ethnie ou nat. lieu de naissance Nom et prénom ou '" Z avec C. F. ;: '" résidence de résidence ou âge 
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Alphabé- Dernière classe 

tisation suivie 

-----t-----

1-------------------- ---

Six ans et plus 

Profession principale 

1 -- ---------- -- ------- ---

Situation 

dans 

la profession 

-- --

l'EUILLE DE MÉNAGE 
Date de l'entrevue 

Nom de l'enquêteur 

N 
1 ~ ombre de feuilles de ménage ... --------' 

Numéro de la feuille de ménage .• 

Nombre de feuilles de femmes ..• 

Nom bre de feui Iles de décès. . . .. L_~ 

Province 

Sous-préfectu re 

Canton 

Village 

Numéro du logement ____ _ 

A REMPLIR 

PAR LE CHEF D'ÉQUIPE 

Numéro du logement dans 
l'échantillon ........... L-----'-------' 

SCHÉMA FAMILIAL 



Nombre de personnes du ménage 

Hommes ____ ~ ___ ~_~ __ ~ 

Femmes .. 

Nombre de naissances ayant eu lieu dans les douze derniers mois 

Nombre de décès ayant eu lieu dans les douze derniers mois_ 

Contenu: 

Nombre de feuilles de ménage ••••• L 

Nombre de feuilles de femmes ••••• 

Nombre de feuilles de décès. • • • • •• ~ 

dont E. C. ----- -------

_dont E. C. 
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15. r'U;2~ PAR'S. C~~IS'TE'" R'E T ... :\1)4t)33--.~ DES FINANCES ET DU COMMERCE 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

ET DE LA RECBERCBE ÉCONOMIQUE 

Enquête en vue de déterminer le taux de croissance 

de la Population de Madagascar 

DOSSIER DE VILLAGE N° ........................... . 

P rovi nce. ... .... .................................. . ............................................. . 

Sous - préfecture. 

Canton ..................... . 

Village 1 L-_________ --'1 Taux de sondage _1 e 

Nombre de logements dans le village 

Nom b re de ménages étu d i és .... ....................................................................................................................................................... __ 

Chef d·Equipe ..... 

Enquêteurs ....... 

Date de la visite ...................... . 



Contenu: 

............................. dossiers de ménage 

1 plan du village 

Nombre de personnes recensées 

Hom mes ................................. . 

Femmes ................................. . 

Nombre de naissances mentionnées ayant eu lieu dans les dou,ze derniers mois .................................................... . 

dont E C .................................................................... . 

Nombre de décès mentionnés ayant eu lieu dans les douze derniers mois ................................................................ . 

dont E C ................................................................... .. 
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RI~PUBLIQrE MALGACHE 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU COMNIERCE 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

ET DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE 

Enquête en vue de déterminer le taux de croissance 

de la Population de Madagascar 

. DOSSIER DE CANTON 

vi Canton 
i 

Nom bre de vi liages étud iés ... __ .. _________ ._ ... _. __ .. _ ........ __ . ___ .... ____ ... ___ .... __ ... ____ ... ____ ... __ ... _. _____ .......... __ ........................... ___ .. _ .. __ ...... ___________ .. . 

Chef d' éq u i pe ....................................... _. ___________ . _______________ . ______________ ... _ .. ________ . ______ .... _ .... _________________________ ... ____ ............................ __ ........... ___ ... . 

Période d'étude ....... ___ .. ____ . ___ ........ ___ ....... ____ . __ .... ____ .............. ___ ... _ ... _ ....... ___ .................. __________________ .. _ ..... _ .. ___ . __ . __ . __ .. _ .. ____ ........... _. ____ .. _ ....... ___ . 



Contenu: 

............................. dossiers de village 

1 plan du canton 

Nombre de personnes recensées 

Hommes ....................... . 

Nombre de naissances mentionnées ayant eu lieu dans les douze derniers mois .................................................... . 

dont E C .................................................................... . 

Nombre de décès mentionnés ayant eu lieu dans les douze derniers mois ................................................................. . 




