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NOTE RELATIVE A LA NOUVE,LLE tDITION 

La présente édition des Principes et recommandations concernant les recense
ments de population de 1970 présente quelques divergences par rapport à la version 
originale imprimée en offset, certaines modifications de forme ayant été apportées 
dans le texte et dans les tableaux. 

La plupart de ces modifications sont dues à la publication en 1968 du texte 
revisé de la Classification internationale type par industrie de toutes les branches 
d'activité économique (CITI) et, en 1966, du texte revisé de la Classification inter- . 
nationale type des professions (CITP), qui n'étaient pas disponibles lors de la 
publication de la première édition de la présente étude. Toutes les références à la 
CITI et à la CITP ont maintenant été mises à jour et chaque modification a fait 
l'objet d'une note explicative de bas de page en indiquant la nature et l'objet. 

On a en outre saisi cette occasion d'apporter au texte des modifications de 
forme mineures. 
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PRÉFACE 

Les Prillcipes ct rccolIlIl!alldations conCernG1lt les 
recense/llents de pOPlllation de 1970 ont été adoptés par 
la Commission de stati stique de l'Organisation des 

ra tions Un ies il sa quatorzième session en octobre 
1906 1 . Ces principes et recommandations ont pour 
objet de servir de guide aux pays pour planifier et 
exécuter leurs recensements de population prévus pour 
les envi l'ons de 1970; il s son t donc conçus dans le même 
esprit que les Principes cl I"I'C01ll111alldations concernant 
les l'eCl'nse1l'l en ls natiollallx de pOPldation ~ qui avaient 
été adoptés à l'occasion des recensements effectués aux 
environs cie 1960. 

Les présentes recoillmandations, qui sont le fruit de 
plusieurs années de travail, ont été mises au point au 
cours d'une série de consultations entre 1'01 U, ses 
commissions économiques régionales et certains pays. 
On a élaboré parallèlement. sur le plan régional, des 
recommandations sur certains suj ets, définitions, classi
fications et tableaux intéressant particulièrement les pays 
d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique; ces recom
mandations seront publiées par les organisations régio
nales. Les recommandations sur le plan régional sont 
des variantes des recommandations sur le plan mondial 
et tiennent spécialement compte des besoins et des 
moyens propres ù chaque région, dont on ne peut traiter 
de manière appropriée à l'échelle du monde. 

Les recom l11andations de l'ONU se fondent essen
tiellement sur ces résultats obtenus par les pays lors des 
recensements qu 'ils ont effectués en 1960. Les renseigne
ments utili sés sont tirés d'analyses des résultats obtenus 
par divers pays, préparées par les commissions écono
miques régionales 3 et l' Institut interaméricain de statis
tique 4 auxquels sont venus s'a jouter les résultats d'une 
étude continue des méthodes des recensements de la 
population effectuée par le Bureau de statistique des 
Nations U nies sur la base de données méthodologiques 
transmises par les services nationaux de statistique. 

Lors de la préparation des recommandations revisées, 
il a aussi été tenu compte des observations et recomman
dations relatives aux reCellSel11ents de 1970 qui ont été 
formulées par les groupes de travail d'Afrique 5, 

l Docu/llellts officil"is dit COllse il écollo /lliqu e et social, qua
nlllte-deu.âè/lle sessioll, Supplémellt na 3 (E/ 4283), par. 85. 

~ Publication des Nations Unies, nO de vente: 58.XVI1.5. 
:J "Méthodes et problèmes des recensements de population en 

Afr ique" (E/CN.14/ CAS.3/ 3/ Rev.1); "Analyse des réponses 
des pays au questionnaire sur les recensements de la popu
lation et des habitations. Première partie: Questions générales 
et questions relatives aux recensements de la population" 
(Conf.Eur. Stats/\VG.6/94); "Analyse des réponses au ques
tionnai re re lat if aux enquêtes de population et d'habitation 
fa ites au cours de la période 1955-1964. Première partie: Ques
tions générales et questions relatives aux recensements de la 
population" (E/ CN. I I/ASTAT/CPH/L.1). 

., Progralll of the 1960 Cel/sils of AII/erica. III. Cellsllses 
Ta/wlI. A. Social Cycle. 2. Topics, COllcepts, Classifieatiolls 
al/d Tabl/latiolls. a. Populatiol/ (document 4938 de l'Institut 
interaméricain de statistique). 

~ "Rapport du premier Groupe de travail des recensements de 
la population ct de l'habitation" (E/CN. 14/ CAS.4/CPH/ll); 
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d'Asie 6 et d'Europe ï sur les recensements cie la popu
la tion et de l'habitation, et par le Sous-Comité des 
sta ti stiques de la population et de l'habitation du Comité 
pour l'amélioration des statistiques nationales de 
l'Institut interaméricain cie statistique 8 . 

D'autres sources précieuses de renseignements sur les 
besoins des différentes régions en matière de stati stiques 
sont les programmes régionaux de stati stiques de base 
qui comprennent les séries indi spensables à la planifi
cation du développement économique et social. De tels 
programmes ont été élaborés par l'Institut interamé
ricain de statistique 9 et la Commission économique pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient 10 et un programme est 
en préparation à la Commission économique pour 
l'Afrique 11. Lors de l'élaboration cles Principes et 
reCOl1llnalldations, il a été tenu compte, outre ces 
programmes, des Séries statistiques poltvant servir aux 
pays pelt dévelopPés dans leurs progra/J/lIles de dévelop
peillent économique et sociaI1~. 

On s'est également reporté il l'étude des questions 
susceptibles d'intéresser les gouvernements qui s'oc
cupent du développement économique et social et des 
données tirées des recensements de la population 
nécessaires à l'étude de ces questions, étude qui figure 
dans le document intitul é Programll1 es nationan,t" 
d'ana,lyse des résultats des recensements de population 
considérés C01J/ me ?ML instrllment de Planification et 
d'élaboration d' une politiqne 13. L'analyse des appli
cations cles tableaux recommandés clans la partie V I 
des Principes et reCOIlIl/lalldaliolls a été pour une grande 
part empruntée à ce clocument. Des renseignements 
analogues sur les statistique nécessaires pour les 
programmes de proj ections démographiques ont été 

"Rapport du deuxième Groupe de travail des recensements de 
la population et de l'habi tation" (E/CN.l4/ CAS.5/ CPH/ 8) . 

G "Rapport du Groupe de travail sur les recensements de la 
population et de l'habitation" (E/CN.11/A STAT/ Conf.6/L.lO); 
"Rapport du deuxième Groupe de travail sur les recensements 
de la population et de l'habitation" (E/CN.1 1/ ASTAT / 
Conf.7 / L.4). 

j "Rapport sur la cinquième ses ion du Groupe de travai l des 
recensements de la population et des habitations" (Conf.Eur. 
Stats/\VG.6/97); "Rapport sur la sixième session du Groupe 
de trava il des recensements de la population et des habitations" 
(Conf.Eur. Stats/W G.6/112). 

S Projet de rapport sur la "Première session du Sous-Comité 
des statist iques de la population et de l'habitation" (document 
5121 de l'Institut interaméricain de stat istique). 

o C01/c1usiOl/s of the V IlJ Sl'ssiOIl of CO INS. 1. JI/ter
A lllerican Program of Basic S tatist ics (document 4921 de 
l'Institut interaméricain de stat istique); I nter-Americall Pro
gram of Basic S ta tist ies (PIEB) r document 5031 de l'Institut] . 

10 Statistiqlles de base 1/éCl'ssaires all.1: pays d'Asie et d'Ex
trême-Oricl/t pOlir for1/1l1 le'Y rt l/l e/lre cn œuvre lellrs plans de 
dh 'cioppe llll!llt écollomiqlle rt social (publication des Nations 
Unies, nO de vente: 65.1 1.1'.8). 

II "Développement des statistiques en Afrique", projet de 
revision de la "Liste revisée de stati tiques de base pour servir 
à la programmation du développement des statistiques en 
Afrique" (E/CN.l4/ CAS.3/9). 

l~ Publication des Nations Unies, n" de vente: 59.XVII.lO. 
13 P ublication des Nations Unies, nO de vente: 64.XII1.4. 



tirés du document Pr'incipes generau.1: concernant les 
programmes nat'Îonanx de profect'ions démograPhiques 
considérés COl1!111e un 'instrument de la planificœtion du 
développeN'/ent H. On a aussi tenu compte des données 
que les recensements doivent pouvoir fournir en vue 
d'une évaluation des niveaux de vie 15. 

Un premier projet des recommandations pour 1970 a 
été soumis pour examen à la Commission de statis
tique 16 et à la Commission de la population 17 à leurs 
treizième sessions respectives, en 1965. L'une et l'autre 
ont fait des observations préliminaires sur ce projet. 

Conformément à la résolution 13 (XIII) de la 
Commission de statitique 18, le projet a été alors 
distribué aux Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies ou des institutions spécialisées, aux 
commissions économiques régionales, à d'autres orga
nismes régionaux et aux institutions spécialisées 
intéressées pour revision. Par la suite, un deuxième 
texte provisoire a été rédigé compte tenu des suggestions 
faites par les commissions et des observations reçues à 
la suite de la distribution du premier texte. Le second 
texte a été examiné par un petit groupe d'experts cie 
divers pays, spécialistes des recensements de la popu
lation et de l'habitation 19, dont les recommandations ont 
été incorporées dans un troisième texte provisoire, qui 
a été soumis à la Commission de statistique, à sa 
c.Luatorzième session, en 1966 20 , 

La Commission de statistique a adopté les Principes 
et recommandations avec certaines modifications et a 
souligné que ces principes apporteraient une importante 
contribution à l'amélioration du rassemblement, du 
collationnement, de l'analyse et de la diffusion des 
statistiques nécessaires pour pouvoir mesurer constam
ment les progrès réalisés vers les objectifs de la 
Décennie des Nations Unies pour le développement. La 
Commission a prié le Conseil économique et social 
d'adopter le projet de résolution suivant: 

"Le Conseil économique et soci,al, 

"Prenarnt note du rapport de la Commission de 
statistique sur les travaux de sa quatorzième session 
et de l'adoption par la Commission d'un ensemble de 
principes et de recommandations relatifs aux recense-

14 Publication des Nations Unies, nO de vente: 65.XIIL2. 
15 Définition et h :aluation des niveallx de vie du poù~t de vite 

international. Gllide provisoire; Rapport sllr la définitioll et 
l'évaluation des niveaux de vie du poillf de vne illternatiollal 
(publications des Nations Unies, nOS de vente: 61.IV.7 et 
54.IV.5) . 

16 "Principes et recommandations relatifs aux recensements 
de la population: texte provisoire de recommandations con
cernant les recensements de 1970" (EjCN.3 j 330). 

17 "Principes et recommandations relatifs aux recensements 
de la population: texte provisoire des recommandations con
cernant les recensements de 1970" (Ej CN.9j 200). 

18 DoClt'/1/ents officiels dn C ollseil économique et social, trente-
1/ euviè11le session, SupPléme/lt nO 13 (Ej4045). 

19 "Rapport du Groupe d'experts chargé d'examiner les 
projets de recommandations relatifs aux recensements de la 
population et de l'habitation prévus pour 1970" (EjCN.3j344). 

~o "Principes et recommandations relatifs aux recensements 
de la population: texte provisoire de recommandations concer
nant les recensements de 1970" (EjCN.3j342). 
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ments de la population et de l'habitation qui auront 
lieu vers 1970. 

"Rappelant la résolution 1710 (XVI) de l'Assem
blée générale, en date du 19 décembre 1961, relative 
à la Décennie des Nations Unies pour le développe
ment, par laquelle l'Assemblée prie le Secrétaire 
général de mettre au point des propositions en vue de 
l'intensification de l'action dans le domaine du 
développement économique et social, en tenant compte 
notamment de la nécessité de passer en revue les 
moyens permettant de rassembler, de collationner, 
d'analyser et de diffuser les statistiques et autres 
données nécessaires pour organiser le développement 
économique et social et pouvoir mesurer constamment 
les progrès réalisés vers les objectifs de la Décennie, 

"Reconnaissant le rôle important des recensements 
de la population et de l'habitation comme source 
principale de données de base sur chaque pays en vue 
de la réalisation des objectifs susmentionnés, 

"Rappelant en outre sa résolution 1054 B 
(XXXIX) du 16 juillet 1965, par laquelle a) il a 
prié le Secrétaire général de poursuivre l'élaboration 
des programmes de recensement mondial de la popu
lation et de l'habitation de 1970, et b) il a recommandé 
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies de prendre les dispositions voulues pour effec
tuer des recensements de la population et de 
l'habitation pendant la période 1965-1974 et de tenir 
compte pour leur exécution des recommandations 
internationales, afin que les résultats des recensements 
répondent aux besoins nationaux tout en facilitant 
l'étude des problèmes démographiques et des pro
blèmes démographiques et des problèmes de l'habi
tation sur le plan mondial, 

"1. Prie le Secrétaire général de publier les 
documents "Principes et recommandations relatifs 
aux recensements de la population" (E/CN.3/342) 
et "Principes et recommandations relatifs aux recen
sements de l'habitation" (E/CN .3/ 343), tels qu'ils 
ont été modifiés, et de les faire distribuer aux Etats 
Membres de l'Organisation des Nations Uniés, aux 
membres des institutions spécialisées, aux organismes 
régionaux appropriés, ainsi qu'aux institutions 
spécialisées; 

"2. Prie en outre le Secrétaire général de prêter 
assistance aux gouvernements pour la mise en œuvre 
de ces principes et recommandations, en mobilisant 
toutes les ressources disponibles pour collaborer à la 
tâche considérable consistant à satisfaire les besoins 
des pays dans ce domaine, en procédant à la revis ion 
du M anltel des 11/,éthodes de ,'ecensement de la 
population, à la préparation d'un manuel des méthodes 
cie recensement de l'habitation, à la préparation d'un 
manuel technique sur les méthodes d'évaluation des 
résultats des recensements de la population et de 
l'habitation et en fournissant des conseils techniques 
et des bourses d'études dans le cadre du Programme 
des Nations Unies pour le développement 21." 

~l Docume/lts officiels dIt C ol/seil écollomique et social, 
quarante-deuxième session, Supplément nO 3 (Ej4283), réso
lution 5 (XIV). 
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INTRODUCTION 

1. L'objet d'un recensement de population consiste 
essentiellement à obtenir les données statistiques indis
pensables au pays considéré; c'est surtout en fonct~on 
des renseignements jugés nécessaires que l'on déCide 
du contenu du recensement. Tant ce contenu que les 
opérations entreprises pour réunir les données néces
saires et pour les mettre à la disposition des intéressés 
peuvent cependant être améliorés si l'on s'inspire de 
l'expérience des autres pays qui ont déjà effectué des 
dénombrements avec succès. E n outre, l'utilisation des 
données de recensement est considérable sur le plan 
international et il est désirable d'augmenter la compara
bilité des données fournies par les recensements des 
différents pays au moyen de listes types de suj ets de 
recensements et de définitions, classifications et 
programmes d'exploitation uniformes. 

2. Par conséquent, les principes et les recomman
dations de l'Organisation des Nations U nies ont pour 
objet à la fois d'améliorer les opérations de recensement 
et la valeur des résultats élaborés sur le plan national, 
et, lorsque cela est possible, d'accroître la comparabilité 
des données sur le plan international. Les recomman
dations font ressortir la nécessité de réunir et d'exploiter 
les données de recensement nécessaires à la recherche 
démographique et à l'élaboration de programmes 
nationaux dans divers domaines: politique démogra
phique, logement, santé, main-d'œuvre, éducation, ali
mentation, nutrition, etc. Les principes soulignent qu'il 
est important d'évaluer l'exactitude des données de 
recensement, d'envisager le recours au sondage lors des 
opérations de recensement et d'adopter des méthodes 
modernes d'exploitation des données permettant de 
publier plus vite les résultats des recensements. 

3. Les P1'incipes et reCMN manda.tions comprennent 
six parties et une annexe. La première partie traite de 
la définition, des aspects essentiels et des utilisations 
des recensements de population. La deuxième expose 
les principes généralement reconnus qui sont à la b~se 
de l'orO"anisation efficace d'un recensement. Ces pnn
cipes r~posent sur l'étude approfondie des techniques 
de recensement qui ont fait leurs preuves et sur un 
ensemble de vues exprimées par des spécialistes. Ils 
sont présentés ici sous une forme condensée afin que 
les pays intéressés puissent s'en inspirer pour réduire 
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leurs dépenses de recensement tout en obtenant de 
meilleures données. La troisième partie expose briève
ment le rôle du sondage dans les diverses phases des 
recensements de population. La quatrième partie traite 
de l'unité et du lieu de dénombrement. Les cinquième 
et sixième parties contiennent des recommandations 
précises se rapportant aux sujets traités dans un recen
sement, ainsi qu'à leur définition, classification et au 
programme d'exploitation. Chaque tableau présenté est 
accompagné d'un exemple montrant comment classer 
les données selon les caractéristiques voulues. 

4. L'annexe montre, pour chaque sujet compris dans 
le programme mondial, s'il figure comme sujet fonda
mental dans chacun des quatre programmes régionaux 
pour les recensements de population de 1970. 

5. Comme les principes généraux n'ont pas plus de 
caractère obligatoire pour les gouvernements que les 
recommandations spécifiques dont il a été question, on 
n'a pas jugé utile de faire une distinction entre ces 
deux sortes de normes. Bien que leurs buts soient 
différents, on peut dire que ces principes aussi bien que 
les recommandations spécifiques constituent une syn
thèse des techniques de recensement national dans la 
mesure où il a été possible de condenser ces observations 
en des termes suffisamment généraux pour qu'elles 
puissent être mises à profit par tous les pays. Tant les 
principes que les recommandations sont applicables aux 
recensements nationaux de pays souverains ou non 
souverains ainsi qu'aux recensements effectués à une 
échelle plus petite. 

6. La future version revisée du Manuel des méthodes 
de recensement de la population, qui étudiera plus en 
détail les principes et les recommandations, servira de 
guide pour leur mise en œuvre. Jusqu'à la publication 
de la version revisée on peut utilement se référer à 
l'édition actuelle du M an1tel 1 qui a été préparé à 
l'occasion des recommandations pour les recensements 
de 1960. 

1 Manuel des méthodes de recensement de la population, 
vol. l: Aspects géné1"allx d'lm recense1l1.ent de la population; 
vol. II: Caractéristiqlles économiques de la population; vol. III: 
Caractéristiques démographiques et sociales de la populaliml 
(publication des Nations Unies, nO de vente: 58.XVII.6 [vol. l, 
II, III]). 



Première partie 

DÉFINITION, CARACTÉRISTIQUES ESSENTIElLES ET UTILITÉ D'UN RECENSEMENT 
nE POPULATION 

A. - DÉFINITION DU RECENSEMENT DE POPULATION 

7. La population est t111 élément fondamental de la 
production et de la distribution des biens matériels. Il 
est impossible d'organiser et d'exécuter le développe
ment économique et social, l'activité administrative ou 
la recherche scientifique sans disposer de données 
précises et détaillées sur l'importance, la répartition et 
la composition de la population. Le recensement de la 
population est la source principale de ces données. 

8. U n recensement de Iopulation est l'ensemble des 
opérations qui consistent à recueillir, à grouper, à 
évaluer, à analyser et à publier des données démo
graphiques, économiques et sociales se rapportant, à 
un moment donné, à tous les habitants d'un pays ou 
d'une partie bien déterminée d'un pays. 

B. - CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES D'UN RECENSE

MENT DE POPULATION 

9. Les caractéristiques essentielles d'un recensement 
de population sont le dénomb:el~ent i,ndivi?u,el, l'ur~iver
salité à l'intérieur d'un territOIre determll1e, la Simul
tanéité et la périodicité déterminée. 

1) Dénombrement individuel 

10. U n "recensement" implique que chaque individu 
est dénombré séparément et que les caractéristiques de 
chaque individu appartenant à une population ou à un 
échantillon représentatif de cette population sont enre
gistrées séparément. Ce n'est que par cette méthode 
que les données concernant les diverses caractéristiques 
d'un individu (âge, degré d'instruction, profession, etc.) 
peuvent être incluses dans une classification à entrées 
multiples. Le procédé du "dénombrement par groupe" 
n'est pas un recensement au sens strict du terme, car 
rassembler des données groupées ou sommaires sur les 
caractéristiques d'un groupe de personnes ne permet 
pas habituellement d'effectuer de classification à entrées 
multiples des données portant sur plusieurs caractéris
t iques. Même s'il est exact qu'un "dénombrement par 
groupe" bien organisé peut se prêter à la classification 
à entrées multiples de certaines caractéristiques données, 
telles que le sexe et l'âge, les possibilités dans ce 
domaine sont si limitées que l'utilisation générale de la 
méthode n'est pas recommandée, d'autant qu'elle a 
tendance à aboutir à un sous-dénombrement de la 
population . 

11. Le dénombrement individuel n'empêche pas que 
l'on ait recours aux techniques du sondage pour obtenir 
des données sur des caractéristiques déterminées, à 
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condition que le plan de sondage tienne compte de la 
dimension des zones pour lesquelles les données doivent 
être exploitées et des tableaux à multiple entrée plus 
ou moins détaillés que l'on veut établir. 

2) Universalité à l'intérieur d'un territoire déterminé 

12. Le recensement doit couvrir un territoire parfai
tement déterminé (soit l'ensemble du pays, soit une 
partie bien délimitée de ce pays) et selon le type de 
dénombrement de population requis, il doit comprendre 
toutes les personnes présentes et/ou résidant dans les 
limites de ce territoire et ne pas donner lieu à des 
omissions ou à des doubles comptes. 

3) Simultanéité 

13. La population doit être dénombrée, dans la 
mesure du possible, à une clate bien déterminée et les 
données recueillies doivent se rapporter à une période 
de référence bien définie. Il n'est pas nécessaire toutefois 
que la période de référence soit la même pour toutes 
les données. Pour la plupart d'entre elles, il s'agira du 
jour du recensement; dans certains cas, il peut s'agir 
d'une période le précédant (voir par. 158). 

4) Périodicité déterminée 

14. On devrait effectuer des recensements à inter
valles réguliers afin de disposer de renseignements 
comparables et régulièrement espacés. Une série de 
recensements périodiques permet d'évaluer le passé, de 
décrire le présent avec exactitude et d'établir des 
prévisions pour l'avenir. 

c. - SYNCHRONISATrON SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

15. Les données de recensement de n'importe quel 
pays ont beaucoup plus de valeur pour ce pays même 
et sur le plan régional et international , si elles peuvent 
être comparées avec les résultats de recensements 
d'autres pays effectués à une date voisine. Par consé
quent, il est instamment recommandé que, dans la 
mesure où il pourra s'y prêter, chaque pays effectue 
un recensement de population au cours des années dont 
le millésime se termine par un "zéro" ou à une date 
aussi rapprochée que possible de ces années-là. 

16. On conçoit bien, pourtant, que des considérations 
légales, administratives, budgétaires ou autres ne per
mettent pas toujours à un pays de se conformer à un 
cycle standard en ce qui concerne la date du recensement 
de la population. Par conséquent, en déterminant cette 
date, les facteurs nationaux dont il a été question ont 
certainement plus de poids que l'avantage constitué par 
la simultanéité sur le plan international. 



D. - UTILITÉ D'UN RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DANS UN PROGRAMME INTÉGRÉ DE RASSEMBLE

MENT DE DONNÉES 

17. Dans le cadre d'un programme intégré de 
rassemblement de données, le recensement de population 
constitue la source principale de données de base pour 
l'administration, ainsi que pour l'orientation de la 
recherche et de la planification économiques et sociales 
du pays considéré. Les résultats du recensement ont 
plus de valeur s'ils peuvent être utilisés parallèlement à 
ceux d'autres recherches comme c'est le cas pour l'utili
sation des données de recensement en tant que données 
de base pour les statistiques courantes. Le recensement 
est également plus utile si l'on peut en tirer les ren
seignements nécessaires pour effectuer d'autres recher
ches statistiques. Il peut, par exemple, fournir un cadre 
statistique pour d'autres recensements et enquêtes par 
sondage. Par conséquent, on tirera le meilleur parti 
possible d'un programme continu de rassemblement des 
données si l'on tient compte, lors de la préparation du 
recensement, des rapports qui existent entre le recense
ment de population et d'autres enquêtes statistiques et 
si l'on prend les dispositions nécessaires pour faciliter 
l'utilisation du recensement et de ses résultats dans 
les enquêtes intercensitaires par sondage, les registres 
permanents de population, d'autres types de recense
ment, l'enregistrement des faits d'état civil et les 
statistiques de l'état civil, de la main-d'œuvre, de l'ins
truction et autres statistiques analogues. Il est essentiel 
d'utiliser des notions et des définitions homogènes tout 
au long d'un programme intégré de rassemblement de 
données si l'on veut tirer tout le profit possible de 
ces rapports. 

1) U tüisation des données de rece1!sem,ent à des fins 
administratives et politiques 

18. La fonction type et fondamentale du recensement 
est de révéler les faits sur lesquels s'appuient les 
décisions administratives et politiques. L'une des plus 
essentielles de ces décisions administratives est le 
découpage des circonscriptions électorales et l'attribution 
de sièges au sein des organes représentatifs. A cet effet, 
des renseignements détaillés sur la répartition géogra
phique de la population sont indispensables. Certains 
aspects du statut légal ou administratif d'une division 
territoriale peuvent également dépendre de l'importance 
de sa population. 

19. Il est essentiel de disposer de renseignements 
sur la répartition géographique de la population, son 
importance et ses autres caractéristiques pour l'étude et 
l'évaluation des problèmes économiques et sociaux, qui 
doivent précéder l'établissement d'une politique de 
développement économique et social. L'étude des ques
tions d'emploi, de programmes d'utilisation de la main
d'œuvre, de migrations, de logement, d'éducation, de 
santé publique et de protection sociale, de services 
sociaux, de planification économique et sociale, ainsi que 
de nombreux autres aspects de la vie d'un pays est 
facilitée si l'on possède, à l'échelon des divisions 
politiques et administratives, des données exactes sur 
les caractéristiques de la population. 

2) Utilisation des données de recensement 
aux fins de la 1'echerche 

20. En plus de leur utilité sur le plan administratif, 
les recensements de population fournissent des données 

indispensables à l'analyse scientifique et à l'évaluation 
de la composition, de la répartition et de l'accroissement 
passé et futur de la population. L'évolution de la 
répartition de la population en urbaine et rurale, le 
développement des agglomérations urbaines, la répar
tition de la population d'après certaines variables comme 
la profession ou le degré d'instruction, la modification 
de la composition par âge et par sexe de la population, 
pour certaines raisons, la mortalité et natalité différen
tielles de certains groupes par rapport à d'autres, ainsi 
que les caractéristiques économiques et sociales de la 
population et de la main-d'œuvre, font l'objet de 
curiosité scientifique et d'études approfondies qui sont 
importantes tant pour la recherche pure que pour les 
problèmes pratiques posés par le développement indus
triel et commercial d'une société. 

3) Utilisation des données de recensement 
pour les affaires on l'industrie 

21. Outre les utilisations qu'on vient d'indiquer, les 
résultats de recensements constituent une source iné
puisable de renseignements importants utilisés par des 
individus aussi bien que des institutions dans les affaires 
ou l'industrie. Pour établir des estimations sûres de la 
demande pour une gamme de plus en plus étendue de 
biens et de services, il est indispensable de disposer 
de renseignements exacts sur l'importance de la popu
lation dans certaines parties du pays et de sa répartition 
tout au moins par âge et par sexe, étant donné que ces 
caractéristiques exercent une influence considérable sur 
la demande de logements, d'ameublement, de produits 
alimentaires, de vêtements, de moyens d'utilisation des 
loisirs, de fournitures médicales, etc. En outre, les 
disponibilités locales de main-d'œuvre pour la produc
tion et la distribution de ces biens et de ces services 
peuvent influer considérablement sur le choix de 
l'emplacement des entreprises et sur leur organisation. 

4) Rapports des recensements de population 
avec les enquêtes par sondage 

22. Devant la rapidité avec laquelle évoluent l'effectif 
et d'autres caractéristiques de la population, et la 
demande de détails supplémentaires sur les caractéris
tiques sociales et économiques qui ne peuvent faire 
l'objet d'un recensement proprement dit, on a été amené 
à organiser des programmes continus d'enquêtes int~r
censitaires par sondage pour rassembler des donnees 
courantes détaillées sur de nombreux sujets qui ne sont 
généralement étudiés que tous les 10 ans, lors des 
recensements de population. 

23. Le recensement peut fournir la base de plans de 
sondage scientifiques pour ces enquêtes (voir par. 140 
à 143) ; en même temps, il fournit des points cie repère 
pour évaluer dans quelle mesure les résultats d'ensemble 
des enquêtes sont raisonnables et une base permettant 
cie mesurer les changements survenus dans les carac
téristiques considérées dans les deux types d'études. 
Afin cie permettre la comparaison cles résultats des 
recensements et des enquêtes, il convient que les 
définitions et classifications employées soient aussi 
semblables que possible, compte tenu des objectifs de 
chaque type cl' étude. 

S) Rapports des recensements avec les registres 
permanents de population 

24. Les recensements de population ont servi dans 
certains pays de point de départ à la création d'un 



registre permanent de population. S'il existe d~j~ un 
registre, les résultats des recensements ulter~eurs 
peuvent être comparés avec les données de ce regIstre, 
opération qui permet de vérifier l'exactitude des deux 
séries de données. Les informations tirées d'une de ces 
séries peuvent être transférées dans l'autre, selon les 
besoins et les circonstances, après un examen et une 
élimination des divergences entre les deux groupes de 
données. 

6) Rapports des recense11,tents de population 
avec les listes électorales 

25. Certains pays ont profité du dénombrement 
effectué ~l l'occasion d'un recensement de population 
pour rassembler, en même temps, les données dont ils 
avaient besoin pour l'établissement de listes électorales. 
Cette façon de procéder n'est en général pas souhaitable, 
car le but secondaire recherché risque d'avoir des effets 
fâcheux sur la qualité des résultats du recensement. 
EIIe alourdit la charge de travail du recenseur, 
cependant que le recensé peut être tenté de falsifier ses 
réponses à certaines questions (concernant par exemple 
l'âge ou la citoyenneté) pour paraître remplir les 
conditions requises pour être inscrit sur la liste 
électorale. 

7) Rapports des recensements de population 
avec d'autres types de recensements 

26. Diverses informations réunies dans le cadre d'un 
recensement de population, ou s'y rapportant, peuvent 
également se révéler fort utiles pour effectuer des 
recensements portant sur l'habitation, l'agriculture ou 
les établissements, à peu près à la même époque que 
le recensement de la population. ou pour en exploiter 
les résultats. 

a) Recensements de l'habitation 
27. Un rapport particulièrement étroit existe entre 

les recensements de population et les recensements de 
l'habitation. Ces deux opérations peuvent être combinées 
en une seule ou peuvent constituer deux activités 
di stinctes mais étroitement coordonnées; quoi qu'il en 
soit, eII es ne sauraient être considérées indépendamment 
l'une de l'autre parce que ces deux types de recense
ment ont en commun certains éléments fondamentaux. 
Par exemple, l'une des caractéristiques essentieIIes d'un 
recensement de population consiste à identifier les divers 
locaux à usage d'habitation qui sont occupés et les 
personnes qui y vivent, et l'une des caractéristiques 
essentieIIes d'un recensement de l'habitation est de 
réunir des renseignements sur les caractéristiques de 
chaque local à usage d'habitation en rapport avec le 
nombre et les caractéristiques de ses occupants. 

28. Dans de nombreux pays, les recensements de la 
population et de l'habitation sont effectués simultané
ment, souvent à l'aide d'un seul et même bulletin. De 
cette manière, on peut rapprocher plus aisément les 
données sur la population et les locaux à usage d'habi
tation ce qui facilite le dépouiIIement des données et la 
préparation d'études plus vastes. Cela permet également 
de rattacher aux données fo urnies par les recensements 
de l'habitation les renseignements sur les caractéristiques 
démographiques et économiques de tous les membres de 
chaque ménage, qui sont habituellement réunis lors des 
recensements de population; si ces renseignements ne 
peuvent être tirés des recensements de population, on 

est obligé de se les procurer lors des recensements de 
l'habitation. 

29. Les avantages offerts par la synchronisation des 
deux opérations peuvent être en partie annulés par le 
travai l supplémentaire que représente, pour l'enquêteur 
comme pour l'enquêté, la somme accrue de renseigne
ments qu'il faut réunir en une seule fois. Dans les pays 
où cela risque de poser un sérieux problème, on pourrait 
envisager de ne réunir de données que sur un nombre 
limité de su jets dans le cadre des recensements complets 
de la population et de l'habitation, les données plus 
complexes dans ces deux domaines faisant uniquement 
l'objet d'un sondage effectué soit en même temps que 
le dénombrement complet soit immédiatement après. 
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b) Recensements de l'agricuJtnre 
30. Il n'existe pas un lien aussi étroit entre les 

recensements de la population et les recensements de 
l'agriculture qu'entre les recensements de la population 
et les recensements de l'habitation parce que ces deux 
types de recensements n'ont pas en commun des aspects 
fondamentaux . 

31. Bien que le recensement de la population tout 
comme le recensement de l'agriculture puisse fournir 
des données sur les personnes employées dans le secteur 
agricole, ces deux types de recensement n'appliquent 
pas une définition commune de ce groupe de personnes. 
Dans le cas du recensement de l'agriculture, le groupe 
en question défini comme étant celui des "personnes 
employées à des travaux agricoles" comprend les per
sonnes qui travaiIIent dans une exploitation agricole ou 
qui s'occupent cIe l'élaboration des plans nécessaires au 
fonctionnement d'une exploitation agricole 2. Comme les 
renseignements concernant ces personnes sont toujours 
rassemblés pour une exploitation donnée, les personnes 
qui ont travaiIIé dans plus d'une exploitation au cours 
de la période sur laquelle porte le recensement peuvent 
être dénombrées plus d'une fois. Lors du recensement 
de la population, on obtient des données sur les 
personnes principalement employées dans l'agriculture 
ou, tout au moins, sur les personnes qui exercent une 
profession agricole. Il se pourrait que les personnes 
qui n'ont travaillé dans une exploitation agricole 
qu'incidemment au cours de la période sur laquelle porte 
le recensement ne soient comprises dans aucune des 
deux catégories. Cependant, précisément en raison des 
différences de définition, il peut être utile qu'un pays 
dispose des deux types de données aux fins de 
comparaison. 

32. Lors de la préparation d'un recensement de 
l'agriculture Oll peut utiliser les données en provenance 
d'un recensement de population récent pour délimiter 
les districts de recensement, préparer le cadre du 
recensement et établir l'échantillon si l'on ne procède 
pas à un dénombrement complet dans le secteur agricole. 
Lors de la planification d'un recensement de population 
on pourrait envisager la possibilité de rassembler 
certaines données agricoles ce qui faciliterait la prépa
ration d'un recensement agricole ultérieur . 

33. Si, lors d'un recensement de l'agriculture, l'on 
désire rassembler des renseignements sur certaines 
caractéristiques démographiques ou sociales des per-

~ Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture, Programme du reCe/lSe1lJe1~t mondial de l'agriCllltttre de 
1970 (Rome, 1965), p. 55. 



sonnes employées à des travaux agricoles 3, on aurait 
intérêt à utiliser les même définitions et les mêmes 
classifications de ces caractéristiques que celles qui sont 
utilisées pour le recensement de population, de manière 
à permettre la plus grande comparabilité possible entre 
les résultats des deux recensements . Dans certains cas, 
le recours à des sondages supplémentaires liés à l'un 
ou l'autre recensement peut fournir les renseignements 
voulus sur les rapports entre les caractéristiques de la 
population des exploitations et les caractéristiques des 
exploitations elles-mêmes. 

c) R ecensement des établissements 
34. Bien que le rassemblement de renseignements 

sur les établissements industriels et commerciaux ne 
fasse pas partie du recensement de la population, 
certaines données rassemblées concernant les caracté
ristiques économiques des individus peuvent être 
utilisées pour préparer des listes des propriétaires 
d'établissements de ce genre et/ou des établissements 
eux-mêmes. L'expérience prouve que ces listes peuvent 
être utilisées à leur tour lors d'un recensement des 
établissements ultérieur ou pour compléter les registres 
des établissements qui y sont dressés dans la plupart 
des pays et utilisés lors des recensements qui y sont 
effectués. Etant donné que dans la majeure partie des 
registres sont inscrits au moins tous les établissements 
employant plus d'un nombre minimum de personnes 
(par exemple, 5 ou 10), il suffit habituellement d'obtenir 
des renseignements, lors des recensements de la 
population, sur les petits établissements, en particulier 
ceux qui sont gérés par des personnes travaillant à leur 
compte. 

35. Les données de recensement nécessaires à cet 
effet sont la branche d'activité économique et la situation 
professionnelle (employeur, employé, travailleur indé
pendant, etc.) des personnes faisant partie de la 
population active, le nom et l'adresse de l'établissement 
où elles travaillent (s'il y a lieu) et (pour les 
employeurs) le nombre d'employés. Si toutes ces don
nées figurent sur le questionnaire, les renseignements 
concernant les petits employeurs et les travailleurs 
indépendants peuvent être extraits du bulletin ou des 
documents utilisés pour le dépouillement après le 
dénombrement. Si seules la branche d'activité écono-

3 Pour la définition de la "population des exploitations agri
coles", voir Programme du recensement mondial de l'agriclI/
ture, p. 51. 

mique et la situation professionnelle figurent sur le 
bulletin, les autres renseignements peuvent être obtenus 
du groupe étudié lors du dénombrement qui sera 
effectué à la date du recensement de la population et 
portés sur un bulletin distinct. 

8) Rapports avec l'enregistretNent des faits d' état civil 
et les statistiques de l'état civil 

36. Les données de recensement peuvent servir de 
dénominateurs pour calculer les taux de la statistique 
de l'état civil, en particulier les taux spécifiques des 
caractéristiques auxquelles on ne s'intéresse générale
ment que lors d'un recensement. Inversement, les 
données de recensement ajustées dans le temps au 
moyen de statistiques exactes des faits de l'état civil 
et des migrations peuvent fournir des projections 
valables de l'importance, de la répartition et autres 
caractéristiques de la population de l'ensemble d'un 
pays ou de ses divisions. En outre, les données de 
recensement relatives à la fécondité peuvent permettre 
de contrôler le degré de précision de l'enregistrement 
des naissances. C'est pourquoi il est bon de coordonner 
étroitement les méthodes de rassemblement des données 
de recensement, des statistiques de l'état civil et des 
statistiques des migrations du point de vue de la portée, 
des notions, des définitions, des classifications et de 
l'exploitation. 

37. II convient de noter que certains pays se sont 
servis du recensement de la population pour établir 
une liste séparée des enfants âgés de moins d'un an en 
vue de contrôler l'exactitude du registre des naissances. 
De même, lorsqu'on a estimé que le registre des nais
sances était bien tenu, on a utilisé la même méthode de 
recoupement pour déterminer dans quelle mesure les 
enfants en bas âge avaient été convenablement dénom
brés lors du recensement. Mais cette méthode exige un 
contrôle pour chaque enfant et pose de nombreux 
problèmes; il faut tenir compte de ces difficultés 
lorsqu'on envisage d'utiliser de cette manière les ques
tionnaires du recensement et les registres des 
naissances 4. 

38. Les pays qui souhaitent encourager l'enregistre
ment des faits d'état civil dans un échantillon représen
tatif de districts d'enregistrement peuvent se servir des 
zones de dénombrement pour déterminer l'échantillon 
voulu. 

4 Voir M aallel de statistiqlle de l'état civil (publication des 
Nations Unies, nO de vente: 55.XVII.!), chap. XIV. 



Deuxième partie 

PRÉPARATION, ORGANISATION ET ADMINISTRATION D'UN RECENSEMENT nE POPULATION 

39. Le recensement de la population est l'une des 
opérations statistiques les plus considérables et les plus 
compliquées qui soient; il consiste en un ensemble 
complexe d'opérations étroitement solidaires qui doivent 
être bien conçues à l'avance si l'on veut les voir se 
dérouler sans interruption de façon satisfaisante. Une 
simple omission dans la liste des opérations à effectuer 
peut a voir de sérieuses conséquences et entraîner des 
dégâts irréparables. C'est pourquoi il est de la plus haute 
importance pour le succès de l'opération d'organiser le 
recensement avec soin, non seulement dans les pays qui 
ont relativement peu d'expérience en matière de statis
tique, mais même dans les pays qui ont une organisation 
statistique développée. 

40. Tous les recensements ne peuvent être organisés 
d'après un modèle uniforme, mais certains éléments 
communs importants doivent toujours être pris en 
considération. E n règle générale, les opérations de 
recensement comportent sept phases successives: a) 
les travaux préparatoires, li ) le dénombrement, c) le 
dépouillement, il) l'évaluation des résultats, e) l'analyse 
des résultats, f) la diffusion des résultats et g) l'enre
gistrement systématique de l'expérience acquise lors du 
recensement. Il n'est évidemment pas indispensable que 
ces phases soient entièrement séparées dans le temps 
ou qu'elles se succèdent dans cet ordre. Par exemple, 
les contrôles postérieurs au dénombrement peuvent 
avoir lieu en même temps que l'exploitation des données 
de dénombrement. E n outre, certains éléments qui 
entrent dans le cadre des travaux préparatoires, comme 
le budget et le personnel, peuvent être sujets à revision 
à un stade ultérieur. E nfin. la codification commencera 
dès le début des travaux préparatoires et se poursuivra 
à travers toutes les autres opérations. 

4 1. Les éléments qui entrent dans chacune des phases 
et qui sont étudiés brièvement ci-après doivent donc 
simplement servir de guide pour les diverses opérations 
à envisager. 

A. - TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

1) FondelJ/ent légal dn r ece llselJ/ e'lIt 

42, Il fa ut que le recensement soit prescrit par la loi 
pour Cjue l'on puisse déterminer le service administratif 
responsable au premier chef, obtenir les crédits néces
sai res, déterminer la portée générale et la date des 
diverses opérations, soumettre le public à l'obligation 
de coopérer et de donner des réponses exactes, et le 
recenseur à l'obligation d'enregistrer fidèlement les 
réponses, Les pays où il n'existe aucune base légale 
pour l'exécution de recensements périodiques devraient 
rapidement s'employer ~l instituer une autorité légale 
appropriée ou, mieux encore, une législation prévoyant 
des recensements périodiques, 
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43, E n rédigeant cette législation, il conviendra de 
ménager une certaine souplesse dans les dispositions 
relatives aux méthodes et à l'organisation, Ainsi, il n 'est 
pas souhaitable d'inclure des dispositions trop rigides 
sur les types de données à recueillir, la structure et 
les rapports des divers services chargés de l'organisation 
du recensement, etc. Les détails nécessaires devraient 
plutôt être inclus dans les règlements d'application de 
la loi prescrivant le recensement qui sont promulgués 
par les autorités compétentes. Par contre, il importe de 
souligner, fermement et clairement, dans cette légis
lation le caractère confidentiel des renseignements 
personnels recueillis et de prévoir des sanctions exem
plaires à l'intention des contrevenants éventuels afin de 
gagner la confiance du public et sa coopération, 

2) Budget de recensement ct cO lltrôle des dépenses 

44. L 'organisation des finances publiques variant 
énormément d'un pays à l'autre, il n'y a pas de système 
idéal d'établissement du budget et de contrôle des 
dépenses de recensement. Il existe cependant certains 
principes généraux pour ainsi dire universels. La 
préparation efficace et le contrôle des différentes opé
rations sont impossibles sans estimation minutieuse 
pr~a la1;>l e des crédits nécessaires à l'exécution de chaque 
operation. Aucun aspect des travaux de recensement, 
si minime soit-il , ne peut être négligé dans le calcul du 
total des dépenses. Il importe que tous les fonctionnaires 
chargées. de l'administration ou, à un titre quelconque, 
du controle des opérations de recensement participent à 
l'établissement des estimations. Une telle organisation 
du travail demande que le recensement fasse l'objet 
d'une longue et minutieuse préparation et requiert de la 
part de ceux qui en sont chargés de saines pratiques 
budgétaires, En outre, le programme de recensement 
une fois mis en œuvre peut différer à certains égards 
des conclusions auxquelles on était arrivé en effectuant 
les premiers calculs budgétaires et, en conséquence, il 
ne faut pas s'attendre à une correspondance parfaite 
entre les estimations et le montant définitif des dépenses. 
Durant la dernière phase du recensement et de l'élabo
ration des résultats, il sera util e de revoir le budget et 
de comparer les estimations aux coûts des opérations 
déjà achevées, Cela permettra de déceler des erreurs 
éventuelles et pourra souvent conduire à des économies 
ou à des innovations. Le budget doit avoir une certaine 
souplesse et l'on tirera le meilleur parti des ressources 
disponibles en évaluant aussi précisément que possible 
l'importance et le coût de chaque opération. 

3) Calendrier de recenSe1ttent 

45, L 'établissement d'un "calendrier" indiquant la 
répartition chronologique et la durée relative de chacune 
des opérations de recensement s'avère indispensable 
dans la préparation du dénombrement. II importe de 



mettre au point un calendrier provisoire, au début 
même cie la période préparatoire, et cie le reviser et de 
le rendre définitif aussitôt que possible. 

46. De tels "calendriers" sont essentiels car ils indi
quent la date à laquelle chacune des opérations, dont 
l'ensemble forme le recensement, doit être commencée 
et terminée; il s constituent un guide permettant d'ap
précier le progrès du déroulement des opérations aux 
différentes phases du projet. On peut aisément se 
renclre compte des retards graves apportés à l'exécution 
des opérations ou des erreurs commises dans l'estima
tion du temps nécessaire à chacune d'elles en compa
rant la date fi xée par le "calendrier" et la date à la
quelle chaque opération a effectivement eu lieu. II est 
évident que l'étalement des opérations dans le temps 
varie selon les ressources disponibles et le plan de 
recensement du pays. Les calendriers de recensement 
prennent parfois la forme d'un graphique indiquant le 
temps consacré à chacune des opérations, généralement 
énumérées par ailleurs sur une li ste détaillée. 

47. Le calendrier de recensement présente d'ordi
naire les différentes opérations groupées en trois 
grandes subdivisions : a) opérations antérieures au 
dénombrement; b) dénombrement proprement dit; c) 
opérations postérieures au dénombrement. Nombre 
d'opérations qui débordent d'un groupe à l'autre sont 
indiquées séparément dans le calendrier pour faciliter 
le contrôle. 

48. E n établissant le calendrier du recensement, il 
est nécessaire de tenir compte des rapports entre le 
recensement et d'autres travaux statistiques. Bien 
qu'un recensement cie la population soit sans doute, 
tant qu'il est en cours cI'exécution, l'opération statisti
que la plus importante que puissent entreprendre les 
pouvoirs publics, il y a lieu cie veiller à ce qu'il ne per
turbe pas les autres activités statistiques courantes qui 
pourraient avoir lieu au même moment. U n programme 
statistique équilibré doit toutefoi s s'attacher à éviter 
la prolifération d'enquêtes simultanées et concurrentes 
qui peuvent constituer un farcleau beaucoup trop lourd 
pour les services statistiques et le public et, de ce fait, 
avoir une influence négative tant sur l'efficience admi
nistrative que sur l'esprit de coopération du public. 

4) Administration du recensement 

49. En planifiant l'organisation et l'administration 
d'un recensement, il importe de bien définir quels seront 
les attributions et les rapports des services chargés de 
l'exécution du recensement et cie ceux qui seront sim
plement consultés. Des commissions et comités natio
naux, subnationaux et locaux peuvent souvent être 
utiles pour la planification et la préparation d'un recen
sement. Ces organes peuvent être composés de repré
sentants des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux qui utilisent les données de recense
ment. Toutefois, il importe que leurs attributions, qui 
sont surtout d'ordre consultatif, soient bien définies et 
qu'en dernier ressort la responsabilité de la planification 
soit confiée au service chargé de l'exécution du recen
sement. 

50. L 'institution d'un bureau ou service permanent 
du recensement faisant partie du système statistique du 
pays présente des avantages considérables. Un tel ser
vice assure la continuité des travaux de recensement 
et constitue le centre à partir duquel seront développés 
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le programme et les travaux préliminaires clu recense
ment suivant. Sa permanence rend possibles la forma
tion d'un personnel technique éprouvé et la constitution 
et mise à jour de fichiers contenant les renseignements 
statistiques et géographiques essentiels pour la prépa
ration du recensement SUi V:111t. 

51. Au cours de la période précédant le dénombre
ment, le bureau ou service permanent doit être agrandi 
afin de devenir le centre de l'organisation du recense
ment, qui doit normalement être capable de diriger les 
services locaux aussi bien lors cie la phase préliminaire 
que pendant l'exécution du dénombrement. Des servi
ces locaux aux divers niveaux sont indispensables à la 
fi n de la phase préliminaire, pour le recrutement et la 
formation du personnel , ainsi que pendant le dénom
brement, pour assurer un contrôle immédiat dans 
chaque district de recensement. Le personnel chargé 
cI'effectuer ces contrôles doit bien connaître le district 
de recensement et l' idiome de la région de façon à 
pouvoir résoudre les problèmes locaux qui se posent. 
Cela ne signifie cependant pas que toutes les fonctions 
de con trôle doivent être assurées par des personnes 
originaires de la région, le personnel qualifié peut être 
transféré, selon les besoins, du bureau central ou d'au
tres régions. 

52. Après le dénombrement, l'organisation du recen
sement est généralement remaniée afin de faire face 
;lUX travaux de dépouillement, d'évaluation, d'analyse 
et de publication des résultats et d'assurer la conti
nuité voulue pour favoriser l'utilisation constante des 
données de recensement et l'::lmélioration des méthodes. 

5) Travallx cartographiq ll es 

53. La détermination, aux fins de recensement, des 
frontières nationales du territoire et le découpage de 
ses divisions administratives en zones de dénombrement 
constituent une des opérations les plus importantes, les 
plus difficiles et les plus longues de la période précé
dant le recensement. Si l'on veut réduire au minimum 
les omissions et les doubles comptes, il convient de 
délimiter convenablement les districts de recensement, 
et cette délimitation dépend elle-même de l'exactitude 
des cartes détaillées disponibles. Il convient d'utiliser 
toutes les cartes exactes qui existent et d'en établir de 
nouvelles le cas échéant. Il est nécessaire de commencer 
les travaux cartographiques ::lssez tôt pour pouvoir 
disposer d'un nombre suffisant de cartes trois à quatre 
mois avant la date prévue pour le début des opérations 
de recensement. 

54. Le temps et les dépenses qu'exigent la prépara
tion et la vérification des cartes et la délimitation minu
tieuse des districts de recensement trouvent une j usti
fication complémentaire dans le fait que ces travaux 
servent ensuite à d'autres fins que celles du recense
ment, notamment pour les enquêtes par sondage post
censitaires. 

55. Comme méthode complémentaire d'identification 
de petites zones, on peut dresser une liste systématique 
de toutes les localités, que l'on tient à jour. On a éga
lement besoin d'une liste de ce genre pour coder les 
noms des localités lors de la mise en tableaux. Dans 
certaines régions, l'établissement d'une liste définitive 
de localités constitue une opération for t complexe en 
raison des difficultés liées aux fréquentes fragmenta
tions, disparitions ou fusions de petites localités ainsi 



qu'aux changements cie noms, aux orthographes di::-er
ses, à l'existence de plusieurs noms pour U1;e meme 
localité ou à l'utilisation du même nom pour différentes 
localités. 

6) Liste des locaux cl usage d'ha.bitation et des ménages 

56. Une liste de locaux à usage d'habitation, d'im
meubles contenant de tels locaux, ou de ménages, dis
ponible dès le début du recensement, facilite le contrôle 
du dénombrement. Une telle liste est également utile 
pour évaluer le nombre d'agents recenseurs et le nombre 
de bulletins et autres instruments de recensement néces
saires dans une zone donnée, ainsi que le temps 
qu'exigera le dénombrement. 

57. Il conviendra d'examiner la possibilité de 
donner des noms permanents aux rues et des numéros 
permanents aux maisons, qui puissent servir pour les 
recensements ultérieurs et à d'autres fins. Il n'est pas 
possible de dresser une liste des locaux à usage d'ha
bitation, en particulier dans les quartiers très peuplés, 
si les rues n'ont pas de nom et si chaque maison n'a pas 
un seul et unique numéro. Là où ces conditions préa
lables n'existent pas, il y aurait intérêt à procéder au 
numérotage immédiatement avant le début du recen
sement. 

7) Programme d'exploitation 

58. Dans la plupart des recensements, le programme 
d'exploitation des données peut constituer un compro
mis entre les renseignements qu'on souhaiterait exploi
ter et les limites imposées par les moyens dont on dis
pose. Il est essentiel de bien peser d'avance tous les 
détails de ce programme et d'évaluer soigneusement la 
somme de travail requise et les dépenses entraînées par 
son exécution pour pouvoir prendre une décision en 
toute connaissance de cause. L'essai préalable des ques
tionnaires permettra de se rendre compte si l'on pourra 
rassembler tous les renseignements qu'on veut exploi
ter. Si le type de questionnaire et la méthode de dénom
brement influent, dans une certaine mesure, sur la 
nature et la quantité des données que l'on peut recueil
lir, les moyens de dépouillement des données dont on 
dispose déterminent le nombre et la complexité des 
tableaux que l'on peut établir dans un délai raisonnable. 
Le programme fondamental d'exploitation doit être mis 
au point et justifié suffisamment tôt pour que l'on puisse 
rédiger et imprimer les questionnaires définitifs bien 
avant la date du dénombrement. 

59. Il est important que des dispositions soient 
prises au cours de l'établissement du programme d'ex
ploitation pour que les résultats définitifs soient publiés 
à une date suffisamment rapprochée du dénombrement 
et avant qu'ils aient perdu leur actualité. Le détail des 
différents tableaux et l'ordre dans lequel ils devront 
être établis devront être décidés suffisamment à l'avance 
pour ne pas retarder le dépouillement et l'exploitation 
des données. 

8) PréPa-ration du questionna.ire 

60. La nature du questionnaire, son format, le libellé 
exact et la disposition des questions doivent faire l'objet 
d'un examen approfondi, car il n'existe aucun remède 
aux insuffisances d'un mauvais questionnaire pendant 
ou après le dénombrement. Parmi les nombreux fac
teurs qui devront retenir l'attention lors de l'établisse-
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ment du questionnaire sont la méthode de dénombre
ment, la nature du questionnaire, les données qui 
devront être recueillies, la forme des questions qui con
viennent le mieux et leur disposition, ainsi que les 
méthodes de dépouillement qui seront utilisées. 

61. La. méthode de dénombrement (voir par. 68 et 
69) détermine, dans une certaine mesure, la nature du 
questionnaire à utiliser (individuel, concernant un seul 
ménage ou un seul local à usage d'habitation, concer
nant plusieurs ménages ou plusieurs locaux à usage 
d'habitation) et sa portée aussi bien que la forme des 
questions et la quantité d'explications à fournir pour 
y répondre. Les questions doivent être posées de telle 
façon qu'elles ne laissent aucun doute sur leur sens 
et qu'elles ne paraissent jamais déplacées. Nombre de 
décisions à prendre au sujet du dépouillement dépen
dent du contenu définitif, de la forme et de la présen
tation du questionnaire. 

62. Les travaux devant conduire à l'établissement 
du questionnaire doivent être entrepris en même temps 
que ceux relatifs aux programmes d'exploitation. Il 
est essentiel qu'il en soit ainsi si l'on veut que le ques
tionnaire permette d'obtenir les renseignements néces
saires aux fins d'exploitation. Cette simultanéité est 
également nécessaire puisque la possibilité d'exécuter 
le programme d'exploitation dépend en grande partie 
du questionnaire utilisé. La version définitive du ques
tionnaire devra être disponible suffisamment à l'avance 
pour permettre l'instruction convenable des fonction
naires chargés du recensement et une diffusion aussi 
large que possible auprès du public, au moyen d'une 
campagne de publicité, des questions choisies; il faudra 
en outre tenir compte des retards pouvant survemr 
dans l'impression des bulletins. 

9) Essais de recensement 

63. L'essai préalable des divers aspects d'un plan 
de recensement avant le dénombrement offre un grand 
intérêt pour tous les pays; il est indispensable pour ceux 
qui n'ont pas une longue pratique du recensement et 
pour ceux où des changements for~dan;entaux dan~ les 
méthodes de recensement sont envisages. Les essais de 
recensement peuvent être mis au point dans des buts 
différents et faire l'objet de dispositions variées. Pour 
donner les meilleurs résultats, les essais de recense
ment doivent porter sur toutes les phases des ~p.éra
tions: dénombrement, dépouillement et examen cntIque 
des statistiques obtenues. Ils peuvent fournir des ren
seignements précieux sur la qualité de l'organisation 
locale du recensement, le programme de formation du 
personnel. et ?'autres aspects i!11port~nt~ ~u recense
ment. Grace a eux on peut decouvnr a 1 avance les 
insuffisances des questionnaires, des instructions et des 
méthodes de dénombrement qui peuvent nuire à la qua
lité des données. Ils peuvent fournir des indications sur 
l'efficacité relative des diverses méthodes de dénombre
ment et sur le temps qu'il faut, en moyenne, pour dé
nombrer un ménage, ce qui est utile pour l'évaluation 
du personnel nécessaire et du coüt. Ils permettent en 
outre aux fonctionnaires chargés de la direction et du 
contrôle clu recensement d'acquérir une expérience 
pratique. Il convient de faire la distinction entre l'essai 
du plan de recensement et le recensement pilote. Le 
terme "recensement pilote" est parfois utilisé, il est 
vrai, pour désigner un essai cie recensement portant 



sur la phase préliminaire, celle du dénombrement et 
celle du dépouillement; mais le terme devrait plutôt 
être réservé à un recensement sous-national ayant pour 
objet d'étudier la possibilité d'un recensement national 
nltérieur et les conditions de son exécution. 

10) Plan de dénombrement 

64. Le plan complet de dénombrement doit être éta
bli longtemps avant le début des opérations. Il s'agit 
a.) de décider de la méthode de dénombrement qui sera 
utilisée (voir par. 68 et 69) et de la procédure de base 
il suivre pour recueillir les données et vérifier le dénom
brement, b) de fixer la procédure de contrôle de la 
qualité des données et c) d'estimer la dimension pro
bable de la population à dénombrer, de façon à évaluer 
rationnellement le nombre de questionnaires et autres 
instruments du dénombrement et le nombre d'agent 
recenseurs et de contrôleurs dont on aura besoin. 

11 ) P lans ponr le dépou.illement des données 

65. Les plans en vue du dépouillement des données 
doivent être établis avant le début des opérations de 
dénombrement de façon que le dépouillement puisse 
commencer dès la réception des réponses aux question
naires. E n réalité, la méthode de dépouillement doit être 
choisie très tôt puisqu'elle influe sur la forme du ques
tionnaire et que l'acquisition des machines nécessaires, 
la fo rmation du personnel et la programation des opé
rations exigent beaucoup de temps. Cette question revêt 
encore plus d'importance si l'on a recours à des ma
chines électroniques pour exploiter les données. 

12) Publicité 

66. La publicité en faveur du recensement est une 
autre tâche importante de la période antérieure au 
dénombrement et revêt la forme d'une campagne d'in
formation destinée à éveiller l'intérêt du public et à 
s'assurer sa coopération. Elle vise non seulement à 
dissiper les inquiétudes concernant les buts du recen
sement, mais encore à expliquer le motif des différentes 
questions du questionnaire et à indiquer comment on 
doit y répondre. Il est bon que la campagne de publi
cité s'ouvre dès que le recensement est autorisé et soit 
intensifiée jusqu'à l'achèvement du dénombrement, puis 
adaptée aux besoins des phases ultérieures. Cette cam
pagne doit toucher toutes les régions du pays et tous 
les groupes de population à l'aide de tous les moyens 
de publicité disponibles. E lle sera d'autant plus efficace 
qu'elle aura suivi fidèlement, conformément à un pro
gramme préétabli, les différentes phases des travaux 
préparatoires antérieures au dénombrement et les pha
ses postérieures au dénombrement. 

13 ) Recrutemen t et formation du personnel 

67. Des dispositions détaillées devront être prises 
de bonne heure sur l'effectif et la nature du personnel 
nécessaire à l'exécution des diverses opérations de 
recensement. Tandis que les travaux de préparation et 
de dépouillement demanderont surtout des employés de 
bureau possédant des connaissances spécialisées ou 
capables de les acquérir (cartographes, chiffreurs, mé
canographes, etc.) , le dénombrement proprement dit 
requiert un grand nombre de personnes en mesure de 
se rendre dans le district de recensement urbain ou 
rural auquel elles sont affectées et d'y recueillir les 
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renseignements conformément aux définitions et ins
tructions qui leur ont été communiquées. Pour des 
raisons d'efficacité et d'économie, il importe que le per
sonnel soit choisi d'après sa seule compétence. Un 
programme de formation en cours d'emploi couvrant 
chaque phase des travaux projetés constitue un instru
ment efficace et rationnel qui permet à un grand nombre 
d'employés de s'initier avec succès à leur travail. U ne 
tell,e f?rmation devrait porter exactement sur chaque 
operatIOn et comprendre dans la mesure du possible 
des travaux pratiques aussi bien que des cours théori
ques. Qui plus est, il y aurait lieu d'envisager l'utilisa
tion du même personnel pour les opérations successives 
et, partant. d'en limiter le renouvellement. 

n. - DÉNOMBREMENT 

1) Méthode dl' dhlOmbre111ent 

68. Il y a deux méthodes principales de dénombre
ment. Dans la méthode de l'entrevue (ou méthode de 
l'~gent recenseur ), des renseignements sur chaque indi
VIdu sont recueillis et portés sur le questionnaire par 
un agent recenseur chargé de cette tâche dans un dis
trict déterminé. Dans la méthode de l'autodénombre
ment, la responsabilité de fournir des renseignements et 
de les porter sur le questionnaire appartient à une 
pe!'sonne de. l'unité dénombrée, en général, au chef de 
menage, maIs le questionnaire est habituellement distri
bué, ramassé et vérifié par un agent recenseur. 

69. La décision relative à la méthode de dénombre
ment qui sera utilisée - celle de l'entrevue ou celle de 
l'autodénombrement ou une combinaison des deux
doit être prise de bonne heure. Même si l'on s'est servi 
continuellement, au cours des recensements antérieurs 
de l'une ou l'autre méthode, il est bon d'assurer à nou~ 
veau des avantages relatifs à chacune d'elles en fonction 
des besoins actuels et de l'évolution des techniques de 
recensement. Une décision arrêtée à l'avance s'impose 
parce que le choix de la méthode de dénombrement 
affect,~ le bud~et, la campagn~ de publicité, le program
me d ms!ructJ?n et de formatIon du personnel, la forme 
du questIOnnaIre et, dans une certaine mesure la nature 
des données qui pourront être recueillies. ' 

2) P ériode de dénombrement 

70. Par souci de simultanéité et pour éviter les 
doubles comptes ou les omissions, il importe de réduire 
au minimum la période du dénombrement proprement 
dit, sous réserve, bien entendu, des ressources budgé
taires et du personnel disponible et sans sacrifier pour 
autant la qualité des opérations. 

3) Contrôle 

71. Le contrôle des opérations de dénombrement est 
indispensable. Lorsque le dénombrement proprement dit 
dure plus de quelques jours, l'évaluation périodique de 
la quantité de travail accompli et de sa qualité permet 
de remédier aux insuffisances et de maintenir un 
rythme satisfaisant pendant toute la période du dénom
brement. 

4) Utilisation du sondage aux fins du dénombrement 

72. On peut avoir recours au sondage pour rassem
bler des données sur tout sujet pour lequel il n'y a pas 
d'exploitation à faire pour de petites zones. Les ques-



tions n'intéressant qu'un échantillon de la population 
peuvent soit figurer sur le questionnaire ordinaire soit 
faire l'objet d'un questionnaire spécial qui sera utilisé 
en plus du questionnaire complet du dénombrement. 
(Pour un examen plus détaillé de l'utilisation du son
dage aux fins du dénombrement, voir par. 111 à 115.) 

c. - DÉPOU ILLEMENT DES DONNÉES 

73. Quel que soit le degré de complétude et d'exac
titude du dénombrement, la tabulation ne sera exacte 
et utile que si les données brutes sont convenablement 
dépouillées. 

1) Mét hode de dépo lli/lc1/I cnt 

74. La méthode de dépouillement choisie dépend des 
conditions existant dans chaque pays. Les progrès rapi
des des techniques électroniques de dépouillement des 
données ont amené de nombreux pays à adopter cette 
méthode, malgré les dépenses qu'entraînent l'achat ou 
la location des machines, les problèmes de transport et 
d'entretien et la difficulté d'obtenir les services d'opéra
teurs expérimentés. 

75. Avant de déterminer la méthode de dépouille
ment à utili ser, de mettre en place un équipement entiè
rement ou partiellement nouveau ou d'acquérir des ma
chines supplémentaires, il convient de tenir compte des 
besoins globaux du programme continu de rassemble
ment des données en installations de ce genre, le dé
pouillement des données des recensements de popula
tion ne représentant qu 'une fraction de ces besoins. Ce 
n'~st qu'ainsi qu 'une décision rationnelle pourra être 
pnse. 

76. Si le service clu recensement a des difficultés à 
se procurer un équipement approprié à l'intérieur du 
pays, il y a lieu d'étudier la possibilité de faire dépouil
ler les donn ées par ries centres régionaux ou autres. 

2) E la fJcs du dépouillement 

77. Les étapes du dépouillement et leur succession 
peuvent varier quelque peu en fonction de la métho~e 
de dépouillement employée. Cependant, toutes les me
thodes comportent nécessairement certaines démarches 
communes: aj ustement des premières données pour 
tenir compte des lacunes et des incohérences, transcrip
tion des renseignements provenant du questionnaire 
aux fins de leur dépouillement mécanique et mise en 
tableaux des résultats. 

3) Contrôle du dépouillement 

78. Quelle que soit la mét}lOd.e utilis.ée pO~lr le d~
pouillement, il faut que les operattons sOIent bIen l?lam
fiées et contrôlées pour pouvoir se dérouler sans mter
ruption depuis le stade de la réception des questionnaires 
jusqu'à celui de la mi se en tableaux définitive des 
données. 

79. Pour déterminer les méthodes propres à élimi
ner les erreurs dans les opérations de dépouillement, il 
convient de tenir compte de la possibilité de vérifier 
l'homogénéité intrinsèque de ces opérations et de re
courir à des méthodes permettant de contrôler la qualité 
des données (pour plus de précisions sur ces méthodes, 
se reporter aux paragraphes 127 à 131 ). 
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4 ) Tablmllx jW07!isoircs et définitifs 

80. Etant donné la nécessité urgente de disposer de 
renseignements sur certains suj ets et le laps de temps 
qui s'écoule avant la mise en tableaux définitive des 
résultats de recensement, il conviendrait d'examiner la 
possibilité de procéder à une mise en tableaux provi
soire pour certaines caractéristiques. Cette exploitation 
se fonde généralement sur un petit échantillon des 
données brutes (voir par. 132 à 137). 

81. Les tableaux définitifs peuvent être fondés sur 
les résultats complets ou sur un échanti llon (voir par. 
138 et 139). 

D. - EVALUATIO N DES DO NNÉES 

82. Pour qu'un recensement donne de bons résul
tats, il faut examiner et évaluer avec soin la complétude 
et l'exactitude des résultats. JI peut y avoir des erreurs 
de portée et de contenu, c'est-à-dire des erreurs de 
déclaration ou d'enregistrement concernant les carac
téristiques des ménages ou des individus. 

83. L'importance de l'un ou l'autre type d'erreur 
peut être évaluée en procédant à des vérifications de 
l'homogénéité intrinsèque des données, en jugeant du 
caractère plausible des résultats et en les comparant 
avec des données provenant d'autres sources . Une véri
fication postérieure ail dénombrement constitue un 
élément essentiel du processus d'évaluation (voir par. 
116 à 126). 

84. Lorsque les résultats du recensement sont pu
bliés, il convient d'indiquer approximativement l'am
pleur des erreurs dans la portée des données, c'est-à
dire l'importance de l'erreur par excès ou par défaut 
dans le dénombrement, et d'indiquer en détail les mé
thodes utilisées pour évaluer le degré de complétude 
des données. De même, il est souhaitable, si l'on peut, 
d'évaluer la qualité des renseignements recueillis sur 
chaque suj et et les incidences des méthodes de publi
cation adoptées. 

85. U ne des incidences importantes pourrait pro
venir de la correction des données incompatibles et de 
l'adj onction de données qui manquent dans le question
naire, mais au sujet desquelles on peut faire des hypo
thèses raisonnables. Si, par exemple, on n'a pas enre
gistré de renseignements sur le sexe, on pourra attri
buer un chiffre en se fondant sur d'autres rensei
gnements figurant dans le questionnaire. Si, pour 
un petit nombre de personnes, l'âge n'est pas indiqué 
dans les questionnaires, on pourra attribuer des âges 
choisis au hasard et qui concordent avec les autres 
caractéri stiques de la personne. De même, on pourra 
ajouter dans certains cas des indications sur la situa
tion de famille qui soient en harmonie avec l'âge de la 
personne et son rapport avec le chef de ménage. Si 
l'on ajoute une indication de ce genre, il faut décrire 
de façon précise, dans le rapport sur le recensement, 
les suj ets touchés par cette opération, la méthode uti
lisée et le nombre de cas. 

86. II ne faut cependant pas que la procédure d'éva
luation retarde la publication des principaux résultats 
du recensement, qui doit être rapide (voir par. 93). 
L'évaluation de la complétude et de l'exactitude des 
données peut paraître après la publication initiale des 
résultats. 



E. - ANALYSE DES RÉSULTATS 

87. L'analyse des résultats du recensement devrait 
être effectuée par l'organisme chargé du recensement 
ou, tout au moins, sous sa direction. Tous les résultats 
cie recensement devraient être déposés auprès d'un 
bureau permanent de recensement, lequel posséderait 
ainsi les renseignements nécessaires pour faire des étu
des comparées indiquant les tendances à long terme 
des phénomènes étudiés. Il serait souhaitable d'inviter 
les spéciaJistes d'autres services gouvernementaux ou 
les experts du secteur privé à participer à l'élaboration 
et à J'exécution d'un programme d'études. 

88. En plus de ces études, qui font partie d'un pro
gramme d'ensemble de recensement, il convient d'en
courager les organismes de recherche, les universités et 
les experts à entreprendre de leur propre initiative des 
études supplémentaires. 

Ji. - DIFFUSION DES RÉSULTATS 

89. Le recensement n'est pas achevé tant que les 
résultats recueillis n'ont pas été mis à la disposition 
d'utilisateurs éventuels sous une forme adaptée à leurs 
besoins. Il importe donc d'élaborer des plans et d'affec
ter des crédits suffi sants en vue de la publication des 
tableaux susceptibles d'intéresser le grand public. 

90. Les tableaux définitifs doivent être présentés et 
expliqués de manière à pouvoir être utilisés par un 
aussi grand nombre de personnes que possible. Les 
données doivent être classées selon les divisions admi
nistratives et géographiques appropriées et les variables 
démographiques importantes; les résultats publiés doi
vent comprendre une évaluation de leur exactitude et 
de leur portée. Il y a lieu de prévoir la publication 
d'un nombre suffisant de cartes en vue de permettre 
l'identification des unités géographiques sur lesquelles 
portent les statistiques présentées. 

91. Il est inutile de publier toutes les données ex
ploitées. Les tableaux qui n'offrent d'intérêt que pour 
quelques utilisateurs, par exemple, certaines adminis
trations ou organisations de recherche spécialisées, peu
vent leur être communiqués sans être publiés. On peut 
même remettre à plus tard le dépouillement de certaines 
données qui ne présentent pas d'intérêt immédiat. On 
notera cependant que les tableaux recommandés dans 
la sixième partie du présent document offrent un inté
rêt tel que leur publication passe pour être d'une im
portance vitale pour tous les pays ayant rassemblé les 
données pertinentes. 
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92. Lorsque la loi sur le recensement le permet, il 
conviendrait en outre d'envisager de transcrire les ren
seignements figurant sur un échantillon représentatif 
de questionnaires de recensement à l'intention des orga
nismes spécialisés et des instituts de recherche qui font 
des études spécialisées dépassant le cadre du program
me d'organisation du recensement. On prendra soin, 
bien entendu, de ne pas inclure dans les renseignements 
de détails tels que le nom ou l'adresse locale qui pour
raient permettre d'identifier des particuliers. 

93 . Il convient de ne ménager aucun effort pour 
publier les principaux résultats (par exemple ceux sur 
J'âge, le sexe et la répartition géographique de la popu
l~tion) aussitôt que possible après le dénombrement; 
SI ]'on tarde à le faire , leur utilité et leur intérêt pour 
le public s'en trouveront diminués. 

94. La date de publication des résultats doit être 
fixée bien à l'avance et les programmes de dépouille
ment et de reproduction établis en conséquence. On a 
le choix entre plusieurs méthodes de reproduction rapi
des, économiques et accessibles, qu' il convient d'étudier. 

95. Il est recommandé que chaque pays, en plus de 
la publication des tableaux, fournisse un rapport métho
dologique et administratif donnant les renseignements 
nécessaires pour que l'on puisse évaluer et interpréter 
les résultats de chaque recensement. Ce rapport devrait 
comprendre des modèles des questionnaires employés, 
les instructions données pour le dénombrement, des 
détails sur les dépenses de recensement et sur la ma
nière dont le recensement a été préparé, organisé et 
exécuté, les importants problèmes méthodologiques et 
autres rencontrés au cours des diverses phases du pro
gramme et les points à considérer dans la préparation 
de recensements ultérieurs. 

G. -- ENREGISTREMENT SYSTI~MATIQUE DE L'EXPÉ

RIENCE ACQUISE EN MATIÈRE DE RECENSEMENT 

96. L 'expérience acquise au cours des recensements 
successifs dans un pays peut grandement faciliter la 
préparation d'un nouveau recensement. Etant donné le 
temps qui s'écoule entre les recensements et les chan
gements qui peuvent intervenir dans le personnel des 
échelons supérieurs, même dans un bureau permanent 
de recensement, il est extrêmement utile de réunir des 
renseignements complets sur la méthodologie de chaque 
recensement, sur l'évaluation des techniques employées 
et sur les dépenses. Ces données doivent être classées 
de telle façon qu'il soit facile de retrouver les rensei
gnements concernant chaque phase des opérations de 
recensement. 



Troisième partie 

EMPLOI DU SONDAGE DANS UN RECENSEMENT DE POPULATION 

97. Dans les recensements de la population, le son
dage doit jouer un double rôle, d'abord en tant que 
partie intégrante de l'organisation, de l'exécution, de 
l'analyse et de l'évaluation du recensement; ensuite, par 
l'utilisation qui est faite du recensement en tant que 
base de sondage dans les enquêtes par sondage ulté
rieures. 

98. Les aspects les plus importants de l'emploi du 
sondage dans un recensement sont exposés ci-dessous 
dans trois sections distinctes: A. Traits essentiels d'opé
rations de sondage satisfaisantes; B. Le sondage en tant 
que partie intégrante du recensement; et C. Emploi du 
recensement comme base d'enquêtes par sondage ulté
neures. 

A. - TRAITS ESSENTIELS D'OPÉRATIONS DE SONDAGE 

SATISFAISANTES 

1) Exactitude 

99. Lorsqu'on utilise le sondage dans un recense
ment, il faut savoir exactement le degré de précision 
que l'on désire obtenir dans les estimations fondées sur 
le sondage. Plus ces estimations devront être précises, 
plus le sondage devra être important ou complexe, donc 
plus il sera coùteux. Il convient d'établir une distinc
tion entre, d'une part, le degré de précision d'une esti
mation par sondage, mesuré par l'erreur de sondage 
(qui donne la différence entre les estimations tirées 
d'un sondage et celles qui sont obtenues à partir d'un 
dénombrement complet effectué dans les mêmes con
ditions générales d'enquête) et, d'autre part, l'exacti
tude, mesurée par la différence existant entre la valeur 
réelle (qui est généralement inconnue) et celle que l'on 
obtient au moyen d'une enquête, qu'on détermine cette 
valeur d'après un sondage ou d'après un dénombrement 
complet. Pour cette raison, dans le cas de l'enquête par 
sondage, l'exactitude est déterminée à la fois par les 
erreurs de sondage et les erreurs qui ne sont pas dues 
au sondage. 

100. Pour exécuter avec succès un plan de sondage 
conçu de façon scientifique, il est essentiel d'utiliser 
des procédés de sélection rigoureux. Ces procédés doi
vent être tels qu'une probabilité déterminée soit affec
tée ù chaque unité de la population sondée. Ces proba
bilités sont nécessaires pour estimer les chiffres de la 
population et pour déterminer le degré de précision de 
ces estimations. Pour que les procédés de sélection 
soient efficaces, il faut réduire au minimum les écarts 
par rapport aux normes prescrites ou aux instructions 
données. 

101. Les estimations concernant les résultats fondés 
sur des échantillons sont sujettes à des erreurs de son
dage en plus des diverses erreurs que peuvent compor
ter les données obtenues par dénombrement complet, 
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mais l'échelle plus réduite d'une opération de sondage 
peut permettre d'utiliser des enquêteurs ayant une plus 
haute compétence, pour élaborer et poser des questions 
plus détaillées et réduire au minimum les erreurs de 
réponse. 

102. Il faudrait envisager d'utiliser les sondages pa
rallèles, c'est-à-dire les réseaux superposés de sondage 1 

qui offrent un moyen de contrôle au niveau du ras
semblement des données et permettent d'estimer la 
marge d'incertitude des estimations par sondage. 

2) Ressources disponibles pour le recensement 

103. Bien organiser une opération de sondage, c'est 
obtenir l'exactitude requise en utilisant au mieux tout 
le personnel spécialisé et tout le matériel disponible 
dans un pays donné. Il est évident que des plans de 
sondage ayant des buts identiques peuvent varier d'un 
pays à l'autre selon la qualité et la quantitté des res
sources disponibles aux fins du recensement. Lorsqu'on 
établit les plans d'une opération de sondage qui doit 
faire partie du recensement, il faut prendre en considé
ration la question du coùt et celle d'une direction com
pétente cie l'opération. 

104. La question du coùt du sondage présente une 
importance capitale. Ce coùt dépend de nombreux fac
teurs et il est indispensable d'en faire une étude appro
fondie avant de décider d'associer un sondage à un 
dénombrement complet. Un facteur important par exem
ple est l'ampleur et la complexité de l'échantillon; 
celles-ci dépendent à leur tour des buts que l'on cherche 
à atteindre au moyen de l'enquête et des méthodes consi
dérées comme les plus efficaces. Le coùt d'une opération 
cie sondage peut être sensiblement réduit si l'on ne 
cherche à obtenir que quelques détails géographiques 
et quelques caractéristiques pour l'établissement de 
tableaux à multiples entrées. 

105. Les opérations de sondage doivent être exécu
tées sous la direction d'un statisticien compétent qui 
connaît la théorie du sondage et qui est également fami-
1 ia risé a vec les difficultés pratiques de la conduite des 
enquêtes. Ses avis sont indispensables à toutes les phases 
du sondage, c'est-à-dire à partir du moment olt l'on 
établit les plans jusqu'à celui olt l'on évalue les chiffres 
de la population. 

D. - LE SONDAGE EN TANT QUE PARTIE INTÉGRANTE 

DU RECENSEMENT 

106. Selon le type de problèmes à résoudre, un pays 
pourra envisager d'utiliser des méthodes de sondage 
dans une ou plusieurs des phases suivantes des recen-

1 Voir Recommandatiolls pour la préPamtiol1 des rapports slIr 
les enquêtes par SOlidage (édition provisoire) [publication des 
Nations Unies, nO de vente: 64.XVII.7J, p. 11, point 18. 



sements de population: 1) essais des méthodes de recen
sement; 2) rassemblement de donn~es sur des sujets 
autres que ceux pour lesquels un denombrement com
plet est nécessaire; 3) vérification~ sur place ~~sté
rieures au dénombrement; 4) controle de la quahte de 
l'exploitation des données; 5) mise en tableaux prélimi
naire de certains sujets; et 6) mise en tableaux finale. 

1) Essais des méthodes de recensement 

lOi. Lorsqu'on prépare les diverses phases d'un 
recense1l1ent, il s'agit souvent de faire un choix entre 
plusieurs formules. Les essais effectués par sondage 
offrent le meilleur moyen de déterminer quelle est celle 
qu' il convient d'adopter. Les résultats de ces essais faci
litent une meilleure répartition des ressources dont on 
dispose pour le recensement et aident ainsi les différents 
pays à entreprendre un programme de recensement 
adapté à leurs besoins et à leurs possibilités. 

108. La nature et l'importance des essais de recen
sement dépendent des renseignements qu'on a pu obte
nir soit des recensements antérieurs, soit d'autres sour
ces. Il se peut que les pays qui envisagent une expansion 
assez considérable de la portée de leurs recensements 
par rapport aux précédents se voient obligés d'avoir 
largement recours aux essais de recensement et peut
être de procéder à toute une série d 'expériences sur 
l'ensemble du plan de recensement. 

109. Si l'on ne dispose pas de renseignements préa
lables touchant la variabilité des caractéristiques impor
tantes à étudier par la méthode du sondage à l'occasion 
du recensement, on peut procéder à une enquête pilote 
pour obtenir une estimation à ce su jet. La précision 
des résultats à obtenir par les procédures de sondage 
ultérieures peut alors être calculée d'avance et les limites 
probables des erreurs d'estimation peuvent être indi
quées pour chaque chiffre à estimer. Cette impor~ante 
possibilité permet d'établir les plans du sondage SOIt en 
fonction de la précision requise pour l'usage qui sera 
fait des données, soit en fonction de la précision possible 
dans les limites des depenses autorisées. 

110. Les essais de recensement n'entraînent pas 
nécessairement l'utilisation d'échantillons au hasard . Des 
échantillons choisis à dessein peuvent être utilisés dans 
des cas où, afin d'éprouver l'efficacité d'un programme 
envisagé, il n'est pas nécessaire de fonder la décision 
définitive sur des mesures quantitatives établies d'après 
des données obtenues au moyen des essais et, en parti
culier, lorsque les distorsions éventuelles n'ont qu'une 
importance secondaire dans les cas étudiés. Dans bien 
des cas, les essais de diverses procédures exigent que 
l'on reproduise, à l'échelle d'une zone peu étendue, les 
caractéristiques de portée et de méthodologie de la pro
cédure considérée. Il est alors rarement possible d'in
clure un échantillon suffisant de ces zones pour obtenir 
une image représentative. Il faut projeter les résultats 
obtenus pour la zone ou les zones réellement étudiées 
en tenant compte de ce que l'on sait du caractère repré
sentatif de ces zones pour obtenir le total probable. En 
pareil cas, il est généralement préférable de choisir 
à dessein une ou plusieurs zones, au lieu de procéder 
à une sélection au hasard. Les échantillons choisis à 
dessein sont aussi particulièrement utiles quand il faut 
vérifier l'efficacité des questionnaires et des méthodes de 
recensement dans des zones où les conditions sont parti
culièrement difficiles. En revanche, si des mesures quan-
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titatives sont nécessaires pour comparer l'efficacité de 
différentes méthodes (par exemple lorsqu'on examine 
des erreurs dans les réponses des recensés que les diffé
rents systèmes de dénombrement laissent prévoir), c'est 
le sondage au hasard qu'il convient d'utiliser. 

2) Rassemblel/'lent de données sur des sujets autres que 
ceux pour lesquels un dénombrement complet est 
nécessaire 

111. Du fait que bon nombre de pays ont de plus en 
plus besoin de statistiques démographiques nombreuses 
et süres, il est devenu très souhaitable d'accompagner 
d'enquêtes par sondage tout recensement complet. Dans 
plusieurs pays, on utilise de plus en plus l e~ sondages 
afin d'élargir la portée du recensement et, a cet effet, 
l'on pose certaines questions à un échantillon seule!nent 
de la population. L'expérience récente que les tech11lques 
de sondage ont permis d'acquérir a confirmé qu'il.n'est 
pas nécessaire de recueillir des données démographIques 
complètes à tOllS égards; le recours aux s~ndages permet 
d'obtenir des renseignements d'une exactitude suffisante 
lorsqu'il serait incommode, faute de temps Oll d'argent, 
ou inutile pour d'autres raisons de se les procurer au 
moyen d'un recensement complet. 

112. Il convient de ne pas perdre de vue toutefois 
que la législation nationale peut exiger que cert~ins ren
seignements soient réunis sur la base d'un d;n0!11bre
ment complet. La loi de nombreux pay~ prev,Olt des 
dénombrements démographiques ~omple~s a ~~s epoq,ues 
déterminées ou subordonne certames dlsposlttons d or
dre politique ou administratif aux résultats d'un dé~?m
brement complet. C'est ainsi que le ?o~bre des. s.leges 
parlementaires attribués aux circonscnptlOns adml11lstra
tives d'un pays dépend souvent du nombre de perso?nes 
dénombrées dans chacune d'elles. Les donnees neces
saires dans ce cas, ou celles dont on a besoin à d'autres 
fins analogues, ne peuvent être rassemblées par sondage. 

113. Les renseignements qui n.e sont rassef!lblés que 
pour un échantillon de la populatton p~uvent etre obte
nus par l'une des deux méthodes sUIvantes; on peut 
soit charger les mêmes enql~êteurs d; poser les que~
tions, soit confier à des enqueteurs speCIalement form~s 
le soin de mener l'enquête par sondage. ~n peut applt
quer la première méthode dans les cas ou II est assez 
facile d'obtenir les renseignements voulus au m~yen 
des techniques classiques de dénombrement, on aPI:hque 
au contraire la seconde lorsque, selon toute vraIsem
blance, les techniques ordinaires de dénombrement ne 
permettraient pas d'obtenir de~ r~ponses e~ac,tes et .Iors
qu'il est possible cie s'en temr a un petit echantll}on. 
En général, le choix dépend de la ~ature des questl?~s 
et de la manière clont elles sont posees, et ces deux ele
ments dépendent à leur tour de considérations relati,:es 
au coût et à l'exactitude et à la nature des do.nnees 
à recueillir. Le choix dépend également des apt~tudes 
du personnel disponible et des moyens de formatton et 
cie supervision. 

114. Il importe de veiller à ce que le fait de poser des 
questions à ce~tai J.les. l?erSOnnes ~e~lem~nt n'entr~îne 
pas de difficultes Jundlques, ad111111ls.tratlves et met;Ie 
politiques étant donné que les renseIgnements relatifs 
au recens~ment sont exigés par la loi et doivent généra
lement être fournis sous peine de sanctions. 

115. La question de savoir si l'on peut chercher par 
sondage une réponse à telle ou telle question dépend de 



la precIsIon que doivent avoir les résultats pour des 
régions peu étendues et des groupes peu nombreux de la 
population ainsi que des frais afférents au dénombre
ment. Il faut également considérer qu'il est bon de dispo
ser, en ce qui concerne les sujets essentiels, de rensei
gnements extrêmement précis pour des zones de dimen
sions différentes, car ces résultats servent de point de 
repère pour de nombreuses enquêtes ultérieures. 

3) Vérifications sur Place postérieures 
ail déno11Lbre111ent 

116. Etant donné que la portée des recensements mo
dernes tend à s'accroître progressivement, il devient 
à la fois plus utile et plus difficile d'obtenir des rensei
gnements de haute qualité. En l'état actuel de la prati
que, il n'existe pas encore de méthode permettant d'évi
ter à coup sûr les erreurs de dénombrement. Toutefois, 
il est extrêmement important de faire en sorte que les 
inexactitudes ne dépassent pas certaines limites. 

117. Les dénombrements s'étendent à toutes les uni
tés de recensement de la population et comportent de 
nombreuses questions; pour cette raison, ils ne peuvent 
pas être intégralement contrôlés ; s'ils l'étaient, les 
dépenses qu'entraîneraient les vérifications seraient 
excessives et la tâche imposée au public interrogé serait 
trop lourde. Un moyen efficace de déterminer la nature 
et l'importance des erreurs entachant les dénombrements 
consiste à procéder, pour certaines questions, à un nou
veau dénombrement ne portant que sur une fraction 
des unités de recensement aussitôt que possible après le 
recensement. 

118. Les vérifications sur place faites après dénom
brement visent deux fins. La première est de donner 
aux utilisateurs du recensement des renseignements sur 
la précision des chiffres fournis et la deuxième est d'ai
der les personnes chargées du recensement à améliorer 
les recensements à l'avenir. Pour autant que les vérifi
cations contribuent à cette amélioration, les essais faits 
ultérieurement lors d'autres recensements s'en trouve
ront grandement facilités . 

119. Comme il est indiqué plus haut (voir par. 110) , 
il n'est nécessaire de recourir aux sondages au hasard 
que si l'on a besoin de mesures quantitatives précises 
pour évaluer les données de recensement (pour détermi
ner, par exemple, avec le plus de précision possible, 
l'importance de l'erreur par excès ou par défaut dans 
le dénombrement) . On peut utiliser des échantillons non 
aléatoires, ou échantillons choisis à dessein, lorsqu'on 
n'a pas absolument besoin de mesures quantitatives 
tirées du sondage pour faire l'essai d'une méthode de 
recensement et juger de son efficacité. Toutefois, avant 
de choisir entre un échantillon au hasard et un échan
tillon tiré à dessein , il importe ùe penser aux exigences 
des enquêtes démographiques futures et notamment à 
celles clu recensement suivant car, bien qu'il puisse être 
plus onéreux dans l'immédiat, un échantillon au hasard 
a l'avantage de pouvoir constituer une base scientifique 
et permanente permettant d'organiser des enquêtes con
nexes ultérieures. 

120. La qualité des données du recensement peut se 
ressentir des erreurs de contenu et des erreurs de dé
nombrement. 

121. Les erreurs de contenu dont il est question ici 
sont les erreurs dues aux réponses des recensés, les 
distorsions et erreurs imputables à l'enquêteur a insi que 
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celles qui découlent des imperfections du questionnaire. 
Ces erreurs de contenu peuvent être soumises à des tests 
critiques préalables au recensement proprement dit, mais 
l'eXpérience a montré qu'il est nécessaire de recourir 
à des vérifications sur place après le dénombrement 
pour déterminer la nature et l'importance de telles 
erreurs dans le recensement. 

122. D 'une manière générale, il convient de veiller 
particulièrement à éviter les erreurs lorsque l'on rassem
ble les données fournies par l'échantillon choisi pour la 
vérification sur place après le dénombrement. On 
devrait effectuer la vérification à une date aussi rappro
chée que possible de celle du recensement initial, de 
manière à pouvoir confier le nouveau dénombrement 
aux meilleurs enquêteurs ayant effectué le recensement. 
Cette méthode présente les autres avantages suivants: 
les mouvements de population éventuels auront été de 
peu d'importance; les recensés se souviendront encore 
des renseignements correspondant à la date du recense
ment; et le public sera prêt à coopérer à la nouvelle 
enquête parce qu'il aura encore en mémoire la publicité 
accordée au recensement et les autres activités liées à ce 
dernier. Il importe de retenir les meilleurs contrôleurs et 
agents recenseurs ayant participé au recensement initial 
pour effectuer la vérification sur le terrain après le 
dénombrement; il faut qu'ils soient formés avec un soin 
particulier et qu'ils reçoivent une rémunération suffi
sante pour leur permettre de consacrer tout le temps 
nécessaire à obtenir des réponses valables. Le cas 
échéant, il faudra vérifier leur travail par recoupement 
avec d'autres sources de renseignements. 

123. Pour qu'elle remplisse vraiment son but, une 
vérification effectuée sur le terrain après le recensement, 
surtout quand elle vise à déceler les erreurs de dénom
brement, devrait répondre à trois conditions, à savoir: 

a) Etre un dénombrement distinct indépendant du 
dénombrement initial; 

b) Etre représentative de tout le pays et de tous les 
groupes de population; et 

() Comporter la comparaison et l'ajustement indivi
duels cles bulletins. 

124. Il faut que les unités finales de sondage qui 
feront l'objet du nouveau dénombrement soient nette
ment délimitées et soient de préférence des zones géo
graphiques qui se prêtent bien aux opérations, tirées 
d'une base large consistant en districts de dénombre
ment, cie préférence les districts de dénombrement utili
sés pour le recensement initial. 

125. Pour qu 'un dénombrement effectué sur le ter
rain après un recensement soit représentatif de toute 
zone géographique et s'applique à tous les groupes de 
la population, il faut l'effectuer dans un échantillon par 
grappes tiré au hasard et judicieusement constitué, qui 
devra être suffisamment grand pour permettre d'obtenir 
au moins une évaluation du dénombrement valable pour 
l'ensemble du pays et ses principales divisions adminis
tratives, étant donné que l'un des principaux objectifs 
de l'opération est de mesurer quantitativement les erreurs 
par excès ou par défaut commises à l'occasion du dé
nombrement. 

126. La comparaison individuelle des bulletins de 
recensement et des bulletins de contrôle local après 
dénombrement est à la base même de la méthode d'éva
luation du recensement par de nouvelles entrevues. 



Quel que soit le pays, la tâche consistant à comparer 
les résultats nom pour nom n'est pas facile, spécialement 
dans certaines cultures où les n0111S n'ont pas un carac
tère individuel bien défini. Même l'identification des 
ménages peut être difficile dans certaines parties du 
monde où les noms de rues et des numéros de maisons 
sont pratiquement inconnus. Néanmoins, étant donné 
que l'efficacité des vérifications effectuées sur le terrain 
après le dénombrement pour améliorer l'exactitude 
des recensements dépend de l'identification et de la rec
tification des erreurs, il faut procéder dans toute la 
mesure possible à des comparaisons individuelles. 

4) Contrôle de la qualité de l'exPloitation des données 

127. Le sondage peut être employé efficacement pour 
mesurer et vérifier la qualité des opérations d'exploita
tion d'un recensement. L'exploitation comprend le con
trôle des questionnaires, leur chiffrement, l'enregistre
ment des données sur cartes perforées (ou sur bandes) 
ainsi que leur vérification, certains calculs (taux, etc.) 
et, enfin, la mise en tableaux des chiffres. Même dans un 
pays moyennement peuplé, ces opérations portent sur 
des millions de questionnaires et un nombre beaucoup 
plus élevé de colonnes de chiffres et de perforations dans 
les cartes. 

128. Dans des circonstances favorables, des contrôles 
sur échantillons, et notamment certaines techniques de 
contrôle de la qualité, permettent de s'assurer efficace
ment et à peu de frais de la bonne exploitation des dOll
nées d'un recensement et il n'est plus nécessaire ni avan
tageux de localiser ni de corriger de façon appréciable 
toutes les erreurs commises au cours de l'exploitation 
des données en recommençant chaque opération une 
seconde fois à des fins de vérification. Les dépenses 
qu'entraîne cette méthode sont beaucoup moins élevées 
que dans le cas d'une vérification intégrale. En outre, on 
n'est pas fondé, en tout cas, à accroître au-delà d'un 
certain chiffre les dépenses afférentes à l'exploitation des 
données pour améliorer la précision des résultats du 
recensement, puisque ces résultats seront, de toute 
manière, influencés par les erreurs du dénombrement 
(par exemple, dénombrements incomplets, erreurs dues 
aux déclarations des recensés, etc.) et autres erreurs 
indépendantes de l'exploitation des données. Au moment 
de procéder à la mise en tableaux définitive, on doit faire 
attention à l'exactitude des chiffres figurant dans les 
séries de classifications multiples détaillées, et en parti
culier des chiffres concernant des régions peu étendues 
ou des groupes d'individus peu nombreux. L'exactitude 
est alors indispensable pour le calcul de petits lots de 
données, et il faut alors appliquer les méthodes statisti
ques de contrôle de la qualité avec plus de rigueur que 
s'il s'agissait seulement de zones ou de groupes plus 
importants. 

129. En ce qui concerne les opérations d'exploitation 
auxquelles procède le personnel de bureau telles que le 
chiffrement des données, leur enregistrement sur cartes 
perforées, etc., il importe tout d'abord de contrôler la 
qualité du travail individuel, étant donné que les diffé
rences entre les personnes constituent un élément ma
jeur des différences de qualité. La qualité du travail 
d'une même personne peut varier sensiblement dans le 
temps. En conséquence, il est désirable de calculer fré
quemment les taux d'erreur. De plus, chaque agent 
devrait, au début des opérations, suivre un stage d'apti-
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tude pendant lequel son travail sera it contrôlé de très 
près, et en certains cas dans ses moindres détails. 

130. Il convient de n'épargner aucun effort pour que 
l'organisation des opérations demeure aussi simple que 
possible. Plutôt que de tenir chaque vérificateur respon
sable de l'application des instructions relatives au son
dage, il faudrait que le choix du travail à vérifier soit 
effectué par une personne déterminée dans chaque unité 
de travail. En général, un choix systématique à partir 
d'un point choisi au hasard est préférable à un choix 
fait totalement au hasard. Il faut que les mesures de 
qualité puissent convenir à des systèmes d'enregistre
ment simples. 

131. Un pourcentage d'inspection de x p. 100 ne 
garantit pas automatiquement une diminution du coût de 
100 - .1.' p. 100. Pour l'évaluation des coùts, il faut se 
fonder sur une inspection à 100 p. 100 pendant la période 
de formation, et tenir compte des coûts fixes d'exploi
tation des lots soumis à l'inspection , d'une inspection à 
100 p. 100 des lots rejetés, du coût de la détermination 
et du choix de l'échantillon et de l'établissement de docu
ments supplémentaires. 

5) Misc l'}/ tab/I'a ux prélimi}/aire de certains sujets 

132. Un recensement national complet représente un 
travail considérable. Si l'on n'a pas recours aux métho
des de sondage, il risque de s'écouler plusieurs années 
entre la date à laquelle correspond le recensement et le 
moment où l'on commence à publier les résultats qui 
présentent le plus grand intérêt du point de vue écono
mique et social. Il est difficile d'éviter ce retard lorsqu'il 
s'agit de pays très étendus qui ne procèdent pas à des 
recensements réguliers et fréquents , ou de pays peu 
développés économiquement qui n'ont que peu ou pas de 
fonds à consacrer à l'achat de matériel moderne d'ex
ploitation mécanographique. Toutefois, le risque n'est 
pas moindre dans les pays qui disposent d'un important 
matériel moderne d'exploitation mécanographique, étant 
donné que les moyens accrus offerts par ce matériel 
doivent servir pour la plus grande partie à faire face 
aux lourdes charges supplémentaires qu'imposent à ces 
pays les exigences du recensement moderne. 

133. Il est donc normal qu'une mise en tableaux 
provisoire de résultats préliminaires soit l'application la 
plus fréquente des sondages dans les opérations de 
recensement et sans doute la première dans bien des 
pays. Il est vrai que, dans la plupart des pays, les enquê
teurs établissent des rapports succincts qui indiquent 
le nombre de personnes dénombrées et certains autres 
éléments essentiels existant au moment du dénombre
ment, mais le besoin se fait pourtant nettement sentir de 
présenter rapidement sous forme de tableaux certains 
des résultats obtenus, tels que la répartition de la popu
lation selon le groupe d'âge, la branche d'activité et le 
type d'activité, renseignements que l'on ne peut obtenir 
à partir des rapports préliminaires des enquêteurs. La 
nécessité d'établir des tableaux de données préliminaires 
est évidente, même lorsqu'il s'agit d'un petit pays qui 
procède régulièrement à des recensements de population. 
Il faut indiquer, à ce propos, que les tableaux de résul
tats préliminaires provenant d'un échantillon peuvent 
être utilisés avec le plus grand profit lorsqu'ils portent 
sur des régions assez étendues ou sur l'ensemble du 
pays. 



134. Si l'exploitation et la mise en tableaux portent 
seulement sur un échantillon des renseignements reçus, 
les estimations préliminaires ainsi obtenues pour les 
principaux postes du recensement auront une ~a~eur 
d'actualité. Il peut arriver qu'on passe par une pen ode 
de changements démographiques tels que le dépouille
ment d'un échantillon préliminaire ait des chances 
d'offrir un tableau de la population plus exact que celui 
qu'offrirait un dénombrement complet. En choisissant 
les sujets pour l'établissement des tableaux préliminaires 
portant sur un échantillon, il importe de tenir compte 
de leur variabilité, vu que des erreurs de sondage ris
quent de masquer les changements survenus. 

135. L'établissement de tableaux préliminaires par 
sondage présente certains inconvénients. Il faut intégrer 
les résultats concernant les unités comprises dans l'é
chantillon aux résultats intéressant les autres unités 
pour obtenir des résultats définitifs. Ces opérations 
peuvent rendre la durée totale de la mise en tableaux 
des recensements, ainsi que son coût, supérieurs à ce 
qu'ils seraient si l'on ne dressait pas de tableaux spé
ciaux des résultats préliminaires. Il faut prendre garde 
de réduire le retard qui peut en résulter dans le calcul 
des chiffres définitifs. A cet effet, la mise en tableaux 
des résultats préliminaires et celle des résultats définitifs 
devront être soigneusement coordonnées dans le plan du 
recensement. Un des moyens d'arriver à ce résultat est 
d'exploiter en priorité les renseignements relatifs aux 
zones ayant fait l'objet de sondages, et d'établir en dou
ble exemplaire des cartes perforées ou des résumés con
sacrés à ces zones. Les doubles seront alors exploités 
pour obtenir les résultats des sondages et tous les bulle
tins seront exploités pour le calcul des résultats complets. 

136. Si l'on a eu recours au sondage comme partie 
intégrante d'un dénombrement complet afin d'élargir 
la portée du recensement en obtenant des renseigne
ments complémentaires, l'échantillon d'individus, de 
ménages ou d'autres unités qui a été utilisé peut aussi 
servir à la mise en tableaux préliminaire des données du 
recensement proprement dit. Si ce système de sondage 
tendant à obtenir des données complémentaires classées 
par petites unités administratives est bien conçu, il peut 
fournir une excellente occasion d'obtenir commodément 
des tableaux de résultats préliminaires pour ces mêmes 
unités administratives. 

137. Même lorsqu'on n'a pas eu recours au sondage 
pour le dénombrement proprement dit, le plan de sonda
ge à suivre pour l'établissement de tableaux de résultats 
préliminaires peut être relativement simple parce que 
les données complètes de recensement fournissent la 
base du sondage et le domaine d'étude (ou les domaines 
d'étude). On peut aussi profiter de l'intérêt qu'il y a 
à utiliser de petites unités de sondage (comme les ména
ges ou des zones peu étendues) ; en effet, les plus petites 
unités sont les plus faciles à définir parmi les données 
du recensement. 

6) Mise en tableallx finale 

138. Ce sont des considérations de temps et d'argent 
qui limitent principalement la mise en tableaux de toutes 
les données recueillies dans un recensement de la popu
lation. C'est pourquoi les plans établis prévoient souvent 
que l'on n'exploitera toutes les données que lorsqu'il 
s'agit des éléments d'information démographique et éco
nomique que l'on estime pouvoir intéresser de petites 
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unités administratives, alors que certaines autres carac
téristiques ne sont exploitées que sur la base d'un son
dage. On peut donc utiliser les sondages pour publier 
un nombre plus élevé de tableaux et obtenir des données 
en vue d'études démographiques spéciales. 

139. On n'a parfois besoin d'avoir des renseigne
ments sur certaines caractéristiques démographiques que 
pour des zones étendues et pour l'ensemble du pays 
considéré. La méthode de sondage permet d'obtenir des 
tableaux détaillés relatifs à de vastes régions avec des 
erreurs de sondage assez faibles ainsi qu'à un prix et dans 
un laps de temps bien moindres que si l'on dépouillait 
toutes les données recueillies. On épargne encore 
plus de temps et d'argent que dans le cas des tableaux 
à simple entrée, si l'on établit des tableaux à entrées 
multiples sur la base d'un sondage. Cependant, il ne 
faut pas oublier que la mise en tableaux des résultats 
donnés par sondage implique une certaine simplification 
des détails d'ordre géographique et des classifications 
croisées détaillées. De plus, il est possible qu'en établis
sant des tableaux de ce genre on obtienne un certain 
nombre de cases ne comportant qu'un petit nombre 
d'unités et, en conséquence, entachées d'erreurs de son
dage importantes. 

c. - EMPLOI DU RECENSEME N T COMME BASE 

D'ENQUÊTES PAR SONDAGE U LTÉRl'EURES 

140. La base de sondage peut être une liste de zones 
de faible superficie, de bâtiments, de ménages, de per
sonnes ou de groupes de ménages. Le recensement peut 
constituer la base de sondage; en fait, dans les nombreux 
pays qui n'ont ni cartes exactes, ni listes de villages, ni 
registres de la population, ni listes de ménages, il est 
possible qu'il représente la seule base utilisable pour les 
opérations de sondage futures. Avant de choisir les 
échantillons, il faut s'assurer que la base de sondage n'est 
pas inexacte ou incomplète, qu'elle ne comporte ni répé
tition, ni imperfection et qu'elle est à jour. Ces cinq 
types différents de défauts d'une base de sondage intro
duisent des erreurs différentes dans le cours du sondage. 
Il importe que les renseignements fournis par la base 
de sondage soient ceux existant à la date de l'enquête 
par sondage. Dans le cas contraire, les résultats du son
dage se rapporteraient à la date à laquelle la base a été 
mise à jour pour la dernière fois. Il est souhaitable de 
procéder à un examen méticuleux des parties du recen
sement de population qui serviront de base à une enquête 
par sondage, puisque, comme on l'a vu plus haut, cer
tains défauts n'apparaissent qu'à la suite d'une étude 
détaillée. On peut y parvenir en étudiant l'organisation 
administrative du recensement et la façon dont les ren
seignements sont tenus à jour; mais parfois cette étude 
peut aussi nécessiter une certaine quantité de travail sur 
le terrain. 

141. Si cette méthode peut convenir quand la base 
en question est constituée par un recensement de la po
pulation pour lequel le dénombrement et le dépouille
ment des données ont déjà été effectués, il est toutefois 
plus efficace, pour éviter que la base ne présente les 
défauts signalés ci-dessus, d'examiner soigneusement le 
problème au stade de l'élaboration du recensement. 
Un recensement peut servir de base parfaitement accep
table s'il a été élaboré soigneusement et si, de plus, les 
différentes phases en sont exécutées avec la précision 



requise et si tous les obstacles s'opposant à l'exécution 
satisfaisante sont clairement reconnus. 

142. Les cartes géographiques et les renseignements 
sur de petites zones provenant de recensements anté
rieurs sont très importants pour établir un bon plan de 
sondage. Les cartes sont particulièrement utiles si elles 
indiquent clairement, surtout pour de très petites super
ficies, les limites de la région ainsi que le nombre de 
ménages ou le nombre d'habitants qui vivent à l'inté
rieur de ces limites. Il n'est pas indispensable que ces 
renseignements préliminaires soient rigoureusement 
exacts ou tout à fait récents s'il s'agit de réaliser un 
groupement ou une stratification. 
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143. Pour nombre d'enquêtes par sondage ultérieu
res, on peut se servir des résultats du recensement prin
cipal comme d'une source supplémentaire de renseigne
ments. Si l'on dispose de cartes perforées ou de ques
tionnai l'es individuels dont les données ont été contrô
lées, on peut choisir les unités de sondage parmi celles 
dont les caractéristiques conviennent au sondage. On 
peut alors aisément recourir aux méthodes de la stratifi
cation et de l'estimation par le quotient, alors qu'il est 
difficile ou impossible de le faire lorsqu'on utilise le son
dage dans le cadre même du recensement, comme par 
exemple dans le cas de la mise en tableaux des données 
préliminaires. 



Quatrième partie 

L'UNITÉ, LE UEU ET LE MOMENT DU DÉNOMBREMENT 

A. - L'UNITÉ DE DÉNOMBREMENT 1 

144. Etant donné que l'observation individuelle est 
l'une des caractéristiques fondamentales d'un recense
ment de population (voir par. 10), l'unité de base pour le 
dénombrement est l'individu. Le ménage est le cadre 
général dans lequel les individus sont identifiés, ainsi 
qu'une unité de dénombrement par lui-même. Le ména
ge est une notion commune aux recensements de popu
lation, aux recensements de l'habitation et aux enquêtes 
par sondage sur l'habitation ou sur les ménages; une 
liste des ménages peut également servir de base à des 
sondages ultérieurs. L'identification minutieuse des mé
nages avant le dénombrement peut faciliter beaucoup le 
rassemblement efficace des données et le contrôle de leur 
complétude. 

145. Dans les pays où l'on a coutume de dénombrer 
les famiIIes, on peut prendre la famille, au sens large du 
terme, comme unité supplémentaire de dénombrement; 
dans la plupart des cas, la composition de cette unité 
coïncidera avec celle du ménage. 

1) Ménage 

146. Le "ménage" est défini en fonction de la manière 
dont les personnes pourvoient, individuellement ou en 
groupe, à leurs besoins alimentaires et autres besoins 
vitaux. Un ménage peut être soit a) un ménage composé 
d'une seule personne, c'est-à-dire une personne qui pour
voit à ses propres besoins alimentaires et autres besoins 
vitaux sans s'associer avec d'autres personnes pour 
former un ménage multiple, soit b) un ménage multiple, 
c'est-à-dire un groupe de deux ou plusieurs personnes 
qui pourvoient en commun à leurs besoins alimentaires 
et autres besoins vitaux. Les membres du groupe peu
vent, dans une mesure variable, mettre leurs revenus en 
commun et avoi r un budget unique. Le groupe peut se 
composer soit de personnes apparentées, soit de person
nes non apparentées, soit de personnes appartenant à 
l'une et l'autre catégorie. 

147. Les ménages occupent généralement, en totalité 
ou en partie, une unité d'habitation ou même plusieurs 2, 

mais ils peuvent vivre également dans des camps, des 
pensions de famille ou hôtels, ou dans des institutions, 
comme personnel administratif ou être sans logis. Les 
ménages composés de familles élargies qui subviennent 

1 Dans les recommandations formulées dans la présente sec
tion, le ménage est considéré comme une unité de dénombre
ment et comme un cadre dans lequel les individus sont identifiés. 
Mais le ménage const itue également une unité d'analyse. C'est 
pourquoi on a fait figurer dans la cinquième partie, avec les 
autres recommandations concernant les sujets à étudier, des 
recommandations concernant le rassemblement de renseigne
ments supplémenta ires sur les caractéristiques des ménages. 

2 Pour la définition de l'unité d'habitation, voir Principes et 
recom11landatiolls concernant les recensements de l'habitation de 
1970 (publ icat ion des Nations Unies, nO de vente : 67.XVII.7), 
par. 169. 
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en commun à leurs besoins alimentaires, ou de ménages 
potentiellement distincts mais ayant un même chef de 
ménage par suite d'unions polygames, peuvent occuper 
plus d'une unité d'habitation . 

2) Personnes ne vivant pas dans des ménages 

148. II faut prendre des dispositions spéciales pour 
le dénombrement des personnes qui ne font pas partie 
d'un ménage. II s'agit notamment des personnes vivant 
dans des installations militaires et dans des maisons de 
redressement et des établissements pénitentiaires, dans 
les dortoirs d'écoles et d'universités, dans des hôpitaux, 
dans des institutions religieuses. etc. 

149. Les personnes qui vivent dans des hôtels ou 
pensions de famille n'entrent pas dans cette catégorie, 
mais doivent être considérées comme membres d'un 
ménage composé d'une ou de plusieurs personnes, selon 
la manière dont elles pourvoient à leurs besoins vitaux. 
Il faut traiter de la même manière le personnel des 
institutions qui ne vit pas dans des dortoirs ou des ins
tallations analogues. 

B. - LIEU DU DÉNOMBREMENT 

150. Dans un recensement, les renseignements rela
tifs à chaque personne peuvent être recueillis et portés 
sur le questionnaire de recensement soit à l'endroit où 
se trouve le recensé le jour du recensement (voir par. 
246), soit à son domicile habituel (voir par. 249). 

151. Lors du groupement des résultats du recense
ment par région géographique, cependant, chaque per
sonne peut figurer soit a) dans le ménage (et donc dans 
la zone géographique) où elle se trouvait le jour du 
recensement, soit b) dans le ménage (et la zone géo
graphique) où elle est habituellement domiciliée. Ce 
classement ne dépend pas nécessairement du lieu où les 
renseignements sur les intéressés ont été rassemblés, 
mais on peut le faciliter en choisissant bien le lieu du 
dénombrement. 

152. Si l'on ne veut qu'une répartition de la popu
lation "présente", il est logique de dénombrer chaque 
personne à l'endroit où elle se trouvait au moment du 
recensement. Si l'on se propose au contraire de répartir 
la population uniquement selon le domicile habituel, il 
vaut mieux recueillir les renseignements relatifs à cha
que personne à son domicile habituel. Il convient de noter, 
toutefois, qu'i l n'est pas toujours facile de recueillir 
les renseignements au domicile habituel , par exemple 
si tous les membres d'un ménage sont absents de leur 
domicile au moment du recensement. Il faut donc pré
voir que l'on pourra recueillir des renseignements sur 
ces personnes à l'endroit où elles se trouvent au moment 
du recensement. 

153. Comme on s'intéresse de plus en plus aux ren
seignements concernant les ménages, les familles et les 



migrations internes, il est préférable de répartir la popu
lation selon le domicile habituel et 110n pas selon l'en
droit où les recensés se trouvaient au moment du recen
sement, puisque le séjour en cet endroit est souvent 
temporaire et ne présente de ce fait aucun intérêt pour 
l'étude des sujets mentionnés plus haut. Au surplus, 
bien qu'il soit relativement plus simple de dénombrer 
chaque personne à l'endroit où elle se trouve le jour du 
recensement et d'utiliser une répartition de la population 
présente, la répartition selon le lieu de résidence habituel 
sera vraisemblablement plus exacte que la première si le 
dénombrement prend tellement de temps que des dépla
cements considérables de personnes pourront intervenir 
dans l'intervalle. 

154. Si l'on souhaite obtenir des renseignements à la 
fois sur la population répartie selon le lieu de résidence 
habituelle et sur la population "présente", il faut dénom
brer dans chaque ménage soit chaque personne présente 
le jour du recensement, soit chaque personne présente 
et chaque personne qui y est habituellement domiciliée 
mais est temporairement absente. II faut alors distinguer 
clairement dans le questionnaire, selon qu'il y a lieu, 
entre a) les personnes domiciliées et présentes le jour 
du recensement, b) les personnes domiciliées, mais tem
porairement absentes le jour du recensement et c) les 
personnes non domiciliées mais temporairement présen
tes le jour du recensement. 

155. Selon les catégories de personnes dénombrées 
en un endroit donné, on peut recueillir, au moment du 
recensement, des renseignements sur le domicile habituel 
(adresse) des personnes qui ne sont que temporaire
ment présentes et sur l'endroit (adresse) où chaque 
personne temporairement absente peut être trouvée. Ces 
renseignements permettent à la fois de déterminer dans 
quel ménage et dans quelle zone géographique ces per
sonnes doivent être classées et de s'assurer qu'aucune 
n'est comptée deux fois (à son domicile habituel et au 
lieu où elle se trouve). II faut toutefois arrêter soigneu
sement les procédures à suivre lors du dénombrement 
et lors du classement des recensés et s'y conformer 
strictement si l'on veut éviter les erreurs de classement. 

c. - MOMENT DU DÉNOMBREMENT 

156. L'un des éléments essentiels d'un recensement 
de population (voir par. 13) est que le dénombrement 
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des personnes doit être effectué autant que possible à un 
même moment bien défini. Lorsqu'on fixe un jour uni
que pour le recensement, il faut donc choisir à cet effet 
un "moment", qui est en général zéro heure le jour du 
recensement. Toutes les personnes vivantes au moment 
du recensement sont inscrites sur un bulletin de recen
sement et comptées dans la population totale, bien que le 
bulletin ne soit rempli qu'après le moment du recense
ment ou même après la date du recensement et que 
l'intéressé ait pu décéder dans l'intervalle. Les enfants 
nés après le moment du recensement ne sont pas inscrits 
sur un bulletin, ni comptés dans la population totale, 
même s'ils sont déjà nés quand les autres membres du 
ménage sont dénombrés. 

157. Lorsque le dénombrement prend trop de temps 
(plus d'un mois) et lorsqu'il est peu probable que la po
pulation soit en mesure de fournir des renseignements 
se rapportant à un moment donné du passé, il peut être 
nécessaire de fixer des dates de recensement différentes 
pour le dénombrement, ou même de choisir pour chaque 
ménage comme jour du dénombrement la date à laquelle 
il a été recensé. Si telle est la méthode employée, il faut 
l'indiquer clairement dans le rapport sur le recensement, 
en précisant aussi quelle a été la durée totale du dénom
brement. Pour pouvoir s'y référer plus facilement et 
aussi pour pouvoir calculer les indices intercensitaires, 
il est utile de choisir un seul jour de la période de 
dénombrement, comme "date officielle du recensement". 
Ce jour peut être par exemple la date à laquelle la moitié 
de la population a été dénombrée. 

D. - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LES DONNÉES 

RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA POPU

LATION 

158. Les données relatives aux caractéristiques de la 
population doivent se rapporter à une période de réfé
rence bien définie. Toutefois, il n'est pas nécessaire que 
la période de référence soit la même pour toutes les 
données recueillies. Dans la plupart des cas, ce sera le 
moment ou le jour du recensement; mais dans d'autres 
cas, la période de référence choisie pourra être une 
courte période précédant immédiatement le recensement, 
comme dans le cas des caractéristiques économiques 
(voir par. 293), ou une période plus longue, comme dans 
le cas des données relatives à la fécondité (voir par. 210 
et 215). 



Cinquième partie 

SUJETS SUR LESQUELS DOIT PORTER UN RECENSEMENT DE POPULATION 

A. - :r ACTEURS À CONSIDÉRER POUR LE CHOIX DES 

SUJETS 

159. Pour choisir les sujets sur lesquels des questions 
seront posées dans le questionnaire de recensement 
(c'est-à-dire les suj ets concernant lesquels des rensei
gnements doivent être recueillis pour chaque personne), 
il faut tenir dûment compte des considérations suivantes: 
a) les besoins du pays (sur le plan local aussi bien que 
national) en la matière; b) la nécessité d'atteindre le 
plus haut degré possible de comparabilité sur le plan 
international, aussi bien entre les différentes régions 
du monde qu'entre les divers pays; c) la possibilité de 
la part des personnes recensées de fournir des rensei
gnements suffisants sur les sujets retenus, et leur 
empressement à le faire; et d) l'ensemble des ressources 
nationales disponibles pour le dénombrement, le dépouil
lement, l'exploitation et la publication, qui déterminera 
quelle sera la portée qu'on pourra donner au recense
ment. 

1) Priorité des besoins du pays 

160. Il importe avant tout de ne pas perdre de vue 
que les recensements de population doivent être conçus 
pour répondre aux besoins nationaux. La préoccupation 
première doit donc être que le recensement donne des 
renseignements sur les sujets considérés comme pré
sentant le plus d'intérêt pour le pays et que les questions 
soient rédigées de telle façon qu'elles permettent de 
recueillir les renseignements les plus utiles. L'expérience 
montre que, pour répondre au mieux aux besoins 
nationaux, le recensement doit porter sur des sujets 
généralement considérés comme fondamentaux et les 
définitions utilisées doivent être conformes aux normes 
internationales en la matière. Certains pays peuvent 
néanmoins estimer impossible d'inclure dans leur recen
sement des questions ayant trait à certains sujets 
recommandés. Leur décision dépendra de l'urgence qu'ils 
peuvent attribuer, tout bien pesé, au rassemblement de 
ces données et de l'existence éventuelle d'autres sources 
auxquelles ils pourraient se procurer, aussi aisément 0\1 

dans de meilleures conditions, les renseignements voulus. 
On sait aussi que nombre de pays jugeront nécessaire 
d'inclure dans le recensement, outre les sujets figurant 
dans les recommandations, des sujets d'intérêt national 
ou local. 

2) Importance de la co"nparabilité sur le plan 
'international 

161. La nécessité d'arriver à la comparabilité sur le 
plan régional et international est une autre considération 
fondamentale à ne pas oublier lors du choix et de la 
formulation des sujets à inclure dans le questionnaire 
du recensement. On constate d'ailleurs que les buts à 
atteindre sur le plan national et sur le plan international 
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sont généralement compatibles, étant donné que les 
recommandations formulées sur le plan international 
reposent sur une étude détaillée des pratiques et tradi
tions nationales et préconisent des définitions et mé
thodes qui ont, d'une manière générale, répondu de 
façon satisfaisante aux besoins des pays. 

162. Si la situation particulière existant dans un 
pays exige que l'on s'écarte des normes internationales, 
il convient de n'épargner aucun effort pour indiquer, 
dans les publications relatives au recensement, en quoi 
l'on s'en est écarté et pour montrer comment la pré
sentation des données nationales peut être adaptée 
aux normes internationales. 

3) Choix de sujets appropriés 

163. Les sujets sur lesquels porte l'enquête doivent 
être tels que les enquêtés puissent fournir, de bon gré, 
des renseignements suffisants, Il faudra donc parfois 
éviter les sujets qui risquent de susciter la crainte, de 
heurter les superstitions ou préjugés locaux, ainsi que 
les questions trop compliquées auxquelles l'enquêté 
moyen aurait des difficultés à répondre. Si l'on veut 
obtenir des réponses aussi exactes que possible, il faudra 
veiller à libeller chaque question en tenant compte des 
conditions propres au pays. 

4) Ressources disponibles 

164. Le choix des sujets sur lesquels on se propose 
de recueillir des données doit être déterminé en fonction 
de l'ensemble des ressources dont on dispose. Un 
dénombrement précis et efficace portant sur un nombre 
limité de caractéristiques, suivi d'un dépouillement et 
d'une publication rapides, est bien plus utile qu'un 
dénombrement d'une portée trop ambitieuse dont il 
s'avère que les renseignements ne peuvent être recueillis 
et exploités de façon convenable, 

B. - LISTE DES SUJETS 

165. Les sujets énumérés plus loin, dont l'intérêt 
est indiscutable du point de vue national et international, 
sont ceux dont l'usage est universel et qui se sont 
révélés après des recensements de population effectués 
pendant plusieurs dizaines d'années comme les plus 
utiles, aussi bien sur le plan national que sur le plan 
international. Ils sont divisés en deux catégories: "Su
jets recommandés" et "Autres sujets utiles". Les 
premiers sont précédés d'un astérisque (*). Les "Sujets 
recommandés" et les "Autres sujets utiles" réunis 
comprennent tous les sujets qui ont été recommandés 
comme "fondamentaux" dans au moins un des pro
grammes régionaux pour les recensements de population 
de 1970 1. 

1 On trouvera en annexe un tableau des sujets recommandés 
comme fondamentaux dans chaque programme régional. 



166. Les sujets "Recommandés" comprennent a) 
tous ceux qui sont considérés comme "fondamentaux" 
dans les quatre programmes régionaux et qui doivent 
être étudiés dans tous les pays et b) trois sujets supplé
mentaires, à savoir les "enfants vivants", l' "aptitude 
à lire et à écrire" et la "fréquentation scolaire". Ces 
trois derniers sujets (dont chacun est jugé "fondamen
tal" dans deux au moins des programmes régionaux) 
sont considérés comme présentant une si grande impor
tance sur le plan mondial à l'heure actuelle qu'ils 
méritent d'être inclus dans les recensements de popu
lation de la plupart des pays comme sujets de première 
priorité. 

167. Les renseignements sur les enfants vivants 
présentent une importance fondamentale car, en combi
naison avec les renseignements sur les enfants nés 
vivants, ils offrent un moyen d'obtenir un indicateur 
de la mortalité. Dans les pays où les taux de mortalité 
peuvent être estimés sur la base de statistiques com
plètes de l'enregistrement, il n'est évidemment pas 
nécessaire d'inclure le sujet dans le recensement à cet 
effet . Pourtant, même ces pays peuvent avoir intérêt à 
rassembler ces renseignements en raison de leur utilité 
pour l'analyse des familles selon le nombre de descen
dants vivants. 

168. Les données sur l'aptitude à lire et à écrire 
et sur la fréquentation scolaire sont très importantes du 
point de vue du développement économique et social 
et des programmes de l'Organisation des Nations Unies 
et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture tendant à favoriser ce dévelop
pement par l'éradication de l'analphabétisme. L'exclusion 
de ces sujets du recensement ne se justifie que dans 
le cas de pays où l'on sait qu'il n'y a qu'un nombre 
négligeable d'analphabètes et où des chiffres dignes de 
foi sur la fréquentation scolaire sont disponibles d'autres 
sources. 

169. Les "Autres sujets utiles" (dont chacun est 
recommandé pour étude dans un programme régional 
au moins) peuvent être étudiés en fonction des besoins 
régionaux. Même lorsqu'ils offrent un intérêt considé
rable pour une région donnée, ils n'ont généralement 
pas autant d'importance que les "Sujets recommandés". 
Normalement, on ne devrait envisager de les étudier 
qu'après s'être assuré que l'on pourra obtenir les 
données voulues sur les suj ets "recommandés". 

170. On estime que chacun des sujets de la liste peut 
faire l'objet d'une enquête dans les pays en voie de 
développement comme dans les pays développés. Dans 
les pays où les statistiques sont encore assez peu 
développées et où certains sujets peuvent présenter 
des difficultés et exiger de la part des enquêteurs 
beaucoup de temps, il vaudra probablement mieux 
recourir aux enquêtes par sondage (voir par. 111 à 
115) . 

171. Pour plus de commodité, les sujets sont groupés 
en trois rubriques principales: "Caractéristiques géo
graphiques", "Caractéristiques personnelles et caracté
ristiques des ménages" et "Caractéristiques économi
ques". A l'intérieur de chacune de ces rubriques, on a 
établi une deuxième distinction entre les "sujets figurant 
sur le questionnaire" et les "sujets dérivés". Les 
premiers sont ceux pour lesquels les renseignements 
sont obtenus par la réponse à une question précise du 
questionnaire. Les renseignements obtenus pour les 
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"sujets dérivés" proviennent également des réponses au 
questionnaire, mais non pas nécessairement des réponses 
à une question précise. Par exemple, le chiffre de la 
"population totale" s'obtient en comptant toutes les 
personnes inscrites sur les questionnaires en tant que 
personnes résidant, de fait ou de droit, dans chaque 
circonscription géographique. Il serait peut-être plus 
exact de considérer ces données, obtenues indirectement, 
comme des éléments de tableaux, mais on les a fait 
figurer comme sujets pour bien marquer que les ques
tionnaires doivent, d'une façon ou d'une autre, permettre 
d'obtenir ces renseignements. 

172. Enfin, chaque groupe de sujets est classé dans 
un ordre arbitraire, d'après les rapports qui existent 
entre eux. Cet ordre n'indique donc en aucune façon 
la priorité ou l'importance relative des caractéristiques 
en cause et n'a guère de rapport avec l'ordre dans 
lequel les questions relatives à chaque suj et peuvent 
figurer dans le questionnaire du recensement. 

173. Les numéros de paragraphes qui figurent entre 
parenthèses après chaque sujet désignent les paragra
phes de la section C dans lesquels sont exposées la 
définition et les spécifications du sujet. L'ordre adopté 
à la section C est purement alphabétique. 

174. Comme la classification de chaque sujet doit 
varier selon les autres variables des tableaux et selon 
les renseignements géographiques requis, les catégories 
sont indiquées dans les tableaux pertinents de la sixième 
partie. 

175. On trouvera ci-après la liste des sujets: 

SUJETS RECOMMANDÉS ET 

AUTRES SUJETS UTILES 

Sujets fig"ra1!t 
snY te qltestiomtairc SuJets dérivés 

Caractéristiques géogra phiques 

"Lieu de présence au moment du *Population totale 
recensement (par. 246) [ce sujet (par. 268 à 272) 
peut aussi remplacer le suivant ] 

*Lieu de résidence habituelle (par. *Localité (par. 256 à 
249 à 252) [ce suj et peut aussi 258) 
remplacer le précédent] 

*Lieu de naissance (par. 239 à 245) 't.Population urbaine et 

Durée de résidence (par. 207 à 209) 
Lieu de résidence antérieure (par. 247 

et 248) 
Lieu de travail (par. 253 à 255) 

population rurale 
(par. 273 et 274) 

Caractérist iql/es peTso/l.llelles et 

*Sexe (par. 283) 
cm'ac/éristiques des ménages 

*Composition du mé
nage (par. 193 à 
196) 

*Age (par. 176 à 178) 

*Lien avec le chef de ménage (par. 
237 et 238) 

Lien avec le chef de famille (par. 234 
à 236) 

*Etat matrimonial (par. 217 à 223) 
Age au mariage (par. 179 à 183) 
Durée du mariage (par. 179 à 183) 
Rang du mariage (par. 179 à 183) 
*Enfants nés vivants (par. 210 à 214) 

Composition de la fa
mille (par. 188 à 
192) 



Su,icts jiglt raHt 
sur le questioltllairc 

*Enfants vivants (par. 215 et 216) 
Nationalité juridique (par. 259 à 263) 
*Aptitude à lire et à écrire (par. 184 

à 187) 
*Fréquentation scolaire (par. 224 et 

225) 
*Degré d'instruction (par. 197 à 202) 
Diplômes de fin d'études (par. 203 à 

206) 
Groupe national et/ou ethnique (par. 

226 et 227) 
Langue (par. 230 à 233) 
Religion (par. 280 à 282) 

S lIjcts dérivés 

Caractéristiques éco ll ol11iques 
*Typc d'activité (par. 290 à 299) Situation soclo-econo-

'~ Profess ion (par. 278 et 279) 

*Industrie ou branche d'activité éco
nomique (par. 228 et 229) 

*Situation dans la profession (em
ployeur, salarié, etc.) [par. 284 et 
285] 

Principal moyen d'existence (par. 275 
à 277) 

*Sujet recommandé. 

mique (par. 286 à 
289) 

Personnes à charge 
(par. 264 à 267) 

c. - DÉFINITION ET SPÉCIFICATION DES SUJETS 

(par ordre alphabétique) 

1) Age 

176. L'âge est l'intervalle de temps, déterminé par 
calcul ou par estimation, qui sépare la date de naissance 
de la date du recensement; il doit être exprimé en 
années solaires complètes. L'âge de tous les individus 
et en particulier celui des enfants de moins de 15 ans' 
doit être déterminé de manière précise dans la mesur~ 
du possible. 

177. Les renseignements concernant l'âge peuvent 
être obtenus soit en demandant l'année, le mois et le 
jour de la naissance, soit en demandant directement 
l'âge au dernier anniversaire. La première méthode 
fournit en général des renseignements plus précis, mais 
elle est extrêmement difficile à appliquer dans le cas de 
personnes illettrées et elle entraîne toujours des opéra
tions supplémentaires pour convertir les réponses en 
années .révolu~s. L~ question ~irecte .relative à l'âge 
au derl11er anl11VerSaire est plus economlque au point de 
vue du dépouillement, mais elle fournit des renseigne
ments moins précis du fait qu'elle permet des réponses 
plus approximatives. C'est cependant le genre de ques
tion qui convient le mieux lorsqu'une proportion consi
dérable de la population ne connaît pas sa date de 
naissance exacte. 

178. Si l'on emploie la question directe, il sera peut
être difficile d'enregistrer ou de classer les renseigne
ments lorsqu'il s'agit d'enfants de moins d'un an, qui 
peuvent être déclarés comme âgés d' "un an" alors 
qu'en fait ils appartiennent au groupe "zéro an". On peut 
aplanir cette difficulté en demandant des renseignements 
sur la date de naissance de tous les enfants déclarés 
comme âgés d' "un an", même si l'on utilise uniquement 

la question directe pour le reste de la population. Il est 
une autre méthode possible, c'est de demander l'âge 
en mois révolus pour les enfants de moins d'un an. 
Toutefois, cette méthode peut donner lieu à un autre 
type d'erreur au moment de la déclaration: l'enquêteur 
peut inscrire par erreur "ans" à la place de "mois", de 
sorte qu'un enfant âgé de 3 mois par exemple sera 
déclaré dans le questionnaire comme âgé de 3 ans. 

2) Age an mariage, durée du 11ll1'yiage 
et rang dit 1I1ariage 

179. L'âge au ma.riage est l'âge de l'individu, en 
années révolues, au moment où le mariage a eu lieu. 

180. La durée du 11Utyiage est l'intervalle, exprimé 
en années révolues, qui s'est écoulé entre la date du 
mariage et la date du recensement ou la date de la 
dissolution du mariage, si celle-ci est intervenue avant 
le recensement. 

181. Le rang du mar'iage est la place qu'il occupe 
dans l'ordre numérique des mariages, c'est-à-dire pre
mier, deuxième, etc. 

182. On peut obtenir les renseignements sur l'âge 
au mariage et sur la durée du mariage, soit en deman
dant directement l'âge au mariage et le nombre d'années 
de vie matrimoniale, soit en demandant la date du 
mariage et (le cas échéant) celle de la dissolution du 
mariage, puis en calculant l'âge au mariage et la durée 
du mariage au moment du dépouillement. On devra se 
procurer les renseignements sur le rang du mariage en 
posant directement la question. 
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183. Les données sur ces trois sujets présentent un 
intérêt en ce qui concerne les renseignements sur le 
nombre d'enfants nés vivants parce qu'elles permettent 
d'établir le rapport qui existe entre la fécondité et les 
mariages d'un rang déterminé, l'âge auquel le mariage 
a eu lieu et sa durée. Par conséquent, il suffira de 
recueillir des renseignements pour les femmes qui ont 
été mariées. Selon le type d'analyse à faire, l'enquête 
pourra porter sur l'une ou sur chacune des trois caté
gories suivantes: a) mariage actuel des personnes 
mariées, b) dernier mariage en date des personnes 
veuves et divorcées, c) premier mariage des personnes 
mariées ou des personnes qui ont été mariées au moins 
une fois, ou d) tous les mariages des personnes qui ont 
été mariées au moins une fois. 

3) Aptitude à lire et à écrire 

184. Ces données doivent permettre de distinguer les 
alphabètes des analphabètes. Un alphabète est une per
sonne capable de lire et d'écrire, en le comprenant, un 
exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie 
quotidienne. Un analphabète est une personne incapable 
de lire et d'écrire, en le comprenant, un exposé simple 
et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne. En 
conséquence, une personne capable seulement de lire et 
d'écrire des chiffres et son nom doit être considéré 
comme analphabète, de même qu'une personne qui sait 
lire mais non écrire ainsi qu'une personne qui ne peut 
lire et écrire qu'une expression rituelle apprise par 
cœur. 

185. La langue ou les langues dans lesquelles une 
personne sait lire et écrire n'est pas un facteur déter
minant de l'alphabétisme et il n'y a pas lieu générale
ment d'en faire mention dans le questionnaire. Toute
foi s, dans les pays multilingues, ce renseignement peut 



être indispensable pour déterminer la politique en 
matière d'enseignement, et serait donc un sujet supplé
mentaire d'enquête utile. 

186. Des renseignements sur l'aptitude à lire et à 
écrire doivent être recueillis pour toutes les personnes 
âgées de 10 ans et plus. Toutefois, pour permettre la 
comparaison internationale des données sur l'alphabé
tisation des adultes, tout tableau sur l'aptitude à lire 
et à écrire qui ne répartirait pas la population par 
groupes d'âge détaillés devrait tout au moins distinguer 
entre les personnes de moins de 15 ans et les personnes 
de 15 ans et plus. 

187. Comme on peut s'attendre que certaines per
sonnes aient quelque réticence à admettre qu'elles sont 
analphabètes, et comme il est difficile de faire passer un 
examen d'aptitude à lire et à écrire au cours d'une 
enquête de recensement, les renseignements recueillis 
risquent de ne pas être très exacts. Si l'on pense que 
ce défaut peut être important, il faudra l'indiquer dans 
les publications relatives au recensement. Si l'on a fait 
passer un examen d'aptitude à lire et à écrire, il faudra 
le décrire en détail. 

4) Composition de la famille 

188. La famille est définie comme étant composée 
des membres du ménage (voir par. 146 et 147) qui sont 
apparentés, à un degré déterminé, par le sang, l'adoption 
ou le mariage. Le degré de parenté dont on se sert 
pour délimiter la famille dépend de l'utilisation à la
quelle les données recueillies sont destinées ~t il n'est 
donc pas possible d'en donner des définitions précises 
applicables à l'échelle internationale. 

189. Une famille ne peut se composer de plus d'un 
ménage; en revanche, un ménage peut se composer de 
plus d'une famille, d'une famille et d'une ou de plusieurs 
personnes non apparentées ou entièrement de personnes 
non apparentées. Dans la pratique, la plupart des 
ménages sont composés d'une seule famille comprenant 
un couple marié sans enfant, ou un des parents, ou les 
deux, et leurs enfants non mariés. On ne doit cependant 
pas poser comme principe qu'il en est toujours ainsi; 
les tableaux de recensement doivent donc préciser s'il 
s'agit de ménages ou de familles. 

190. Pour l'analyse de la composition du ménage, 
comme il est indiqué au paragraphe 193, on devrait 
envisager de limiter la famille au couple marié ou aux 
parents vivant avec leurs enfants n'ayant jamais été 
mariés, autrement dit au noyau familial conjugal. Le 
noyau familial conjugal 2 représente l'un des éléments 
ci-après: a) un couple marié, sans enfants; b) un couple 
marié et un ou plusieurs enfants n'ayant jamais été 
mariés, ou c) l'un des parents (soit le père, soit la 
mère) et un ou plusieurs enfants n'ayant jamais été 
mariés. Les couples vivant en union consensuelle doi
vent être considérés comme des couples mariés. 

191. Il est évident que la notion de noyau familial, 
si elle répond aux besoins dans le cas des familles com
posées de la façon la plus courante, ne tient pas compte 
d'autres personnes apparentées qui peuvent constituer 
une famille d'une structure différente, par exemple les 
frères ou sœurs non mariés vivant ensemble sans leurs 
parents, ou une tante vivant avec une nièce non mariée. 

2 L'expression "noyau familial" au sens où elle est utilisée 
dans la suite du présent document désigne le "noyau fam ilial 
conjugal". 
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De même, elle exclut la parente qui vit avec les per
sonnes composant le noyau familial, tel qu'il a été 
défini plus haut, par exemple le père ou la mère veufs 
vivant avec leur fils marié et sa famille. Elle ne permet 
donc pas d'obtenir de renseignements sur tous les 
types de familles . Chaque pays peut donc donner de 
la famille une définition qui réponde à ses propres 
besoins. 

192. La famille et le noyau familial sont ordinaire
ment identifiés au stade du dépouillement sur la base 
du nom et du lien de parenté des membres avec le chef 
de ménage. Toutefois, si l'on veut identifier les chefs 
de famille, il peut être préférable de recueillir les 
renseignements au moyen de questions directes au stade 
du dénombrement, au lieu de procéder à une identifica
tion fondée sur un ensemble d'hypothèses préalables. 

5) Composition du ménage 

193. La composition du ménage est un sujet sur 
lequel on obtient des renseignements à partir des 
réponses à la question sur les liens entre les divers 
membres d'un ménage et le chef de ménage. La compo
sition d'un ménage privé peut être examinée sous 
différents angles, mais aux fins du recensement, l'aspect 
auquel il est recommandé de donner la plus grande 
importance est le nombre de noyaux familiaux (tels 
qu'ils sont définis au paragraphe 190) dont le ménage 
privé se compose. 

194. Bien que, là aussi, l'on puisse ordinairement 
identifier la famille et le noyau familial d'après les 
réponses à la question sur les liens avec le chef de 
ménage, le ménage et la famille sont des entités bien 
distinctes, qui ne sont pas interchangeables (voir par. 
189). 

195. Comme il est dit au paragraphe 146, le ménage 
peut être soit a) un ménage composé d'une seule 
personne, c'est-à-dire une personne qui pourvoit à ses 
propres besoins alimentaires et autres besoins vitaux 
sans s'associer avec d'autres personnes pour former un 
ménage multiple, soit b) un ménage multiple, c'est-à-dire 
un groupe de plusieurs personnes qui pourvoient en 
commun à leurs besoins alimentaires et à leurs autres 
besoins vitaux. Les membres du groupe peuvent, dans 
une mesure variable, mettre leurs revenus en commun 
et avoir un budget unique. Ce groupe peut se composer 
soit de personnes apparentées, soit de personnes non 
apparentées, soit de personnes appartenant à l'une et 
l'autre catégorie. 

196. Comme le plus petit noyau familial doit com
prendre au moins deux personnes apparentées, l'analyse 
de la composition du ménage d'après le nombre de 
noyaux familiaux n'est nécessaire que pour les ménages 
multiples. Selon la définition du noyau familial donnée 
au paragraphe 190, un ménage composé de l'époux et 
de l'épouse, de leurs deux enfants n'ayant jamais été 
mariés et d'une fille mariée et de son époux serait 
considéré comme comprenant deux noyaux familiaux. 

6) Degré d'instruction 

197. Le degré d'instruction d'une personne corres
pond à la dernière année d'études accomplie au niveau 
le plus élevé auquel ladite personne est parvenue dans 
le système d'enseignement du pays où elle a fait ses 
études. Aux fins de comparaisons internationales, on 



entend par année d'études une étape de l'instruction 
généralement parcourue en une année scolaire. 

198. Les renseignements concernant le degré d'ins
truction peuvent être rassemblés pour toutes les per
sonnes qui ont atteint ou dépassé l'âge où l'on 
commence ordinairement ses études et doivent permettre 
de distinguer les degrés d'instruction suivants 3 : 

a) Enseigne11'l,ent précédant le premier degré (dis
pensé, par exemple, dans les écoles maternelles, les 
crèches ou les jardins d'enfants) qui s'adresse aux 
enfants trop jeunes pour être admis à l'enseignement 
du premier degré; 

b) Enseignement du premier degré (dispensé, par 
exemple, dans les écoles élémentaires ou les écoles 
primaires) qui a pour fonction principale de fournir les 
premiers éléments de l'instruction; 

c) Enseignement du second degré (dispensé, par 
exemple, dans les écoles moyennes, les lycées, les collè
ges, les gymnases, les athénées, les écoles techniques, 
les écoles complémentaires, ainsi que dans les écoles de 
ce degré destinées à la formation des maîtres) qui 
implique quatre années au moins d'études préalables 
dans le premier degré et qui donne une formation géné
rale ou spécialisée, ou les deux; 

d) Enseigne1nent du troisième degré (dispensé, par 
exemple, dans les universités, les diverses grandes 
écoles et instituts supérieurs, y compris les écoles 
normales supérieures) qui exige comme condition mi
nimum d'admission d'avoir suivi avec succès un ensei
gnement complet du second degré ou de faire la preuve 
de connaissances équivalentes; 

e) Education spéciale englobant tout enseignement 
général ou professionnel destiné aux diminués physi
ques ou mentaux, aux inadaptés sociaux et à toutes 
autres catégories spéciales d'enfants. Ce type d'ensei
gnement ne fait généralement pas l'objet d'une 
classification par niveau ou année d'études. 

199. II est recommandé de classer l'enseignement 
du second et du troisième degré par type d'enseignement 
dans les pays où cela est possible. L'enseignement du 
second degré devrait être classé de la façon suivante: 

i) Enseignement général, qui ne vise pas à préparer 
directement les élèves à un métier ou à une 
profession déterminée; 

ii) Enseignement technique, qui vise à préparer 
directement les élèves à un métier ou à une 
profession autre que l'enseignement; 

iii) Formation pédagogique, qui vise à préparer 
directement les élèves à la profession d'institu
teur. 

200. L'enseignement du troisième degré devrait, au
tant que possible, être classé par types, de la façon 
suivante : 

i) Enseignement dispensé dans des universités ou 
établissements équivalents et sanctionné par un 
titre académique; 

ii) Formation pédagogique dispensée dans des éta
blissements non universitaires; 

iii) Autres types d'enseignement dispensé dans des 
établissements non universitaires. 

3 Les définitions sont celles que donne l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans la 
R ecommandation concernant la normalisation internationale des 
statistiques de l'éducation, adoptée par la Conférence générale 
à sa dixième sessiolL (Paris, 3 décembre 1958). 
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201. II convient de donner les explications appro
priées si, pour la mise en tableaux des données, l'on 
doit s'écarter des définitions et des classifications 
internationales en raison de caractéristiques particulières 
au système d'enseignement national. S'il est nécessaire, 
pour les besoins du pays intéressé, de publier les 
résultats du recensement en se servant exclusivement 
des désignations utilisées pour les établissements scolai
res de ce pays, il est recommandé de les accompagner 
d'une description générale du système d'enseignement 
du pays en vue de faciliter la comparaison à l'échelle 
internationale. 

202. Les pays dans lesquels, au moment du recen
sement, le système d'enseignement subit d'importantes 
modifications de structure ou a été récemment modifié 
peuvent juger préférable de recueillir des renseigne
ments concernant le nombre d'années de scolarité, plutôt 
que le niveau et les années d'études, étant donné que 
l'on obtient alors des données plus aisément compara
bles pour l'ensemble de la population. 

7) Diplômes de fin d'études 

203. Les diplômes de fin d'étl/des sont les diplômes 
(c'est-à-dire les titres, diplômes, certificats, etc.) qu'une 
personne a obtenus à la suite d'études à temps complet 
ou à temps partiel, ou en étudiant seule; ces diplômes 
peuvent lui avoir été délivrés dans son pays ou à 
l'étranger; ils peuvent avoir été délivrés soit par les 
services de l'éducation nationale, des organes spéciaux 
d'examen ou des organismes professionnels. L'obtention 
d'un diplôme de fin d'études signifie donc que la per
sonne a achevé avec succès un programme d'études. 

204. II faudra recueillir des renseignements sur les 
diplômes obtenus surtout auprès des personnes qui ont 
achevé des études au troisième degré de l'enseignement. 
Ces renseignements devront comprendre le plus haut 
titre, diplôme ou certificat reçu, avec l'indication du 
domaine d'études si le titre ne le montre pas clairement. 

205. Etant donné la diversité des titres et grades 
selon les pays, il n'a pas encore été possible de recom
mander une classification internationale unique des 
diplômes. Toutefois, si une classification internationale 
est adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, elle devra être 
utilisée par tous les pays qui feront une étude sur ce 
sujet. Pour faciliter la comparaison internationale des 
données, les classifications nationales des domaines 
d'études ne devraient pas être trop détaillées. La 
répartition approximative suivante de ces données en 
neuf catégories, suggérée par l'UNESCO 4, est pré
sentée pour aider les pays à établir leur propre classifi
cation. Pour chaque catégorie, on a donné des exemples 
des disciplines qui peuvent y être comprises: 

a) Lettres (par exemple, archéologie, histoire, étude 
des langues, littérature, bibliothéconomie, philosophie, 
psychologie, théologie et autres disciplines connexes) ; 

b) Education (par exemple, théorie et pratique de 
la pédagogie, éducation physique) ; 

c) Beaux-arts (par exemple, architecture, dessin, 
musique, peinture, sculpture, arts de la parole et de la 
scène; autres disciplines connexes) ; 

d) Droit; 

4 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, Manuel des statistiques de l'édltcation, 1re éd. 
(Paris, 1961), p. 166. 



e) Sciences sociales (par exemple, banque, com
merce, diplomatie, sciences économiques, ethnologie, 
géographie, économie domestique, étude des relations 
internationales, journalisme, sciences politiques, admi
nistration publique, sciences sociales, sociologie, statisti
que et autres disciplines connexes) ; 

f) Sciences exactes et naturelles (par exemple, 
astronomie, bactériologie, biochimie, biologie, chimie, 
entomologie, géologie, géophysique, mathématiques, 
météorologie, minéralogie, physique, zoologie et autres 
disciplines connexes) ; 

g) Sciences de l'ingénieur (par exemple, sciences 
appliquées, construction, géodésie, métallurgie, indus
tries extractives, prospection, technologie, industrie 
textile et autres disciplines connexes) ; 

h) Sciences médicales (par exemple, anatomie, art 
dentaire, médecine, études de sage-femme, études d'in
firmier, optométrie, ostéopathie, pharmacie, physiothé
rapie, hygiène publique et autres disciplines connexes) ; 

i) Agriculture (par exemple, agronomie, industrie 
laitière, pêche, sylviculture, horticulture, science rurale, 
médecine vétérinaire et autres disciplines connexes). 

206. A propos de la mise en tableaux des données, 
chaque pays doit expliquer ce que recouvrent les di
plômes si cela n'est pas parfaitement clair pour l'utilisa
teur; il convient également d'indiquer comment ont été 
classées les personnes possédant le même diplôme dans 
plusieurs disciplines. 

8) Durée de résidence 

207. La durée de 1"ésidence est la période, arrêtée au 
moment du recensement et exprimée en années révolues, 
pendant laquelle chaque personne a résidé a) dans la 
localité qui est son lieu de résidence habituelle (voir 
par. 249) au moment du recensement et b) dans la 
grande circonscription administrative où cette localité 
est située. 

208. Les données sur la durée de résidence n'ont de 
sens que si elles sont rapprochées, dans une classification 
à multiple entrée, des données sur le lieu de résidence 
habituelle au moment du recensement. Cependant, si 
lors du dénombrement de la population par circonscrip
tions géographiques, on répartit les personnes selon le 
lieu où elles se trouvaient au moment du recensement, 
et non selon leur lieu de résidence habituelle, les données 
sur la durée de résidence sont sans intérêt dans le cas 
des personnes qui faisaient un séjour temporaire à 
l'endroit où elles ont été recensées, ou se trouvaient de 
passage. Le questionnaire doit donc indiquer que ces 
personnes sont des non-résidents, afin qu'elles ne figu
rent pas par erreur parmi les migrants récemment 
arrivés. 

209. Lorsqu'on recueille des données sur la durée de 
résidence, on doit faire apparaître clairement que c'est 
la durée de résidence dans la grande circonscription 
administrative et dans la localité qui entre en ligne de 
compte, et non la durée de résidence dans le domicile 
particulier. 

9) Durée du mariage (voir Age au mariage) 

10) Enfants nés vivants 

210. Les données relatives au nombre d'enfants nés 
vivants doivent comprendre tous les enfants nés vivants 
qu'une femme recensée a eus jusqu'à la date du recen-
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sement (c'est-à-dire que les morts fœtales ne sont pas 
comptées). Dans le total en question doivent figurer 
tous les enfants nés vivants, légitimes et illégitimes, 
qu'ils soient nés du mariage en cours au moment du 
recensement ou d'un mariage antérieur, qu'ils soient 
vivants ou non au moment du recensement et quel que 
soit l'endroit où ils vivent. 

211. Les données sur le nombre total d'enfants nés 
vivants devront de préférence être recueillies pour 
toutes les femmes de 15 ans et plus, quel que soit leur 
état matrimonial. S'il n'est pas possible d'obtenir les 
renseignements pour les femmes célibataires, ils devront 
être recueillis au moins pour toutes les femmes de 
15 ans et plus qui sont mariées (y compris les unions 
consensuelles), veuves, divorcées ou séparées. Dans l'un 
et l'autre cas, le groupe de femmes pour lesquelles on 
a recueilli les données devra être clairement défini dans 
le rapport sur le recensement, afin d'éviter toute ambi
guïté dans l'analyse des résultats. 

212. Il peut être difficile d'obtenir des renseigne
ments exacts sur le nombre d'enfants nés vivants, car 
certaines réponses peuvent, d'une part, indiquer les 
morts fœtales sous cette rubrique et, d'autre part, ne 
pas mentionner les enfants morts dans la petite enfance. 
En conséquence, lorsque 1'on recueille des données sur 
la fécondité totale, il est recommandé de poser une série 
de questions précises sur la fécondité portant non 
seulement sur le nombre d'enfants nés vivants, mais 
sur a) le nombre total de descendants (y compris les 
morts fœtales); b) le nombre de mort-nés et c) le 
nombre d'enfants encore vivants. Si les réponses à ces 
diverses questions ne concordent pas, on peut en con
clure que des erreurs se sont glissées dans les déclara
tions et il est possible d'en rechercher l'origine. 

213. La méthode recommandée ci-dessus a 1'incon
vénient de demander beaucoup de temps; son emploi 
n'est pas à conseiller dans un dénombrement complet. 
En conséquence, si les questions supplémentaires sem
blent devoir exiger trop de temps, on peut se contenter 
de recueillir des données sur la fécondité auprès d'un 
échantillon de la population du sexe féminin. 

214. Dans le cas d'un recensement, il n'est pas 
indiqué, en règle générale, de recueillir des données sur 
la fécondité actuelle (c'est-à-dire le nombre d'enfants 
nés pendant les 12 mois qui ont précédé la date de 
1'enquête). Ce sujet semble se prêter davantage aux 
enquêtes par sondage du fait des problèmes supplé
mentaires que pose la période de référence. Toutefois, 
s'il est urgent de recueillir des données en raison de 
1'absence de statistiques suffisantes concernant 1'enre
gistrement des naissances et s'il n'est pas possible 
d'effectuer une enquête par sondage Spéciale sur ce 
sujet, on peut envisager de l'inclure dans le recensement 
en utilisant des méthodes de sondage. Si l'on recueille 
des données sur la fécondité totale auprès d'un échan
tillon seulement de la population du sexe féminin, on 
pourrait obtenir en même temps des données sur la 
fécondité actuelle. 

11) Enfants vivants 

215. Les données relatives au nombre d'enfants vi
vants doivent comprendre tous les enfants qu'une femme 
recensée a eus qu'il s'agisse d'enfants légitimes ou 
illégitimes ou qu'ils soient nés du mariage actuel ou 
d'un mariage antérieur et qui sont encore vivants à la 



date du recensement, quel que soit leur âge. Dans le 
total en question figureront tous les enfants qui habi
tent avec elle ou ailleurs, quel que soit leur lieu de 
résidence. 

216. Les renseignements concernant le nombre total 
d'enfants vivants doivent être recueillis pour le même 
groupe de femmes que celui pour lequel on a recueilli 
des données sur le nombre total d'enfants nés vivants. 
Le groupe devra donc comprendre de préférence toutes 
les femmes de 15 ans et plus, quel que soit leur état 
matrimonial. S'il n'est pas possible d'obtenir les rensei
gnements pour les femmes célibataires, ils devront être 
recueillis au moins pour toutes les femmes de 15 ans et 
plus qui sont mariées (y compris les unions consen
suelles), veuves, séparées ou divorcées. Si les renseigne
ments sur les enfants nés vivants sont recueillis pour 
un échantillon de femmes seulement, les données sur les 
enfants vivants devront être recueillies pour le même 
échantillon. 

12) Etat 1l1atr,imonial 

217. L'état matrimonuû d'une personne est sa 
situation à l'égard des lois ou coutumes de son pays 
concernant le mariage. A cet égard, il y a lieu d'adopter 
une classification comprenant au moins les catégories 
suivantes: a) célibataires, ou personnes n'ayant jamais 
été mariées, b) personnes mariées, c) veufs non re
mariés, d) divorcés non remariés, et e) personnes 
mariées mais séparées légalement. 

218. Dans certains pays, il faudra tenir compte des 
unions coutumières (auxquelles le droit coutumier 
confère un caractère légal et obligatoire) et des unions 
extra-légales, ces dernières étant souvent désignées 
sous le nom d'unions de fait (consensuelles). Certains 
pays voudront aussi distinguer entre les personnes 
mariées qui vivent avec leur conjoint et celles qui ne 
vivent pas avec leur conjoint. 

219. Pour classer les personnes dont le seul ou le 
dernier mariage a été annulé, il faut tenir compte de 
l'importance relative de ce groupe dans le pays. S'il 
est assez nombreux, on doit en faire une catégorie 
supplémentaire distincte; s'il est négligeable, ces per
sonnes doivent être classées d'après leur situation 
matrimoniale avant le mariage annulé. 

220. Certains pays ont eu des difficultés à établir la 
distinction a) entre les unions légales et les unions de 
fait, b) entre les personnes légalement séparées et celles 
qui sont formellement mariées mais qui sont séparées 
de fait, et même c) entre les personnes légalement 
séparées et les personnes légalement divorcées. Si, dans 
l'un quelconque de ces cas, l'on ne peut se conformer 
à la classification recommandée, on doit décrire claire
ment la composition de chaque catégorie indiquée dans 
les tableaux. 

221. Si l'on souhaite avoir des renseignements com
plets sur l'état matrimonial, il faut les recueillir sur les 
personnes de tous âges, quel que soit l'âge minimum 
du mariage fixé par la loi ou la coutume, car il y a 
peut-être, dans la population recensée, des personnes qui 
se sont mariées dans d'autres pays où l'âge minimum 
du mariage est différent; de plus, dans la plupart des 
pays, il y a probablement des personnes qui ont été 
autorisées à se marier avant l'âge minimum légal, en 
raison de circonstances spéciales. Toutefois, pour per
mettre la comparaison internationale des données sur 
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l'état matrimonial, tout tableau sur l'état matrimonial 
qui ne répartirait pas la population par groupes d'âge 
détaillés devrait tout au moins distinguer entre les 
personnes de moins de 15 ans et les personnes de 15 ans 
et plus. 

222. Il peut être utile, pour les besoins du pays, de 
recueillir des renseignements supplémentaires ayant 
trait à des coutumes nationales particulières (telles que 
le concubinage, la polygamie ou la polyandrie, veuves 
léguées, etc.). Par exemple, certains pays voudront 
peut-être recueillir des renseignements sur le nombre de 
conjoints de chaque personne mariée. Les modifications 
à apporter aux tableaux pour tenir compte de ces 
renseignements devraient alors s'intégrer dans la classi
fication cie base afin de sauvegarder, clans toute la 
mesure du possible, la comparabilité internationale. 

223. Les catégories d'état matrimonial décrites dans 
la présente section ne fournissent pas cie renseignements 
complets sur la gamme cles unions de fait plus ou moins 
stables qui peuvent être courantes dans certains pays; 
elles ne mettent pas non plus suffisamment en lumière 
le fait qu'un mariage légal s'accompagne souvent d'une 
union cie fait illégitime mais relativement stable. Il est 
très utile cI'avoir des renseignements sur cles unions cie 
ce genre lorsqu'on veut étudier la fécondité, mais il est 
impossible de recommander une classification inter
nationale à ce sujet, la situation étant différente selon 
les pays. Cependant, les pays qui désirent obtenir ce 
genre de renseignements pourraient envisager de 
recueillir des données distinctes pour chaque personne 
sur les unions matrimoniales légales, sur cles unions 
de fait et sur la clurée de chaque type d'union. 

13) Fréquentation scolaire 

224. La fréquentation scolaire est la fréquentation 
d'un établissement d'enseignement, public ou privé, pour 
y faire des études régulières à un niveau quelconque 
pendant une période récente et bien délimitée 5. L'ex
pression "fréquentation scolaire" ne s'applique pas à des 
études particulières qui ne font pas partie de la structure 
de l'enseignement reconnu dans le pays (par exemple, 
la formation en cours d'emploi dans les usines). 

225. On doit recueillir des renseignements sur la 
fréquentation scolaire pour toutes les personnes dont 
l'âge est compris entre l'âge normal d'admission à 
l'enseignement du premier degré et l'âge de 24 ans 
inclusivement. Si l'on estime qu'un nombre appréciable 
de personnes plus âgées fréquentent un établissement 
scolaire, on pourra également recueillir des renseigne
ments sur les personnes âgées de plus de 24 ans. 

14) Groupe naJÏonal et/ou ethnique 

226, Les grollPes nationanx et/ou ethniques cie la 
population sur lesquels on a besoin de renseignements 
dans les différents pays dépendent des conditions na
tionales. Certains des critères utilisés pour identifier les 
divers groupes ethniques sont les suivants: nationalité 
ethnique (c'est-à-dire pays ou région d'origine en ce 
qu'ils diffèrent de la citoyenneté ou du pays dont la 
personne est ressortissante), race, couleur, affinités 
linguistiques, langue, religion, coutumes relatives à 

~' Voir la défi nition du terme élève et la distinction entre la 
fréquentation scolaire à plein temps et à temps partiel dans 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture, R ecotl/mandation concernant la normalisation inter
natiollale drs statistiques de l'édncation (Paris, 1958), 



l'habillement ou au mode d'alimentation, tribu, ou 
ensemble de ces caractéristiques. D'autre part, certains 
des termes employés comme "race", "origine" ou 
"tribu" ont un sens différent selon les pays. Les défini
tions et critères appliqués par chaque pays pour l'étude 
des caractéristiques ethniques de la population doivent 
donc être déterminés par les groupes qu'il cherche à 
identifler. Etant donné la nature même du sujet, les 
groupes varient énormément d'un pays à l'autre et il 
est impossible de recommander des critères universel
lement admis. 

227. Par suite des difficultés d'interprétation qu'on 
peut rencontrer, il importe, chaque fois qu'une étude 
de ce genre est effectuée, d'indiquer clairement dans le 
rapport de recensement les critères de base utilisés, de 
façon à ne laisser aucun doute sur le sens des caracté
ristiques présentées. 

15) Industrie ou branche d'activité économique 

228. La branche d'activité éconol11ique correspond à 
l'activité de l'établissement ou de l'entreprise où une 
personne active a travaillé pendant la période de réfé
rence fixée pour les données sur les caractéristiques 
économiques (voir par. 293), ou, où elle a travaillé en 
dernier lieu si elle est en chômage. Pour permettre la 
comparaison sur le plan international, il est recommandé 
que les pays classent les données conformément à la 
revision de 1968 de la Classification internationale type, 
pa.r industrie, de tontes les branches d'activité écono
mique (CITI) 6 . Si cela n'est pas possible, il est recom
mandé qu'ils adoptent des catégories que l'on puisse 
rapporter à la revision de 1968 de la CITI ou, tout au 
moins, aux principales catégories (indicatif à trois 
chiffres) de cette classification. Si les données nationales 
ne sont pas classées conformément à la revision de 1968 
de la CITI, les différences devront être indiquées *. 

229. Si l'on recueille des données sur les professions 
secondaires (voir par. 279), des renseignements sur la 
branche d'activité économique correspondant à ces 
professions devraient également être recueillis. 

16) Langue 

230. II y a trois types de données relatives à la 
langue que l'on peut recueillir lors d'un recensement. 
Ce sont les suivantes: 

a) La langue maternelle, définie comme la langue 
habituellement parlée au foyer de la personne considérée 
dans sa première enfance; 

b) La langue habituelle, définie comme la langue 
parlée couramment ou la langue dont la personne 
considérée se sert actuellement le plus souvent au foyer; 

c) L'aptitude à parler une ou plusieurs langues 
détenninées. 

231. Chacun de ces types de renseignements sert des 
fins analytiques distinctes. Chaque pays doit décider 

* La revision de 1968 de la CrTr n'était pas disponible lorsque 
la première édition offset des présentes recommandations a 
paru. Comme eJ1e l'est maintenant, le paragraphe 228 a été 
modi fié pour tenir compte de cette revis ion, qui est expressé
ment mentionnée dans la phrase où l'on se référait antérieure
ment à la "dernière édition ... approuvée par l'Organisation 
des Nations Unies". Le paragraphe tient compte également du 
fait que les classes de la CrTr sont désignées, dans la revision 
de 1968, par un indicatif à trois chiffres au lieu de l'indicatif 
à deux chiffres utilisé antérieurement. 

6 Publication des Nations Unies, nO de vente: 68.XVII.8. 
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si l'un de ces types de renseignements est applicable à 
ses propres besoins. La comparaison des tableaux sur 
le plan international n'exerce pas une influence déter
minante sur la forme des renseignements qu'il convient 
de recueillir à ce sujet. 

232. En élaborant les données relatives à la langue 
habituelle ou à la langue maternelle, il est souhaitable 
d'indiquer chaque langue qui est parlée par un nombre 
important de personnes dans le pays, et non pas seule
ment la langue dominante. 

233. II convient de recueillir des renseignements sur 
la langue auprès de toutes les personnes. Dans les 
tableaux qui présentent des renseignements sur les 
enfants de moins de 5 ans, il faut définir clairement 
le critère dont on s'est servi pour déterminer la langue 
attribuée aux enfants qui ne savent pas encore parler. 

17) Lien avec le chef de famille 

234. Le chef de famille peut être a) la personne 
reconnue comme telle par les autres membres de la 
famille telle qu'elle est définie aux fins du recensement, 
ou du noyau familial (voir par. 188 à 190), ou b) le 
membre de la famille ou du noyau familial qui répond 
à certains critères déterminés. 

235. Si l'on utilise la première définition, le chef 
de famille doit être identifié au moyen d'une question 
directe au moment du dénombrement. Si l'on utilise 
la seconde définition, on peut identifier le chef de 
famille au moment du dépouillement grâce à des carac
téristiques comme le sexe, l'âge et l'état matrimonial, 
ou simplement par le fait qu'il est le chef d'un ménage 
composé d'une famille. 

236. Lorsqu'on étudie les liens qui existent entre 
les membres de la famille et son chef, la distinction 
entre les différents types de liens dépend de la définition 
de la famille utilisée aux fins du recensement. 

18) Lien avec le chef de ménage 

237. Le chef de 'l'l1énage est la personne reconnue 
comme telle par les autres membres du ménage. Bien 
qu'il soit préférable, pour les statistiques des personnes 
à charge, de définir le chef de ménage comme étant la 
personne à qui incombe principalement la tâche de 
subvenir aux besoins économiques du ménage, il n'est 
pas recommandé d'appliquer cette définition, car il est 
difficile de recueillir les renseignements qui permet
traient de déterminer la personne à qui incombe cette 
tâche. 

238. Lorsqu'on étudie les liens qui existent entre 
les membres du ménage et son chef, il convient de 
distinguer les rapports ci-après: a) chef de ménage, 
b) conjoint du chef de ménage, c) enfant du chef de 
ménage, d) conjoint de l'enfant du chef de ménage, 
e) petit-fils, petite-fille, ou arrière-petit-fils, arrière
petite-fille du chef cie ménage, f) père ou mère du chef 
cie ménage ou de son conjoint, g) autre parent du chef 
de ménage, h) domestique, i) autre personne non 
apparentée au chef de ménage. Lorsque cette classifi
cation est jugée trop détaillée pour le rassemblement 
des données, on peut supprimer les catégories f et h; 
les personnes qui entreraient dans l'une de ces deux 
catégories pourront alors être classées, selon le cas, 
comme "autre parent clu chef de ménage" ou bien 
"autre personne non apparentée au chef de ménage". 



19) Lieu de naissance 

239. Le lieu de naissance est le pays ou une circons
cription géographique donnée du pays où la personne 
est née en fait. Dans certains pays, on considère comme 
lieu de naissance l'endroit où la mère de la personne 
recensée résidait au moment de la naissance de ladite 
personne. Chaque pays doit préciser la définition qu'il 
a utilisée. 

240. Dans toute enquête sur le lieu de naissance, 
il est nécessaire de recueillir des renseignements qui 
permettent de distinguer entre les personnes nées dans 
le pays où est effectué le recensement (autochtones) 
et les personnes nées ailleurs (nées à l'étranger). Même 
dans les pays où la proportion des habitants nés à 
l'étranger est négligeable et où l'on a donc seu~ement 
besoin de recueillir des renseignements sur le heu de 
naissance des habitants nés dans le pays, il est néces
saire d'établir dès le début une distinction entre ces 
deux catégories. II est donc recommandé de demander 
à toutes les personnes recensées de déclarer leur lieu 
de naissance. Les personnes qui ne peuvent indiquer 
dans quel pays elles sont nées doivent au moins indiqu~r 
sur quel continent. Bien que le dénombrement SOIt 
plus simple si on leur ~el;1f1nde seulement si .elles sont 
nées dans le pays Ou a 1 etranger, les renseIgnements 
sur le pays de naissance augr:1entent, la l?récision ~les 
données sans entraîner des frats de depomllement bIen 
supérieurs. 

241. A des fins de comparabilité internationale, ainsi 
que pour les besoins du pays, il est préférable que les 
renseignements sur le lieu de naissance se rapportent 
aux frontières en vigueur au moment du recensement. 
Toutefois, pour que les données soient vraiment com
parables à l'échelle internationale, il faudra peut-être 
recueillir des détails non seulement sur le pays de 
naissance mais aussi sur la grande division territoriale 
ou même la localité où se trouve le lieu de naissance, 
si l'on veut le retrouver dans le pays déclaré dans 
l'état actuel de ses frontières. On ne devrait envisager 
sérieusement la nécessité de déclaration aussi détaillée 
qu'après avoir considéré a) le nombre probab~e de 
personnes nées à l'étranger, dans des pays qm o~t 
depuis perdu ou gagné d'appréciables parcelles de terrt
toire, et b) les dépenses qu'entraînerait le chiffrement 
d'un grand nombre de localités étrangères. 

242. Les renseignements sur le lieu de naissance des 
autochtones sont surtout utilisés pour étudier les mou
vements migratoires internes. II peut cependant être 
utile, dans les pays qui sont récemment nés de la fusion 
de parties d'entités auparavant séparées, de déterminer 
l'importance relative des segments de population qui 
proviennent de chacune d'elles et la manière dont ils 
se répartissent dans le pays. 

243. En ce qui concerne la répartition, il suffit ordi
nairement de connaître la grande division administrative 
(Etat, province, département, etc.) où le lieu de nais
sance est situé. Si on le désire, on peut recueillir des 
renseignements plus détaillés sur la subdivisi?n ou la 
localité et s'en servir pour coder avec exactitude les 
grandes divisions ou pour présenter des données pour 
de plus petites divisions administratives. 

244. Pour étudier les mouvements migratoires in
ternes, il ne suffit pas de connaître le lieu de naissance 
des personnes nées dans le pays, encore moins la grande 
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division administrative où elles sont nées. Si l'on veut 
donner au moins une idée du chiffre net des habitants 
qui ont émigré vers les villes en se fondant sur les 
données relatives au lieu de naissance dans le pays, 
il faudra recueillir des renseignements sur les personnes 
résidant dans chaque ville, en distinguant entre celles 
qui sont nées dans la ville, ceIles qui sont nées aiIleurs 
dans la même grande division administrative et ceIles 
qui sont nées dans une autre grande division adminis
trative. On pourra obtenir des renseignement? ana.lo~1fes 
sur les habitants de chaque moyenne ou petite dIVISIOn 
administrative en posant des questions plus précises. 
L'on ne doit cependant pas oublier que dans beaucoup 
de pays en voie de développement, où les mouve~ents 
migratoires internes posent de nombreux problemes 
graves, les habitants ne sont peut-être pas en mesure 
de fournir des détails de nature à justifier les efforts 
que l'on déploierait pour recueiIlir ce genre de rensei
gnements. Même dans les pays possédant un système 
statistique avancé, des modifications apportées aux 
limites de petites divisions administratives et la tendance 
éventuelle des personnes nées à proximité d'une grande 
vi Ile à indiquer ceIle-ci comme leur lieu de naissance, 
risquent de créer des confusions. 

245. II est donc recommandé, pour étudier les mou
vements migratoires internes, de recueillir, pour com
pléter les données sur le lieu de naissance, des rensei
gnements sur la durée de résidence (voir par. 207 
à 209) et sur le lieu de résidence antérieure (voir 
par. 247 et 248) . 

20) Lieu de présence au moment du recensement 7 

246. Le lieu de présence au moment du recensement 
désigne le lieu géographique où la personne recensée se 
trouvait le jour du recensement, qu'il s'agisse ou non 
du lieu de son domicile habituel. Les renseignements 
sur le lieu de présence de chaque personne au moment 
du recensement doivent être suffisamment détaillés pour 
permettre de classer les données selon les plus petites 
subdivisions géographiques requises par le plan ~'ex
ploitation. Pour r~pondre aux e::ci?,;nces des. cla~slfica
tions recommandees dans la slxleme partie, II faut 
recueillir les renseignements au niveau des petites divi
sions administratives et des localités. 

21) Lieu de résidence antérieure 

247. Le lie~t de résidence antérieure est la division 
administrative principale (ou autre) où la personne 
recensée habitait immédiatement avant de s'installer 
dans la division administrative où elle a maintenant 
son domicile habituel. Lorsqu'il est possible d'obtenir 
des renseignements sûrs, certains pays pourront juger 
utile de demander le lieu de résidence à un moment 
précis du passé. 

248. Les renseignements sur le lieu de résidence 
antérieure ne sont utiles que s'ils sont rapprochés, dans 
une même classification à multiple entrée, des données 
sur le lieu de résidence habitueIle au moment du recen
sement. Toutefois, si l'on classe la population des 
circonscriptions géographiques, d'après l'endroit où les 
personnes se trouvent au moment du recensement et ~o.n 
d'après leur domicile habituel, il est inutile de recuellltr 

7 Voir l ye partie, sect. B, où il est traité des rapports entre 
le lieu de résidence habituelle, le lieu de présence au moment 
du recensement et le lieu où chaque personne est dénombrée. 



des renseignements sur le lieu de résidence antérieure 
des personnes qui ne sont qu'en visite ou de passage 
dans la division administrative où elles sont dénombrées. 
On doit désigner ces personnes, sur le bulletin de 
recensement, comme des personnes en visite ou de 
passage, pour ne pas les compter par erreur comme 
des migrants. 

22) Lie~t de résidence habituelle 7 

249. Le lieu de résidence habituelle est le lieu 
géographique où la personne recensée réside habituelle
ment. II peut être le même que le lieu où elle se trouve 
au moment du recensement, ou que son domicile légal, 
ou il peut être différent. 

250. La plupart des personnes n'auront aucune 
difficulté à indiquer leur lieu de résidence habituelle, 
mais une certaine confusion se produira nécessairement 
dans des cas spéciaux où des personnes sembleront 
avoir plus d'une résidence habituelle. Il pourra s'agir 
notamment de personnes qui ont plusieurs résidences, 
d'étudiants qui vivent dans un établissement scolaire 
loin du foyer familial, de membres des forces armées 
vivant dans des installations militaires tout en gardant 
un domicile privé situé en dehors desdites installations 
et de personnes qui séjournent loin de leur foyer au 
cours de la semaine de travail, mais qui retournent à 
leur domicile pour plusieurs jours à la fin de chaque 
semaine. Il conviendra d'indiquer très clairement, dans 
les instructions de recensement, la manière de traiter 
tous ces cas. 

251. Des problèmes peuvent aussi se poser à propos 
de personnes qui se trouvent depuis quelque temps dans 
le lieu où elles ont été recensées, mais qui ne se consi
dèrent pas comme des résidents de ce lieu parce qu'elles 
ont l'intention de revenir ultérieurement à leur résidence 
précédente, et aussi dans le cas de personnes qui ont 
quitté temporairement le pays, mais qui y reviendront 
au bout d'un certain temps. En pareil cas, il fandra 
indiquer avec précision les limites du temps de présence 
dans un lieu déterminé, ou d'absence de ce lieu, en 
tenant compte des conditions prévalant dans le pays, 
afin de déterminer si la personne réside bien habituelle
ment dans ce lieu. 

252. Les renseignements sur le lieu de résidence 
habituelle doivent être suffisamment détaillés pour per
mettre de classer les données selon les plus petites 
subdivisions géographiques requises par le plan d'exploi
tation. Pour répondre aux exigences des classifications 
géographiques recommandées dans la partie VI, il faut 
recueillir les renseignements au niveau des petites 
divisions administratives et des localités. 

23) Lieu de travail 

253 . Le lieu de travail est le lieu géographique 
(c'est-à-dire la petite division administrative, la localité 
ou la section de la localité) où les personnes employées 
(voir par. 295) exercent leur profession. Il faudrait 
aussi prévoir une classification pour les personnes 
n'ayant pas de lieu de travail fixe. 

254. Les renseignements concernant le lieu de travail 
ne sont pas d'une portée internationale. C'est pourquoi 
le choix du type de division administrative ou géogra
phique qui doit être précisé lorsque l'on rassemble des 
données sur cette question dépend entièrement des 
besoins nationaux. Pour faire ce choix, il peut être 
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utile de se demander si l'on recherche des données 
portant sur les déplacements à l'intérieur des divisions 
administratives ou géographiques, ou entre ces divisions, 
ou bien sur les deux. Selon les besoins du pays, il 
faudra aussi décider si les renseignements doivent être 
rassemblés sur l'ensemble du territoire ou seulement 
dans les régions à forte densité de population. 

255. Comme la nature des données recueillies 
variera nécessairement beaucoup selon les pays, la struc
ture des tableaux et les classifications utilisées varieront 
également. Il n'est donc pas possible de conseiller des 
tableaux uniformes et ce sujet n'apparait pas dans les 
tableaux recommandés dans la sixième partie. 

24) Localité 

256. Aux fins du recensement, la localité devrait 
être définie comme un groupement de population distinct 
et indivisible (également désigné sous les noms de lieu 
habité, de centre de peuplement, de colonie, etc.) dont 
les membres occupent des locaux à usage d'habitation 
voisins et qui a un nom ou un statut localement reconnu. 
Ce terme peut donc désigner des hameaux de pêcheurs, 
des camps de mineurs, des ranches, des exploitations 
agricoles, des villes de marché, des villages, des villes, 
des cités et maints autres groupements de population 
répondant aux critères spécifiés ci-dessus. Si l'on 
s'écarte de cette définition, il faudra donner des explica
tions dans le rapport de recensement afin de faciliter 
l'interprétation des données. 

257. Il ne faut pas confondre les localités telles 
qu'elles sont définies ci-dessus avec les plus petites 
divisions administratives d'un pays. Dans certains cas, 
les deux coïncident. Dans d'autres, toutefois, même la 
plus petite division administrative peut comprendre 
deux localités ou plus. D'un autre côté, certaines gran
des villes ou cités peuvent contenir plusieurs divisions 
administratives, qui devraient être considérées comme 
de simples subdivisions d'une même localité et non pas 
comme des localités distinctes. 

258. Une grande localité d'un pays (une grande 
ville ou une ville) fait souvent partie d'une agglomé
ration urbaine, qui se compose de la ville proprement 
dite et de sa banlieue ou du territoire densément peuplé 
situé hors de ses limites mais dans la zone adjacente. 
L'agglomération urbaine n'est donc pas identique à la 
localité; c'est une unité géographique supplémentaire 
qui comprend plus d'une localité. 

25 ) Nationalité juridique 

259. La nationalité désigne la nationalité jur'idique 
d'une personne. Est considérée comme ressortissant du 
pays où le recensement a lieu toute personne possédant 
la nationalité juridique de ce pays; est considérée 
comme étranger toute personne qui ne la possède pas. 

260. Il importe de recueillir des données sur la 
nationalité juridique afin d'être en mesure de classer 
la population en: a) citoyens, comprenant les citoyens 
de naissance ou par voie de naturalisation, que la 
nationalité ait été acquise par déclaration, option, ma
riage, ou par d'autres moyens; b) étrangers. Des 
renseignements devront aussi être recueillis sur la 
nationalité des étrangers. 

261. Les instructions pour le dénombrement et le 
dépouillement doivent indiquer comment devront être 
classées les personnes apatrides, celles qui jouissent 



des renseignements sur le lieu de résidence antérieure 
des personnes qui ne sont qu'en visite ou de passage 
dans la division administrative où elles sont dénombrées. 
On doit désigner ces personnes, sur le bulletin de 
recensement, comme des personnes en visite ou de 
passage, pour ne pas les compter par erreur comme 
des migrants. 

22) Lieu de résidence habituelle 7 

249. Le lieu de résidence habituelle est le lieu 
géographique où la personne recensée réside habituelle
ment. Il peut être le même que le lieu où elle se trouve 
au moment du recensement, ou que son domicile légal, 
ou il peut être différent. 

250. La plupart des personnes n'auront aucune 
difficulté à indiquer leur lieu de résidence habituelle, 
mais une certaine confusion se produira nécessairement 
dans des cas spéciaux où des personnes sembleront 
avoir plus d'une résidence habituelle. Il pourra s'agir 
notamment de personnes qui ont plusieurs résidences, 
d'étudiants qui vivent dans un établissement scolaire 
loin du foyer familial, de membres des forces armées 
vivant dans des installations militaires tout en gardant 
un domicile privé situé en dehors desdites installations 
et de personnes qui séjournent loin de leur foyer au 
cours de la semaine de travail, mais qui retournent à 
leur domicile pour plusieurs jours à la fin de chaque 
semaine. Il conviendra d'indiquer très clairement, dans 
les instructions de recensement, la manière de traiter 
tous ces cas. 

251. Des problèmes peuvent aussi se poser à propos 
de personnes qui se trouvent depuis quelque temps dans 
le lieu où elles ont été recensées, mais qui ne se consi
dèrent pas comme des résidents de ce lieu parce qu'elles 
ont l'intention de revenir ultérieurement à leur résidence 
précédente, et aussi dans le cas de personnes qui ont 
quitté temporairement le pays, mais qui y reviendront 
au bout d'un certain temps. En pareil cas, il faudra 
indiquer avec précision les limites du temps de présence 
dans un lieu déterminé, ou d'absence de ce lieu, en 
tenant compte des conditions prévalant dans le pays, 
afin de déterminer si la personne réside bien habituelle
ment dans ce lieu. 

252. Les renseignements sur le lieu de résidence 
habituelle doivent être suffisamment détaillés pour per
mettre de classer les données selon les plus petites 
subdivisions géographiques requises par le plan d'exploi
tation. Pour répondre aux exigences des classifications 
géographiques recommandées dans la partie VI, il faut 
recueillir les renseignements au niveau des petites 
divisions administratives et des localités. 

23) Lieu de travail 

253. Le lieu de travail est le lieu géographique 
(c'est-à-dire la petite division administrative, la localité 
ou la section de la localité) où les personnes employées 
(voir par. 295) exercent leur profession. Il faudrait 
aussi prévoir une classification pour les personnes 
n'ayant pas de lieu de travail fixe. 

254. Les renseignements concernant le lieu de travail 
ne sont pas d'une portée internationale. C'est pourquoi 
le choix du type de division administrative ou géogra
phique qui doit être précisé lorsque l'on rassemble des 
données sur cette question dépend entièrement des 
besoins nationaux. Pour faire ce choix, il peut être 
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utile de se demander si l'on recherche des données 
portant sur les déplacements à l'intérieur des divisions 
administratives ou géographiques, ou entre ces divisions, 
ou bien sur les deux. Selon les besoins du pays, il 
faudra aussi décider si les renseignements doivent être 
rassemblés sur l'ensemble du territoire ou seulement 
dans les régions à forte densité de population. 

255 . Comme la nature des données recueillies 
variera nécessairement beaucoup selon les pays, la struc
ture des tableaux et les classifications utilisées varieront 
également. Il n'est donc pas possible de conseiller des 
tableaux uniformes et ce sujet n'apparait pas dans les 
tableaux recommandés dans la sixième partie. 

24) Localité 

256. Aux fins du recensement, la localité devrait 
être définie comme un groupement de population distinct 
et indivisible (également désigné sous les noms de lieu 
habité, de centre de peuplement, de colonie, etc.) dont 
les membres occupent des locaux à usage d'habitation 
voisins et qui a un nom ou un statut localement reconnu. 
Ce terme peut donc désigner des hameaux de pêcheurs, 
des camps de mineurs, des ranches, des exploitations 
agricoles, des villes de marché, des villages, des villes, 
des cités et maints autres groupements de population 
répondant aux critères spécifiés ci-dessus. Si l'on 
s'écarte de cette définition, il faudra donner des explica
tions dans le rapport de recensement afin de faciliter 
l'interprétation des données. 

257. Il ne faut pas confondre les localités telles 
qu'elles sont définies ci-dessus avec les plus petites 
divisions administratives d'un pays. Dans certains cas, 
les deux coincident. Dans d'autres, toutefois, même la 
plus petite division administrative peut comprendre 
deux localités ou plus. D'un autre côté, certaines gran
des villes ou cités peuvent contenir plusieurs divisions 
administratives, qui devraient être considérées comme 
de simples subdivisions d'une même localité et non pas 
comme des localités distinctes. 

258. Une grande localité d'un pays (une grande 
ville ou une ville) fait souvent partie d'une agglomé
ration urbaine, qui se compose de la ville proprement 
dite et de sa banlieue ou du territoire densément peuplé 
situé hors de ses limites mais dans la zone adjacente. 
L'agglomération urbaine n'est donc pas identique à la 
localité; c'est une unité géographique supplémentaire 
qui comprend plus d'une localité. 

25) Nationalité juridique 

259. La nationalité désigne la nationalité jur'idique 
d'une personne. Est considérée comme ressortissant du 
pays où le recensement a lieu toute personne possédant 
la nationalité juridique de ce pays; est considérée 
comme étranger toute personne qui ne la possède pas. 

260. Il importe de recueillir des données sur la 
nationalité juridique afin d'être en mesure de classer 
la population en: a) citoyens, comprenant les citoyens 
de naissance ou par voie de naturalisation, que la 
nationalité ait été acquise par déclaration, option, ma
riage, ou par d'autres moyens; b) étrangers. Des 
renseignements devront aussi être recueillis sur la 
nationalité des étrangers. 

261. Les instructions pour le dénombrement et le 
dépouillement doivent indiquer comment devront être 
classées les personnes apatrides, celles qui jouissent 



d'une double nationalité, celles en cours de naturalisa
tion et d'autres groupes dont la situation n'est pas 
bien définie. La manière dont ces différents groupes ont 
été classés doit être indiquée dans les rapports sur les 
recensements. 

262. Dans les pays dont la population comprend 
une grande proportion de naturalisés, il peut être 
souhaitable de rassembler des renseignements complé
mentaires permettant de distinguer les citoyens de 
naissance et ceux qui ont acquis la nationalité considérée 
par voie de naturalisation. Des questions supplémen
taires sur la nationalité antérieure et la méthode de 
naturalisation sont utiles lorsqu'on a besoin d'une 
documentation détaillée sur ce sujet. 

263. La nationalité déclarée peut être incertaine 
dans le cas de personnes ayant changé de nationalité 
récemment du fait de modifications territoriales, et dans 
certains pays ayant récemment accédé à l'indépendance, 
la nationalité est un concept nouveau. Afin de faciliter 
l'analyse des résultats, les tableaux relatifs à la nationa
lité juridique devront être complétés par des remarques 
sur l'exactitude des données et sur les causes d'erreurs 
possibles. 

26) Personnes à charge 

264. Une personne à charge est une personne dont 
le principal moyen d'existence est fourni par une ou 
plusieurs autres personnes. Le terme soutien de farnille 
désigne une personne appartenant à l'un quelconque 
des quatre premiers groupes de la classification selon 
le principal moyen d'existence (voir par. 276) et dont 
dépendent, pour leur principal moyen d'existence, une 
ou plusieurs personnes. 

265. Les personnes à charge sont identifiées au 
moyen de la classification selon le principal moyen 
d'existence, où elles sont toutes classées dans la caté
gorie e. Si l'on souhaite identifier les soutiens de famille 
présumés à l'intérieur d'un même ménage ou d'un 
même noyau familial, on peut le faire au stade du 
dépouillement en fonction de critères préétablis. Toute
fois, pour déterminer le soutien réel de chaque per
sonne à charge à l'intérieur du même ménage, il faut 
poser directement la question. Si le soutien de famille 
vit dans un ménage autre que celui de la personne qui 
est à sa charge, il faudra poser des questions supplé
mentaires pour l'identifier convenablement. 

266. Il est difficile, dans un recensement, de rassem
bler des renseignements précis sur les soutiens de 
famille, et si ces derniers sont identifiés au stade du 
dépouillement, il faut formuler des hypothèses de nature 
assez incertaine. C'est pourquoi il est recommandé de 
ne pas faire d'enquête sur les soutiens de famille dans 
les pays n'ayant pas assez d'expérience en matière de 
recensement. 

267. Ce sujet ne figure pas dans les tableaux recom
mandés de la sixième partie, bien que la catégorie de 
personnes dont le principal moyen d'existence est fourni 
par une ou plusieurs autres personnes soit mentionnée 
au tableau 33. Il présente un intérêt surtout comme 
variable supplémentaire dans les tableaux de la popula
tion établis en fonction des caractéristiques des ménages 
et des caractéristiques économiques, et il peut par 
conséquent figurer dans plusieurs tableaux selon les 
besoins de chaque pays. 
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27) Population totale 

268. Il faut tenir compte des conditions et des besoins 
particuliers du pays avant de décider d'inclure dans la 
population totale ou de les en exclure certains groupes 
déterminés de personnes. Il n'est donc fait aucune 
recommandation quant à la composition de la popula
tion totale, mais il est recommandé que l'on donne des 
détails sur le chiffre officiellement accepté comme étant 
l'effectif total de la population. Il ne suffit pas d'indi
quer que ce chiffre représente la population de fait ou 
la population de droit, car ces deux expressions n'ont 
pas un sens suffisamment précis. 

269. On doit spécifier si les groupes ci-après sont 
compris ou non dans le total. Il faut indiquer l'effectif 
de chaque groupe, en précisant s'il a été dénombré ou 
s'il s'agit d'une estimation. Si l'un quelconque des 
groupes n'existe pas du tout dans la population, il faut 
l'indiquer et représenter l'effectif de ce groupe par 
"zéro". Le cas peut se produire notamment pour les 
groupes a, b, d et n. 

270. Les groupes à prendre en considération sont 
les suivants: 

a) Nomades; 
b) Personnes vivant dans des régions éloignées; 
c) Forces armées et navales nationales, représen

tants diplomatiques et leur famille, hors du pays; 
d) Marins de commerce et pêcheurs résidant dans 

le pays, mais se trouvant en mer au moment du recen
sement (y compris ceux qui n'ont d'autre domicile que 
leur navire) ; 

e) Civils nationaux temporairement dans un autre 
pays comme travailleurs saisonniers; 

f) Civils nationaux qui passent chaque jour une 
frontière pour aller travailler dans un autre pays; 

g) Civils nationaux autres que ceux des catégories 
c, e et f travaillant dans un autre pays; 

h) Civils nationaux autres que ceux des catégories 
c à g temporairement hors du pays; 

i) Forces armées et navales étrangères et représen
tants diplomatiques étrangers et leur famille dans le 
pays; 

j) Civils étrangers temporairement dans le pays 
comme travailleurs saisonniers; 

Il) Civils étrangers qui passent chaque jour une 
frontière pour venir travailler dans le pays; 

1) Civils étrangers autres que ceux des catégories 
i, j et k travaillant dans le pays; 

m) Civils étrangers autres que ceux des catégories 
i à 1 temporairement dans le pays; 

n) Passagers à bord de navires dans les ports au 
moment du recensement. 

271. En ce qui concerne les groupes h et m, il est 
recommandé d'indiquer la règle que l'on adopte pour 
déterminer si c'est temporairement que la personne 
recensée se trouve dans le pays ou hors du pays. 

272. Dans les pays où l'effectif total de la population 
a été corrigé pour tenir compte d'erreurs par excès 
ou par défaut commises au moment du dénombrement, 
on doit indiquer et expliquer tant le chiffre initial que 
le chiffre corrigé. Bien entendu, on doit établir les 
classifications détaillées en se fondant sur les chiffres 
obtenus lors du dénombrement. 



28) Population urbaine et population rurale 

273. Etant donné que les caractéristiques qui dis
tinguent les zones urbaines des zones rurales varient 
selon les pays, il n'est pas encore possible de formuler 
une définition uniforme applicable à l'échelle interna
tionale et permettant de faire cette distinction. C'est 
pourquoi chaque pays devra déterminer les zones urbai
nes et les zones rurales en ce qui le concerne. 

274. Pour les besoins nationaux de même que pour 
les comparaisons internationales l'unité de classification 
la plus appropriée est la localité, ainsi qu'il a été dit 
au paragraphe 256, ou, si cela n'est pas possible, la plus 
petite division administrative du pays. S'il existe, au 
moment du recensement, des recommandations régiona
les concernant la définition des zones urbaines et des 
zones rurales, il convient de s'y conformer. 

29) Principal moyen d'existence 

275. Le principal moyen d'existence est la source 
essentielle dont une personne a tiré sa subsistance pen
dant une période appréciable (par exemple, six mois ott 
plus) précédant immédiatement la date du recensement. 

276. Les renseignements doivent être recueillis de 
façon à permettre de classer la population par personnes 
dont le principal moyen d'existence est l'un des suivants: 

a) Activité économique (salaires, traitements, hono
raires, commissions, paiements en nature, production de 
subsistance, indemnité de maladie ou de maternité et 
autres revenus tirés d'une activité économique) ; 

b) Pensions de toutes sortes versées par l'Etat, d'au
tres organismes publics, des organisations coopératives, 
des entreprises ou institutions (pensions de vieillesse, 
pensions de retraite, de survie, pensions d'invalidité, 
pensions militaires, etc.) ; 

c) Prestations et allocations (autres que les pen
sions) versées par l'Etat, d'autres organismes publics, 
des organisations coopératives, entreprises ou institu
tions (bourses, allocations de chômage et de secours, 
allocations familiales, aide apportée aux personnes vivant 
dans les hôpitaux psychiatriques ou autres, ou dans les 
institutions qui se consacrent aux vieillards, aux néces
siteux, aux infirmes, aux orphelins, etc.) ; 

d) Propriété ou autres investissements (loyers, 
intérêts, dividendes, redevances provenant par exemple 
de droits fonciers ou miniers, versements au titre d'assu
rances sur la vie, etc.) ; 

e) Soutien 114atériel par une Ott plusieurs autres 
personnes. 

277. L'enquête sur le principal moyen d'existence 
doit porter à la fois sur la population active et sur la 
population inactive. Parmi la population active, certaines 
personnes (par exemple de nombreuses femmes mariées) 
peuvent en fait dépendre d'autres personnes pour leur 
principal moyen d'existence; d'autres tirent peut-être 
leur principal revenu d'investissements financiers. D'au
tre part, certaines personnes qui n'appartiennent pas à 
la population active ont peut-être un revenu individuel 
considérable, même si nombre d'entre elles sont à la 
charge d'une autre personne, ou de l'Etat, ou d'une 
institution privée. 

30) Profession 

278. La profession correspond au genre de travail 
effectué pendant la période de référence applicable aux 
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données relatives aux caractéristiques économiques 
(voir par. 293) par une personne occupée (ou par un 
chômeur qui l'a été), quelle que soit la branche d'activité 
économique dont elle fait partie ou la situation dans la 
profession (employeur, salarié, etc.) qui est la sienne. 
Pour permettre la comparaison sur le plan international, 
il est recommandé que les pays classent les données 
conformément à la Classification internationale type des 
professions, 1966 (CITP) 8 publiée par le Bureau inter
national du Travail. Si cela n'est pas possible, il est 
recommandé qu'ils adoptent des catégories que l'on 
puisse rapporter à la revision de 1966 de la CITP ou, 
tout au moins, aux sous-groupes (indicatif à deux 
chiffres) de cette classification. Si les données nationales 
ne sont pas classées conformément à la CITP, 1966, 
les différences devront être indiquées *. 

279. S'il apparaît que dans un pays donné un grand 
nombre de personnes exerçaient plus d'une profession 
pendant la période de référence, des renseignement peu
vent également être recueillis sur la profession secon
daire. 

31) Rang du 'm,ariage (voir Age alt mariage) 

32) Religion 

280. Aux fins du recensement, la religion peut se 
définir soit comme a) la croyance ou tendance religieuse 
ou spirituelle, que cette croyance soit ou non représentée 
par un groupe organisé, ou b) l'affiliation à un groupe 
organisé qui adhère à des dogmes religieux ou spirituels 
déterminés. Chaque pays qui fait entrer la religion dans 
son recensement devrait utiliser la définition qui répond 
le mieux à ses besoins et l'indiquer dans la publication 
relative au recensement. 

281. Le degré de détail de l'enquête sur ce sujet 
dépend également de la situation dans chaque pays. Il 
peut être suffisant, par exemple, de se renseigner sur 
la religion de chaque individu; d'autre part, on peut 
aussi demander aux enquêtés de préciser, s'il y a lieu, 
la secte à laquelle ils appartiennent au sein d'une 
religion. 

282. Pour aider les utilisateurs des données qui ne 
sont peut-être pas familiarisés avec toutes les religions 
ou sectes d'un pays, de même que pour faciliter les 
comparaisons au niveau international, la classification 
des données devrait faire apparaître chaque secte 
comme sous-catégorie de la religion dont elle fait partie. 
Il serait utile également de présenter de façon sommaire 
les dogmes des religions ou sectes susceptibles d'être 
mal connues hors du pays ou de la région. 

33) Sexe 

283. Le sexe (masculin ou féminin) de chaque per
sonne doit être indiqué sur le bulletin de recensement 
(voir par. 85). 

34) Situation dans la professioll 
(employeur, salarié, etc.) 

284. La situation dans la profession (employeur, 
salarié, etc.) est la situation d'une personne qui fait 

* La revision de 1966 de la CITP n'était pas disponible lorsque 
la première édition offset des présentes recommandations a 
paru. Comme elle l'est maintenant, le paragraphe 278 a été 
modifié pour tenir compte de cette revision, qui est expressé
ment mentionnée dans la phrase où l'on se référait antérieure
ment à la "dernière édition" de la CITP. 

8 Organisation internationale du Travail, Classification inter
Iwtiol1ale type des professiolls, édition revisée, Genève, 1%8. 



partie de la population active (voir par. 294) par 
rapport à son emploi actuel (ou antérieur, s'il est 
chômeur), c'est-à-dire: employeur, travailleur à son 
propre compte, salarié, travailleur familial non rémunéré 
ou membre d'une coopérative de producteurs. Chacun 
de ces groupes a été défini de la manière suivante 0 : 

a) Employeur: personne qui exploite sa propre en
treprise économique ou qui exerce pour son propre 
compte une profession ou un métier, et qui emploie un 
ou plusieurs salariés. Certains pays voudront peut-être 
classer les employeurs selon le nombre de personnes 
qu'ils emploient. 

b) Personne travaillant à son propre compte: per
sonne qui exploite sa propre entreprise économique ou 
qui exerce pour son propre compte une profession ou 
un métier, mais qui n'emploie aucun salarié. 

c) Salarié: personne qui travaille pour un employeur 
public ou privé et qui reçoit une rémunération sous 
forme de traitement, salaire, commission, pourboire, 
salaire aux pièces ou paiement en nature. 

d) Travailleur famiZ,ial non réwntnéré: personne qui 
accomplit sans rémunération un minimum donné de 
travail (un tiers au moins du nombre normal d'heures 
de travail) dans une entreprise exploitée par un parent 
vivant dans le même ménage. Si le nombre de travail
leurs familiaux non rémunérés employés dans des 
entreprises gérées par les membres d'une coopérative 
de producteurs appartenant à la catégorie e est impor
tant, ces travailleurs familiaux non rémunérés devront 
être classés dans un sous-groupe distinct. 

e) Membre d'une cooPérative de producteurs: per
sonne qui est membre actif d'une coopérative de pro
ducteurs, sans considération de la branche d'activité 
économique. Quand ce groupe n'est pas numériquement 
important, on peut ne pas le faire figurer dans la classi
fication et répartir les membres des coopératives de 
producteurs entre les autres groupes comme il convient. 

f) Personnes inclassables selon la situation dans la 
profession: travailleurs expérimentés dont la situation 
exacte n'est pas connue, ou est mal définie, et chômeurs 
qui n'ont jamais travaillé. 

285. Si l'on rassemble des données sur les profes
sions secondaires (voir par. 279), des renseignements 
sur la situation du recensé dans sa profession secondaire 
(employeur, salarié, etc.) peuvent également être 
recueillis. 

35) Situation socio-économique 

286. Le but d'une classification selon la situation 
socio-économique est de distinguer des groupes de 
population différents qui, d'une part, sont sensiblement 
homogènes et, d'autre part, se distinguent nettement 
d'autres groupes par leur genre de vie, et sur lesquels 
on peut en conséquence s'appuyer pour établir des 
rapports entre les caractéristiques socio-économiques 
des individus (ou des ménages) et un grand nombre 

o Les quatre premières catégories sont celles qu'a recomman
dées la Commission de la population de l'Organisation des 
Nations Unies à sa cinquième session, en 1950; la catégorie de 
personnes "membre d'une coopérative de producteurs" a été 
adoptée dans les recommandations concernant les recensements 
de population de 1960, approuvées par la Commission de statis
tique à sa dixième session en 1958. La description de chaque 
catégorie a été remaniée en fonction des besoins actuels. 
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de phénomènes démographiques, sociaux, économiques 
et culturels. 

287. La situation socio-économique d'un individu 
peut être définie exclusivement à partir de ses caracté
ristiques économiques; d'autres caractéristiques, telles 
que les revenus et l'instruction, peuvent également 
entrer en ligne de compte. Il est donc inutile de faire 
figurer dans les questionnaires de recensement des 
questions autres que celles qui se rapportent aux autres 
sujets mentionnés. 

288. Parmi les caractéristiques économiques qui 
permettent de définir la situation socio-économique, 
c'est-à-dire le type d'activité, la branche d'activité 
économique, la profession, la situation dans la profession 
(employeur, salarié, etc.), ces deux derniers éléments 
sont probablement les plus utiles, du fait qu'ils mettent 
en évidence des différences significatives du point de 
vue social. 

289. On peut prendre pour exemple de classification 
socio-économique fondée sur les caractéristiques écono
miques la classification recommandée par la Conférence 
des statisticiens européens pour les recensements de 
population de 1960 10. 

36) Type d'activité 

290. Le type d'activité exprime le rapport existant 
entre une personne et l'activité économique courante du 
pays. Des données devront être recueillies sur chaque 
personne ayant atteint ou dépassé l'âge minimum à 
partir duquel ses caractéristiques économiques permet
tent de la classer soit dans la population active, soit dans 
la population inactive. 

291. Il faut assembler très soigneusement les données 
relatives à certains groupes qu'il peut être très difficile 
de classer, comme les travailleuses familiales non 
rémunérées dans l'agriculture, les jeunes gens qui cher
chent du travail pour la première fois, les personnes qui 
touchent des pensions de retraite au titre d'un travail et 
qui en même temps ont un autre travail. Les publica
tions du recensement devraient informer leurs usagers 
des règles utilisées pour la classification de ces groupes. 

292. L'âge minimum fixé pour répondre aux ques
tions du recensement ayant trait à l'activité économique 
dépendra de la situation de chaque pays, mais il ne 
devra en aucun cas dépasser 15 ans. Dans les pays où 
une forte proportion de la population active est employée 
dans le secteur agricole, secteur où le travail des 
enfants est un phénomène fréquent, l'âge minimum 
choisi devra être plus bas que dans les pays fortement 
industrialisés, où il est rare que de jeunes enfants 
travaillent. Toutefois, pour permettre la comparaison 
internationale des données sur la population active, 
tout tableau sur les caractéristiques économiques qui ne · 
répartirait pas la population par groupes d'âge détaillés 
devrait tout au moins distinguer entre les personnes de 
moins de 15 ans et les personnes de 15 ans et plus. 

293. L'adoption d'une période de référence déter
minée à laquelle se rapporteront les données du recen
sement portant sur les caractéristiques économiques 
est d'une grande importance en ce qui concerne la 

10 Conférence des statisticiens européens, Groupe de travail 
des recensements de population et des habitations - Programme 
européen de recensements de population natiollallx (Conf. Eur. 
StatsjWG.6/81), par. 69-72, Rapport sur la cinqnième session 
(Conf. Eur. StatsjWG.6/97), par. 89 à 95. 
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partie de la population active (voir par. 294) par 
rapport à son emploi actuel (ou antérieur, s'il est 
chômeur), c'est-à-dire: employeur, travailleur à son 
propre compte, salarié, travailleur familial non rémunéré 
ou membre d'une coopérative de producteurs. Chacun 
de ces groupes a été défini de la manière suivante 9 : 

a) Employeur: personne qui exploite sa propre en
treprise économique ou qui exerce pour son propre 
compte une profession ou un métier, et qui emploie un 
ou plusieurs salariés. Certains pays voudront peut-être 
classer les employeurs selon le nombre de personnes 
qu'ils emploient. 

b) Personne travaillant à son propre compte: per
sonne qui exploite sa propre entreprise économique ou 
qui exerce pour son propre compte une profession ou 
un métier, mais qui n'emploie aucun salarié. 

c) Salarié: personne qui travaille pour un employeur 
public ou privé et qui reçoit une rémunération sous 
forme de traitement, salaire, commission, pourboire, 
salaire aux pièces ou paiement en nature. 

d) Travailleur familial non rémunéré: personne qui 
accomplit sans rémunération un minimum donné de 
travail (un tiers au moins du nombre normal d'heures 
de travail) dans une entreprise exploitée par un parent 
vivant dans le même ménage. Si le nombre de travail
leurs familiaux non rémunérés employés dans des 
entreprises gérées par les membres d'une coopérative 
de producteurs appartenant à la catégorie e est impor
tant, ces travailleurs familiaux non rémunérés devront 
être classés dans un sous-groupe distinct. 

e) Membre d'une coopérative de producteurs: per
sonne qui est membre actif d'une coopérative de pro
ducteurs, sans considération de la branche d'activité 
économique. Quand ce groupe n'est pas numériquement 
important, on peut ne pas le faire figurer dans la classi
fication et répartir les membres des coopératives de 
producteurs entre les autres groupes comme il convient. 

f) Personnes inclassables selon la situation dans la 
profession: travailleurs expérimentés dont la situation 
exacte n'est pas connue, ou est mal définie, et chômeurs 
qui n'ont jamais travaillé. 

285. Si l'on rassemble des données sur les profes
sions secondaires (voir par. 279), des renseignements 
sur la situation du recensé dans sa profession secondaire 
(employeur, salarié, etc.) peuvent également être 
recueillis. 

35) Situation socio-économique 

286. Le but d'une classification selon la situation 
socio-économique est de distinguer des groupes de 
population différents qui, d'une part, sont sensiblement 
homogènes et, d'autre part, se distinguent nettement 
d'autres groupes par leur genre de vie, et sur lesquels 
on peut en conséquence s'appuyer pour établir des 
rapports entre les caractéristiques socio-économiques 
des individus (ou des ménages) et un grand nombre 

9 Les quatre premières catégories sont celles qu'a recomman
dées la Commission de la population de l'Organisation des 
Nations Unies à sa cinquième session, en 1950; la catégorie de 
personnes "membre d'une coopérative de producteurs" a été 
adoptée dans les recommandations concernant les recensements 
de population de 1960, approuvées par la Commission de statis
tique à sa dixième session en 1958. La description de chaque 
catégorie a été remaniée en fonction des besoins actuels. 
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de phénomènes démographiques, sociaux, économiques 
et culturels. 

287. La situation socio-économique d'un individu 
peut être définie exclusivement à partir de ses caracté
ristiques économiques; d'autres caractéristiques, telles 
que les revenus et l'instruction, peuvent également 
entrer en ligne de compte. Il est donc inutile de faire 
figurer dans les questionnaires de recensement des 
questions autres que celles qui se rapportent aux autres 
sujets mentionnés. 

288. Parmi les caractéristiques économiques qui 
permettent de définir la situation socio-économique, 
c'est-à-dire le type d'activité, la branche d'activité 
économique, la profession, la situation dans la profession 
(employeur, salarié, etc.), ces deux derniers éléments 
sont probablement les plus utiles, du fait qu'ils mettent 
en évidence des différences significatives du point de 
vue social. 

289. On peut prendre pour exemple de classification 
socio-économique fondée sur les caractéristiques écono
miques la classification recommandée par la Conférence 
des statisticiens européens pour les recensements de 
population de 1960 10. 

36) Type d'activité 

290. Le type d'activité exprime le rapport existant 
entre une personne et l'activité économique courante du 
pays. Des données devront être recueillies sur chaque 
personne ayant atteint ou dépassé l'âge minimum à 
partir duquel ses caractéristiques économiques permet
tent de la classer soit dans la population active, soit dans 
la population inactive. 

291. Il faut assembler très soigneusement les données 
relatives à certains groupes qu'il peut être très difficile 
de classer, comme les travailleuses familiales non 
rémunérées dans l'agriculture, les jeunes gens qui cher
chent du travail pour la première fois, les personnes qui 
touchent des pensions de retraite au titre d'un travail et 
qui en même temps ont un autre travail. Les publica
tions du recensement devraient informer leurs usagers 
des règles utilisées pour la classification de ces groupes. 

292. L'âge minimum fixé pour répondre aux ques
tions du recensement ayant trait à l'activité économique 
dépendra de la situation de chaque pays, mais il ne 
devra en aucun cas dépasser 15 ans. Dans les pays où 
une forte proportion de la population active est employée 
dans le secteur agricole, secteur où le travail des 
enfants est un phénomène fréquent, l'âge minimum 
choisi devra être plus bas que dans les pays fortement 
industrialisés, où il est rare que de jeunes enfants 
travaillent. Toutefois, pour permettre la comparaison 
internationale des données sur la population active, 
tout tableau sur les caractéristiques économiques qui ne· 
répartirait pas la population par groupes d'âge détaillés 
devrait tout au moins distinguer entre les personnes de 
moins de IS ans et les personnes de 15 ans et plus. 

293. L'adoption d'une période de référence déter
minée à laquelle se rapporteront les données du recen
sement portant sur les caractéristiques économiques 
est d'une grande importance en ce qui concerne la 

10 Conférence des statisticiens européens, Groupe de travail 
des recensements de population et des habitations - Programme 
e1l1'oPéen de recensements de populat'ion nationaux (Conf. Eur. 
StatsjWG.6j81), par. 69-72, Rapport sur la cinquième session 
(Conf. Eur. Stats/ WG,6/97), par. 89 à 95. 
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population active. La période de référence ne devrait pas 
dépasser une semaine 11. Si l'on estime qu'une classifi
cation fondée sur l'activité courante pendant ce court 
laps de temps ne renseigne pas sur les activités per
manentes (notamment dans les cas où l'emploi est 
essentiellement de type saisonnier et où les enquêtes par 
sondage périodiques ne sont pas effectuées en cours 
d'année), on pourra également recueillir des données 
complémentaires sur les caractéristiques économiques 
"habituelles", portant sur un laps de temps plus long. 
Ces données complémentaires devraient également per
mettre de faire des comparaisons entre les résultats 
obtenus selon que la période de référence est courte ou 
plus longue, afin d'évaluer les effets clu choix des 
périodes de référence. 

294. La population active comprend toutes les per
sonnes des cieux sexes qui fournissent la main-d'œuvre 
disponible pour la production de biens et services 
pendant la période de référence choisie pour l'enquête. 
Elle comprend les effectifs de la main-d'œuvre civile 
et les effectifs des forces armées. Lors du groupement 
des données, on pourra constituer une catégorie dis
tincte pour les "membres des forces armées", de façon 
à pouvoir la déduire à volonté du total de la main
d'œuvre. La main-d'œuvre civile comprend à la fois les 
personnes occupées et les personnes en chômage pen
dant la période de référence 10. Dans les tableaux, on 
distinguera ces deux groupes en fonction des critères 
suivants: 

a) Personnes occupées 

295. Les personnes occupées sont toutes celles
y compris les travailleurs familiaux - qui ont travaillé 
pendant la période à laquelle se reportent les données 
sur les caractéristiques économiques (voir par. 293) ou 
qui avaient à cette époque un emploi dans lequel elles 
avaient déjà travaillé, mais qu'elles avaient temporaire
ment cessé d'exercer pour cause de maladie ou d'acci
dent, de conflit du travail, de vacances ou autres formes 
de congé, d'absence volontaire ou d'empêchement 
temporaire de travailler dû à des causes telles que le 
mauvais temps ou des incidents techniques 11. 

b) Chômeurs 

296. Les chMneurs comprennent toutes les personnes 
qui n'étaient pas occupées et qui étaient en quête cI'un 
emploi rémunéré ou rémunérateur pendant la période 
de référence, y compris celles qui n'avaient jamais 
travaillé. Les personnes qui n'étaient pas en quête d'un 
emploi pendant la période de référence, par suite d'une 

11 Voir Organisation internationale du Travail, La normali
sation internationale des statistiques dn travail (Genève, 1959), 
p. 47 et 48. 
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maladie temporaire, de dispositions prises pour débuter 
dans un nouvel emploi après la période de référence ou 
de mise à pied temporaire ou indéfinie sans salaire, sont 
également comprises dans ce groupe 11. Lorsque les 
possibilités d'emploi sont très limitées, les personnes 
qui n'étaient pas occupées et qui pouvaient travailler, 
mais ne recherchaient pas d'emploi parce qu'elles pen
saient qu'il n'en existait pas de disponibles, doivent 
être comprises parmi les chômeurs. Les données 
recueillies sur les chômeurs doivent indiquer les per
sonnes gui n'ont encore jamais travaillé. 

297. En classant la population par type d'activité 
économique, il faudra toujours faire passer l'activité 
économique avant l'activité non économique; ainsi les 
personnes occupées et celles qui sont en chômage ne 
devront pas être comprises dans la population inactive, 
même si, par exemple, elles s'occupent aussi du foyer 
ou font des études. 

298. La population inactive comprend les catégories 
fonctionnelles définies ci-après: 

a) Personnes s'occupant du foyer: personnes des 
deux sexes n'exerçant aucune activité d'ordre écono
mique qui effectuent des travaux ménagers chez elles, 
par exemple, les ménagères ou parentes prenant soin 
du ménage et des enfants. (Les domestiques rémunérés, 
en revanche, doivent être classés dans la population 
active.) 

b) Etudiants: personnes des deux sexes qui n'exer
cent aucune activité d'ordre économique et qui fréquen
tent un établissement d'enseignement public ou privé 
pour y recevoir une instruction complète, à quelque 
niveau d'enseignement que ce soit. 

c) Retraités et rentiers: personnes des deux sexes 
qui n'exercent aucune activité d'ordre économique, et 
qui ont un revenu constitué par des biens ou autres 
placements, redevances ou pensions provenant d'activités 
antérieures. 

d) Autres personnes: personnes des deux sexes 
n'exerçant aucune activité d'ordre économique qui re
çoivent une aide de l'Etat ou de source privée, et toutes 
autres personnes qui ne sont pas comprises dans les 
catégories mentionnées ci-dessus, par exemple les 
enfants ne fréquentant pas l'école. 

299. Etant donné que certaines personnes peuvent 
appartenir simultanément à plusieurs catégories de la 
population inactive (par exemple une personne peut à 
la fois s'occuper du foyer et faire des études), on devra 
indiquer, dans l'ordre, dans les instructions relatives 
au dénombrement, dans quelle catégorie elles devront 
de préférence être classées. Dans le bulletin de recen
sement, il faudra aussi présenter les catégories dans 
J'ordre de priorité choisi, car les personnes ont tendance 
à donner une réponse pour la première catégorie qui 
leur est applicable. 



Sixièm e partie 

TABLEAUX À ÉTABLIR DANS UN RECENSEMENT DE POPULATION 

A. - PORTÉE ET OBJECTIFS DES TABLEAUX 

300. Depuis que les pays ont décidé de recourir à la 
planification nationale pour favoriser et guider le déve
loppement économique et social, la nécessité de données 
objectives propres à servir de base aux programmes 
requis est devenue un fait universellement reconnu. 
Toutefois, les ressources sont peu abondantes et les 
enquêtes statistiques sont coûteuses. En conséquence, 
il s'est révélé de plus en plus nécessaire d'apprécier 
chaque sujet d'enquête recommandé en fonction de son 
co~t final et de son rôle dans le processus de planifi
cation et de ramener les catégories de données recueillies 
à un strict minimum, sans toutefois leur faire perdre 
toute signification, en vue d'une économie et d'un 
rendement plus grands. C'est pourquoi, en élaborant 
ces recommandations, 011 s'est efforcé avant tout de 
choisir les tableaux qui fourniraient les données dont 
on avait le besoin le plus urgent pom les programmes 
de développement. 

301. Le programme d'exploitation décrit dans cette 
partie comprend des "tableaux recon;mandés" et 
d' "autres tableaux utiles", qui traitent des sujets incli
qués au paragraphe 175. 

302. Les tableaux "recommandés" ne traitent que 
des sujets recommandés et sont classés selon deux 
ordres de priorité. On estime que les tableaux de 
première priorité présentent la plus grande importance 
et devraient être établis par tous les pays qui ont 
étudié les sujets dont il s traitent. Les tableaux de 
seconde priorité, tout en ayant une valeur généralement 
reconnue, répondent à des objectifs plus étroits que ceux 
de première priorité ou entraînent des opérations un 
peu plus complexes. Ces derniers ne doivent être établis 
que s'il est certain que la préparation de tous les 
tableaux de première priorité nécessaires n'en sera 
pas affectée. 

303. Les "autres tableaux utiles" traitent d'autres 
sujets utiles associés aux sujets recommandés. On 
estime que ces tableaux présentent la plus grande 
importance pour l' étude des "autres suj ets utiles" et 
ils sont destinés à fournir des indications aux pays qui 
procèdent à une enquête sur ces suj ets. 

304. Chacun des tableaux envisagés est accompaO'né 
d'une énumération des principales utilisations des 
données qu'il fournit 1 ainsi que d'un schéma présenté 
à titre d'exemple, pour montrer comment on p~ut classer 
les données selon les caractéri stiques voulues. Il con
vient de souligner qu'il ne s'agit que de schémas, donnés 
simplement comme indication, et en aucune façon d'une 

l l:--es passage,s sur J'utilisat ion des données sont en grande 
p;;rtle empruntes aux Progra1llll/es lIa tiollaU.1: d'alw l)lse des 
l'esultats des recellsell/ents de populat ion COll sidérés com1lle un 
illSl/'lllllCllt de plan ificat ion ct d'élaboration d'ltlle politique 
(publication des Nations Unies, nO de vente: 64.XIIIA). 
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formule de présentation recommandée pour les tableaux 
car cette dernière variera en fonction de nombreu~ 
facteurs. 

, 305 . . L~s tableaux décrits constituent un programme 
d explOItation modeste; bien d'autres tableaux inté
ressants et faciles à établir peuvent être ajoutés au 
programme de recensement de tout pays qui dispose 
de ressour~es st:ffis~ntes pour en~reprendre un pro
gramme d explOltatlOn plus ambitieux. Ces autres 
tableaux pO~l1'l'aient util~ser plus à fond les renseigne
m~nts fourms sur les sUjets recommandés ou les autres 
stlJets utiles, ou introduire des renseignements concer
~ant d'autres sujets susceptibles de présenter une 
Importance pour le pays intéressé. 

.3q6. L~ possibilité d'établir des tableaux plus dé
ta! lies et, eventuellement, des tableaux supplémentaires 
dependra dans une mesure considérable de la méthode 
d'exploitation employée. L'exploitation électronique des 
données permet de préparer plus rapidement les tableaux 
et de faire figurer dans chacun d'eux un plus grand 
nombre de données que ne le permettaient les anciennes 
méthodes d'exploitation. 

307. Les tableaux recommandés peuvent convenir 
~omr:le tableaux définiti,fs. La .mesure dans laquelle on 
et~bhra des tableau::c p~eparatOlres sur les memes sujets 
de pend ra de la rapldIte avec laquelle l'exploitation des 
donné:s pourra être effectuée et du caractère de plus 
ou 1110111S grande urgence des données recherchées (voir 
par. 80 et 132 à 137). 

,308 ... Chaque tabl~au doit notamment comporter une 
r~partltlOnJeogr~p:llque. Ce procédé permet d'indiquer, 
dune mamere generale, les types de divisions adminis
tratives pour lesquelles on a généralement besoin des 
~enseignem~:1ts fo~rnis pa~ ~es tableaux ; on indique 
egalement s II y a heu de dlstmguer entre la population 
urbaine et la population rurale. 

309. Les pays souhaiteront sans doute établir cer
tai ns des tableaux proposés pour d'autres zones, par 
exemple pour des divisions administratives moins 
ir~l~ortan,tes qu~ celles qui sont indiquées ou pour des 
reglOns economlques. Les petites subdivisions des loca
lités principales, connues en anglais sous le nom de 
"census tra.cts", que certains pays ont délimitées aux 
fins de l'analyse des résultats du recensement, consti
tt~ent ~n autre typ~ de zone pour lequel il est utile 
d explOiter les ?onnees. Les zones pour lesquelles il est 
pO SSible de presenter des renseignements seront déli
mitées de manière différente selon que l'on aura on 
110n eu recours au sondage pour la collecte ou pour 
l'exploitation des données. 

310. Les tableaux établis pour les divisions adminis
tratives prévues pourront être établ is sur la base cie la 
population résidente (voir par. 249) ou de la population 
presente dans chaque zone au moment du recensement 



(voir par. 246). Les tableaux portant sur la population 
résidente sont généralement plus utiles puisque ce sont 
eux qui servent à la détermination de la représentation 
aux organes législatifs, à l'évaluation des migrations 
internes, au calcul des taux de natalité et de mortalité 
selon le lieu de résidence, et à la planification et à 
l'administration de l'enseignement, du logement et d'au
tres services qui ne concernent que la population rési
dente. Les tableaux établis sur la base de la population 
présente sont utiles lorsque cette population est beau
coup plus importante que la population résidente, au 
point d'élever la demande de produits et services au
dessus du niveau correspondant à la population rési
dente. 

311. Les tableaux décrits ci-après ne constituent 
nullement des modèles des tableaux définitifs. Ils visent 
simplement à donner un aperçu des caractéristiques dont 
il est utile de disposer au stade final. Dans la présen
tation des résultats, on pourra combiner diverses carac
téristiques dans un tableau unique selon les besoins de 
chaque pays, pourvu que l'on indique les catégories 
dont il s'agit et les autres tableaux auxquels il cop.vient 
de se reporter. 

B. - LISTE DES TABLEAUX 

312. On trouvera ci-après les titres des tableaux 
décrits, ce qui permettra de se faire une idée de la 
portée du programme. On trouvera immédiatement 
après des descriptions détaillées pour chacun des 
tableaux. 

TITRES 

TAIJLEAUX RI::COM~IANDÉS 

(Les tableaux dont les numéros sont précédés d'un asté
risque (*) sont de première priorité; l'absence d'astérisque 
signifie qu'il s'agit de tableaux de seconde priorité.) 
Nu.mé ro 

du 
tableau. 

* 1. Population totale ct population des grandes ct petites 
divisions administratives, par sexe. 

*2. Populations selon l'importance des localités, par sexe. 
*3. Population des principales localités et de leurs agglomé

rations urbaines, par sexe. 
*4. Effectif des ménages ct nombre de noyaux familiaux, 

selon la dimension des ménages, et nombre de personnes 
ne faisant pas partie de ménages. 

5. Effectif des ménages selon le lien avec le chef de ménage, 
l'état matrimonial ct le sexe. 

*6. Population par années d'âge et par sexe. 
*7. Population par groupes d'âges quinquennaux et par sexe. 
*8. Population selon l'état matrimonial, l'âge ct le sexe. 
*9. Personnes nées dans le pays et personnes nées à l'étran

ger, selon l'âge et le sexe. 
" 10. Personnes nées à l'étranger selon le pays de naissance, 

l'âge et le sexe. 
11. Personnes nées dans le pays selon les grandes divisions 

administratives, l'âge et le sexe. 
"12. Personnes de ans ct plus selon le type d'activité, 

l'âge et le sexe. 
13. Population inactive selon la catégorie fonctionnelle, l'âge 

ct le sexe. 
*14. Population active selon la branche d'activité économique, 

l'âge et le sexe. 
*15. Population active selon la profession, l'âge ct le sexe. 
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*16. Population active selon la situation dans la profession, 
l'âge et le sexe. 

':' 17. Population active selon la situation dans la profession, 
la branche d'activité économique et le sexe. 

"'1S. Population active selon la situation dans la profession, 
la profession et le sexe. 

19. Population active selon la branche d'activité économique, 
la profession et le sexe. 

20. Population active selon la profession, l'état matrimonial, 
l'âge et le sexe. 

':'21. Population de sexe féminin âgée de ans et plus 
selon le type d'activité, l'état matr imonial et l'âge. 

*22. Personnes de 10 ans et plus selon l'aptitude à lire et à 
écr ire, l'âge et le sexe. 

*23. Personnes de 2S ans et plus selon le degré d'instruction, 
l'âge et le sexe. 

':'24. Personnes de il 24 ans selon la fréquentation scolaire, 
le degré d'instruction, l'âge et le sexe. 

*25. Personnes de à 24 ans selon la fréquentation scolaire, 
l'âge et le sexe. 

26. Population active se lon la profession, le degré d'instruc
tion, l'âge et le sexe. 

*27. Population de sexe féminin de 15 ans et plus selon l'âge 
ct le nombre d'enfants nés vivants. 

*28. Population de sexe féminin de IS ans et plus seloll l'âge 
et le nombre d'enfants vivants. 

29. Population de sexe féminin de IS ans et plus selon l'âge, 
le nombre d'enfants nés vivants et le degré d'instruction. 

A UTRES TABLEAUX UTILES 

30. Population selon la durée de résidence dans la localité 
et la grande division admini strative, par âge et par sexe. 

31. Population selon le lieu de résidencc habituelle et le 
lieu de résidence antérieure, par sexe. 

32. Popul ation se lon la nationalité, l'âge et le sexe. 
33. Population selon le principal moyen d'existence, l'âge et 

le sexe. 

34. Population se lon la situation socio-économique, l'âge et 
le sexe. 

3S. Population ayant term iné avec succès des études du 
troisième degré, selon les diplômes de fin d'études, l'âge 
ct le sexe. 

36. Population selon le groupe national et/ou ethnique, l'âge 
ct le sexe. 

37. Population selon la religion, l'âge ct le sexe. 
38. Population selon la langue (langue maternelle, langue 

habituelle, ou aptitude à parler une ou plusieurs langues), 
l'âge et le sexe. 

39. Population de sexe féminin de IS ans ct plus, mariée 
pour la première fois, selon l'âge au mariage, la durée 
du mariage et le nombre d'enfants nés vivants. 

c. - DÉTAILS RELATIFS A CHACUN DES TABLEAUX 

313. Les tableaux énumérés ci-dessus sont décrits 
dans les paragraphes suivants. Pour chaque tableau, on 
a indiqué la population à considérer, la répartition géo
graphique et les classifications par caractéristiques. Les 
paragraphes cités après les caractéristiques renvoient 
aux définitions de ces caractéristiques (quatrième et 
cinquième parties). La rubrique "Utilisation du tableau" 
indique les principales utilisations des données fournies 
par les tableaux. On a fait figurer ensuite, à titre 
d'exemple, un schéma du tableau envisagé. 



1) POPULATION TOTALE ET POPULATION DES GRANDES 

ET PETITES DIVISIONS ADM I NISTRATIVES, PAR SEXE 

(tGbleau reco111mandé, première priorité ) 

Population cot/sidérée: population totale. 

Classifications: 
a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 

ii ) grandes divisions administratives, iii) petites 
divisions administratives. Distinguer entre popu
laton urbaine et population rurale pour i), ii) 
et iii) rpar. 273 et 274]. 

b) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

U tilisat'ion du tableau: 
La détermination, par voie de recensement, de l'effec

tif total de la population et de sa répartition entre les 
grandes et petites divisions administratives est souvent 
prévue par les législations, car ces renseignements 
servent à déterminer la représentation aux organes 
législatifs et sont utiles à de nombreuses fins adminis
tratives. 

Ces données sont également nécessaires pour l'étude 
de la répartition intérieure de la population par rapport 

à l'infrastructure économique et sociale et pour l'étude 
des migrations intérieures et d'autres facteurs qui 
influent sur la répartition de la population. Il est tenu 
compte des résultats de ces études lorsqu'on détermine 
l'emplacement des projets de développement économi
que ou lorsqu'on cherche à réaliser l'équilibre du 
développement économique et social entre les diverses 
parties du pays. Ces informations constituent également 
les données de base sur lesquelles on se fonde pour 
prévoir la future répartition de la population entre les 
différentes régions et les zones urbaines et rurales; elles 
peuvent faire ressortir la nécessité de prendre des 
mesures pour modifier cette répartition. 

En outre, ces renseignements sont nécessaires pour 
le calcul des taux de natalité et de mortalité à l'échelon 
régional et pour l'étude des différences existant entre 
ces taux selon qu'ils concernent la population urbaine 
ou la population rurale. Il est utile de connaître les 
résultats de ces études, de même que ceux des études 
sur la morbidité, pour décider de l'emplacement des 
hôpitaux, etc. Les statistiques de l'état civil s~mt utilisées 
également pour établir des projections de la population 
future des divisions administratives. 

Exemple 1 

POPULATION TOTALE ET POPULATION DES GRANDES ET PETITES 
DIVISlOKS ADMINISTRATIVES, PAR SEXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Se.-res 

Répartitioll géogyap/l1:quc 
/lin 

Les delix NI as-
sC.r:es cll1in 

------------------------
EN SEMBLE DU PAYS . 

Population urbaine 
Population rurale 

Grande division adm inistrative A "
Population urbaine 
Population rurale 

Petite divis ion admin istrative a a 

Population urbaine 
Population rurale 

Pctite division administrative b a 

Populat ion urbaine 
Popul ation rurale 

(etc,) 
Grande division administrative Ba . 

Population urbaine 
Population rurale 

Petite division administrative a a . 

Population urbaine 
Popul ation rurale 

Petite division administrative b a 
Population urbaine 
Populat ion rurale 

( etc,) 

Grande division adm ini strative Z a . 

Population urbaine 
Population rurale 

Petite division administrative a a . 

Population urbainc 
Populat ion rurale 

Peti te division administrative b a . 

Population urbaine 
Population rurale 

(etc.) 

" Nom dc la g rande ou de la petite division administrative. 
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2 ) POPULATION SELON L'IMPORTANCE DES LOCALITÉS, 
PAR SEXE (tableau recommandé, première priorité) 

Population considérée: population totale. 

Cl assi fica.tions : 
a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives. 
b) Importance de la loca.lité (par. 256 à 258) : 

500 000 habitants ou plus; 
100 000-499 999 habitants; 
50000-99 999 habitants; 
20000-49999 habitants; 
10 000-19 999 habitants; 
5 000-9 999 habitants; 
2 000-4999 habitants; 
1 000-1 999 habitants; 
500-999 habitants; 
200-499 habitants; 
Moins de 200 habitants; 
Population vivant en dehors des localités ; 
Séparément: nombre de localités de chaque caté
gorie. 

c) Personnes ne vivant pas dans des localités (par. 
256 à 258) : nombre total. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ce tableau fournit des informations sur la concentra

tion ou la dispersion relatives de la population du 
pays, informations qui offriront un degré raisonnable 
de comparabilité internationale, à condition que l'unité 
de classification retenue soit la localité telle qu'elle est 
définie au paragraphe 256. Sur la base de données 
fournies par plusieurs recensements successifs, on peut 
évaluer le rythme des changements survenus, au cours 
de périodes données, dans le nombre de localités des 
différentes catégories et dans la proportion de la popu
lation de chacune de ces catégories. II est nécessaire 
d'établir, sur la base de l'évolution passée, des projec
tions des futurs schémas de concentration de la popula
tion afin de pouvoir orienter la répartition de la 
population. 

Dans les pays où il est possible d'établir une distinc
tion entre la population urbaine et la population rurale 
d'après la dimension des localités, les données de ce 
tableau servent de base à la classification urbaine/ 
rurale et au calcul des taux d'urbanisation. 

La classification recommandée ménage, parmi les 
catégories de localités, des paliers (2000, 10 000 et 
20000 habitants) utiles pour établir la distinction entre 
localités urbaines et localités rurales. 

E .rel/lple 2 

POP ULATIO N S ELU N L'I1\IPORTA NCE DE S LOCALIT (~S , PAR SEX E 

(Tableau recommandé, première priorité ) 

Sere 
No mbre 

Répartition g éog raPhique a de L fS delu~ J'v[a s · Féll1i-
ct importa1l ce de let locali té loca lités sex es cll lin Il il/ 

------------

E l\S El\lBLE DU PAY S . 

Toutes localités 

500000 habitants ou plus . 

100000-499999 habitants .. 

50 000-99 999 habitants. 

20 000-49 999 habitants .. 

10000-19999 habitants . 

5000-9999 habitants 

2000-4999 habitants . 

1 000-1 999 habitants 

500-999 habitants . 

200-499 habitants . 

Moins de 200 habitants. 

Population vivant en dehors des 
localités 

"a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
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3) POPULATIO N DES PR1N Cll'ALES LOCALITÉS ET DE 

LEURS AGGLOMÉRATiON S U RBAI NES, PAR SEXE (ta
bleau recommandé, première priorité) 

Population considérée: population des localités d'une 
certaine importance et de l'agglomération urbaine de 
chacune de ces localités. 

Classifications: 
a) Répartition géographique: ensemble du pays. 
b) Principales localités et leurs agglomérations ur

baines (par. 256 à 258): toutes les villes ou 
communes spécifiées et les agglomérations 
urbaines correspondantes. 

c) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Les renseignements concernant la population des 

principales villes et des agglomérations urbaines dont 
ces villes font partie sont nécessaires pour pouvoir 
étudier dans un pays donné le développement des grou
pements de population les plus importants. Les résultats 
d'une telle étude sont utiles pour planifier les services 

locaux (services d'utilité publique, routes, écoles, hôpi
taux, etc.) en fonction de l'importance de la population. 

Les chiffres relatifs aux agglomérations urbaines, qui 
s'ajoutent aux chiffres concernant les villes proprement 
dites, fournissent des indications plus complètes sur 
l'importance de la concentration de population qui 
déborde souvent les limites officielles des villes. En fait, 
ils peuvent faire apparaître la nécessité de modifier ces 
limites. 

Toutefois, pour pouvoir utiliser les données aussi 
efficacement que possible, il faut disposer à la fois des 
chiffres relatifs aux villes proprement dites et de ceux 
qui intéressent les agglomérations urbaines; en effet, 
les pouvoirs des autorités municipales ne s'étendent 
généralement pas aux zones environnantes à forte den
sité démographique. Il est donc probable que, lorsqu'il 
s'agira d'élaborer une politique commune et de l'appli
quer, la responsabilité de cette tâche sera partagée par 
plusieurs administrations de moindre importance, 
chacune d'entre elles ayant besoin de renseignements 
sur la population de son ressort. 

E.remple 3 

V ill e ou 

V ille ou 

V ille ou 

V ille ou 

Ville ou 

PO i' L:LA Tl O:\ U E ~ P IUl\ClPALES LOCALITÉS ET DE LEU RS A GGLOMÉRATIO NS U RBAI N ES, P AR SEXE 

(Tableau recommandé, prcmière priorité) 

S ex e 

L es de l/ .\" sexes 1 J'{asc lt lill Fémi/l i 1l 

V iile A gg!o- Ville A gg!o- V itte Aggto-
proprement mérat ion proprem ent mératiolt proprem ent mération 

Localités dite Ifrba iH c dite 1frbaine dite 1/rbai l/ e 

commullc A "- , 

comlllune Bn 

coml11une Ca .. ' 
commune Da .. , . 

. . 

commune Z a 

" Nom de la ville ou de la cOlllmune. 



4) EFFECTIF DES MÉNAGES ET NOMBRE DE NOYAUX 

FAMILIAUX, SELON LA DIMENSION DES MÉNAGES, 

ET NOMBRE DE PERSONNES NE FAISANT PAS PARTIE 

DE MÉNAGES (tableau recommandé, première prio
rité ) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 

portant sont souvent essentielles pour l' étude du 
développement social et économique. Les renseignements 
relatifs au nombre et à la dimension des ménages ainsi 
qu'aux variations du taux de formation des ménages 
sont nécessaires à ceux qui sont appelés à prévoir la 
demande de bon nombre de biens et services ou à fournir 
ces biens et services; cette demande est souvent liée, 
en effet, aux besoins des ménages plutôt qu'à ceux des 
individus. Les organismes qui s'occupent des questions 
de logement ont besoin de ces données pour déterminer 
les taux courants et futurs de formation des ménages, 
qui permettent d'évaluer le nombre et l'importance des 
nouvelles unités d'habitation nécessaires. 

a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives, iii) petites 
divisions administratives, iv) principales localités. 
Distinguer entre population urbaine et population 
rurale pour i), ii) et iii) rpar. 273 et 274] . 

b) Dimension des ménages (par. 146 et 147): 1, 2, 
3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10 personnes et plus, non 
déterminée; séparément: nombre total de ména
ges de chaque dimension. 

c) Nombre de noyaux fal1ûlim.t._'r (par. 188 à 192): 
o (pas de noyau familial), 1, 2, 3,4 et plus, non 
déterminé; séparément: nombre total de noyaux 
familiaux. 

d) Personnes ne faisant pas part·ie de ménages (par. 
148 et 149) : nombre total. 

Utilisation du tableau: 

Le ménage privé est, dans tous les pays, une unité 
socio-économique fondamentale et les données s'y rap-

Le ménage est l'unité de base dans bon nombre d'en
quêtes par sondage, pour lesquelles le tableau peut 
fournir une base de sondage et des données comparables 
permettant d'évaluer l'exactitude de certains résultats 
des enquêtes. 

Ces renseignements sur la structure des ménages, y 
compris le nombre de noyaux familiaux, sont nécessaires 
pour les études portant sur la formation des ménages, 
pour les projections du nombre des ménages, ainsi que 
pour l'évaluation des besoins en matière de logement. 

Les renseignements obtenus grâce à une série de 
recensements sont très utiles pour étudier la désinté
gration du ménage complexe ou du ménage comprenant 
plusieurs générations dans les pays où ce mocle de vie 
est en train d'évoluer. 

ExemPle 4 

EFFECTIF DES l\IÉNAGES ET NOMBRE DE KOYAUX FAMILIAUX, SELON LA DIMENSION DES MÉNAGES, 

ET KO:l1BRE DE PERSONNES NE FAISANT PAS PARTIE DE MÉNAGES 

(Tableau recommandé, premièl'e priorité) 

Répa1'titioll géographique Il 

ct d,:mcnsion dit mé1lage Popula.tion 

Af éna{ICS SdOH le 110mbre de 110)101/. 
familiaux par ménage IJ 

Non Nombre total 
4 et dé ter· Nombre total de lloya'fl.1" 

3 p/IIS mi1/é d e 'IHéllages Il fmmïio,1l:t" b 

------------1-------------1-----1----
TOTAL 

Ensemble des ménages .. 

Ménages comprenant: 
1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes 
6 personnes 
7 personnes 
8 personnes 
9 personnes 

10 personnes et plus 
N on déterminé 

Personnes ne faisant pas partie de 
ménages 

Personnes pour lesquelles il n'a pas 
été déterminé si elles font ou non 
partie de ménages . 

a 0) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; c) petites divisions administratives; 
d) principales localités. Distinguer entre population urbaine et population rurale pour a), b) et c). 

b Sans objet pour les personnes qui ne font pas partie de ménages et celles pour lesquelles il n'a 
pas été déterminé si elles font ou non partie de ménages. 
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5) EFFECTIF DES MÉNAGES SELON LE LIEN AVEC LE 

CHEF DE MÉNAGE, L'ÉTAT MATRIMONI'AL ET LE 

SEXE (tableau recommandé, seconde priorité ) 

Population considérée: toutes les personnes constituant 
des ménages. 

Classifications: 

a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes et petites divisions administratives, 
iii) principales localités. Distinguer entre popu
lation urbaine et population rurale pour i) et ii) 
rpar. 273 et 274]. 

b) Lien avec le chef de ménage (par. 237 et 238) : 
chef du ménage, conjoint, fils (fille), conjoint du 
fils (de la fille), petit-fils (petite-fille) ou arrière
petit-fils (arrière-petite-fille), père ou mère du 
chef de ménage ou de son conjoint, autre parent, 

domestique, autre personne non apparentée au 
chef de ménage, non déterminé. 

c) Etat matrimonial (par. 217 à 223): célibataire, 
marié, veuf, divorcé, séparé, non déterminé. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ce tableau fournit des renseignements pour l'étude 

de la répartition des individus dans les ménages per
mettant de déterminer quels sont les liens les plus typi
ques entre les membres des ménages ainsi que la pro
portion de personnes vivant dans des ménages où les 
liens entre les membres ne sont pas typiques. La 
comparaison de ces données avec des données similaires 
provenant de recensements antérieurs peut fournir des 
indications sur l'évolution de la composition des ména
ges et sur les caractéristiques des chefs de ménage, qui 
sont utiles pour l'établissement de projections du 
nombre des ménages. 

Exemple 5 

EFFECTIF DE S l\1}:NAGES SELON LE LIEN AVEC LE CHEF DE MÉNAGE, L'ÉTAT MATRIMONIAL ET LE SEXE 

(Tableau recommandé, seconde priorité) 

R épa rtitio n uéographique· J Hel! 
lI 'lIce le chr! de 1néHage ct sex e 

Effectif 
total des 

Etat matrimonial 

méllages Célibata'ircs Ma,.jés Veu f s Divorcés S éparés Non détermi1l é 

------------1----1----------------·1-----
ENSEMBLE DU PAY S. 

Sexe masculin 
Sexe féminin 

Chef du ménage 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

Conjoint 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

Fils ou fille 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

Conjoint du fils ou de la fille 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

Petits-enfants ou arrière-petits-
enfants 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

Parents, ou parents du conjoint .. 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

A utres personnes 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

Domestiques 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

apparentées . 

Autres personnes non apparentées 
au chef de ménage .. . 
Sexe masculin ........ ... . 
Sexe féminin 

N on déterminé 
Sexe masculin 
Sexe féminin 

a a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; c) petites divisions administratives ; 
d) principales localités. Distinguer entre population urbaine et population rurale pour a), b) et c). 
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6) POPULATION PAR ANNÉES D'ÂGE ET PAR SEXE 

(tableau recommandé, première priorité) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 

a) Répartition géographique: ensemble du pays. 
Distinguer entre population urbaine et popula
tion rurale (par. 273 et 274). 

b) Age (par. 176 à 178): moins de 1 an, 1 an, 
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc., jus
qu'à 99 ans, 100 ans et plus, non déterminé. 

c) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Les renseignements concernant l'âge exact et la 

répartition par sexe de l'ensemble de la population 
(urbaine et rurale) sont nécessaires pour pouvoir 
effectuer l'analyse actuarielle de la probabilité de survie 
et des diverses fonctions des tables de mortalité. Ils sont 
également essentiels pour évaluer l'exactitude des résul
tats des recensements concernant la composition par 
âge de la population totale, urbaine et rurale. A partir 
de ce tableau, il est possible de rec<:mstituer n'importe 
quel groupe d'âge (par exemple, la population d'âge 
scolaire, la population en âge de voter ou les groupes qui 
servent au calcul des besoins en denrées alimentaires) 
sans qu'il soit nécessaire d'interpoler à partir des 
groupes d'âge quinquennaux. 

E.rclIlplc 6 

POPCLATro)/ P AR A NNÉES n 'ÂGE ET PAR SEX E 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Réf'a1,titio n géog raphiq uc a 
et al l/ lées dJ â{fC 

TOL'S ÂGE S 

Moins de 1 an 

1 an 

2 ans 

3 ans 

4 ans 

5 ans 

6 ans 

7 ans 

99 ans 

100 ans et plus 

N on déterminé 

Sr.'-c 

L es deu x sexes A1ascIIlin F éull:niJl 

-1 
fi Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et 

population rurale. 
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7) POPULATION PAR GRO UPES D'ÂGE QUINQUENNAUX 

ET PAR SEXE (tableau recommandé, première prio
rité) 

Population considérée: population totale. 

Classifications : 

a) Répartition géogmphique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives, iii ) petites 
divisions administratives, iv) principales localités. 
Distinguer entre population urbaine et population 
rnrale pour i), ii ) et iii ) [par. 273 et 274]. 

b) Age (par. 176 à 178) : moins de 1 an, 1-4, 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, 70-74, 75-79, 
80-84, 85 ans et plus, non déterminé. 

c) Se.re (par. 283): masculin , féminin . 

Utilisation du ta.bleau: 
Les renseignements obtenus à partir de ce tableau 

sont indispensables à divers égards, notamment dans 
les domaines suivants: analyse des facteurs qui déter
minent le mouvement de la population, établissement 
des estimations et des prévisions démographiques ordi
naires, calcul des taux démographiques par âge, analyse 
des facteurs qui déterminent le volume de la main
d'œuvre et étude des problèmes que posent les personnes 
à charge. La classification par groupes d'âge est recom
mandée parce qu'elle convient particulièrement pour 
l'établi ssement de tableaux croisés, selon d'autres va
riables. Ce tableau fournit un aperçu commode de la 
population totale, de la population urbaine et de la 
population rurale des diverses zones géographiques 
selon les groupes d'âge utili sés dans la plupart des 
autres tableaux recommandés. Les données devraient 
être présentées à l'état brut plutôt que par subdivisions. 

E:remple 7 

POl'l'LAT10X PAR CROUPES V'ÂGE QUINQUENNAUX 

ET PAR SEXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Répa,.titiolt géographiqlfe :t 

tt al/nées d~â gl! 

Tous ÂGES 

Moins de 1 an 

1-4 ans 

5-9 ans 

10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

60-64 ans 

65-69 ans 

70-74 ans 

75-79 ans 

80-84 ans 

85 ans et pl us 

N on déterminé 

Sc.re 

Les deux seXeS A1asclI/in Fémim"" 

"a) E nsemble du pays; b) grandes divisions administratives; 
c) petites divisions administ ratives; d) principales localités. 
Distinguer entre population urbaine et population rurale pour 
a), b) et c). 

42 



8) POPULATION SELON L'ÉTAT MATRIMONIAL, L'ÂGE 

ET LE SEXE (tableau recommandé, première prio
rité ) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 
a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives, iii) princi
pales localités. Distinguer entre population ur
baine et population rurale pour i) et ii) [par. 273 
et 274]. 

b) Etat matrimonial (par. 217 à 223) : célibataires, 
mariés, veufs, divorcés, séparés, non déterminé. 
Les personnes dont le mariage a été annulé, 
qu'il s'agisse d'un mariage unique ou clu clernier 
mariage en date, peuvent être classées clans une 
catégorie distincte ou classées selon l'état matri
monial qui était le leur avant le mariage qui a 
été annulé. 

c) Age (par. 176 à 178) : moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. 

cl) Sexe (par. 283): masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ce tableau fournit cles renseignements pour J'étude 

cie l'âge au mariage en l'absence de statistiques cie la 
nuptialité; il fournit aussi les clonnées nécessaires à 
l'étude de la fréquence du célibat, du veuvage et du 

divorce et à celle des effets qu'ont ces facteurs sur 
l'accroissement de la population du fait de leur incidence 
sur la fécondité. Il est possible de mesurer simplement 
cette incidence en comparant le rapport du nombre 
d'enfants dans la population au nombre total de femmes 
en âge de procréer et le rapport clu nombre d'enfants 
au nombre de femmes qui n'ont jamais été mariées. 
Pour ce type d'analyse, il est beaucoup plus utile de 
disposer de renseignements concernant l'état matrimo
nial de fait plutôt que l'état matrimonial considéré du 
point de vue juridique. 

Les renseignements concernant l'état matrimonial 
légal de la population dans son ensemble, répartie par 
sexe et par groupe d'âge, sont les données de base 
servant au calcul d'un certain nombre de taux démo
graphiques bruts et de taux par âge et par sexe, notam
ment les taux de natalité légitime et illégitime, les 
taux de nuptialité selon l'état matrimonial antérieur, 
les taux de divortialité des mariés, et les taux de 
mortalité selon l'état matrimonial. Ces données sont 
également indispensables à la préparation de tables 
de nuptialité. 

Un tableau plus élaboré indiquant les chefs de ménage 
selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, peut être 
utilisé concurremment avec le présent tableau pour 
obtenir des taux spécifiques pour les chefs de ménage 
selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial. En appliquant 
ces taux à la population projetée selon l'âge, le sexe et 
l'état matrimonial, on obtient une projection clu nombre 
des ménages. 

E.'remPle 8 

POPULATION SELON L'ÉTAT l\IATRDIONIAL, L' ,\GE ET LE SEXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Al/ llées d'âge 

R épartition géographiqne u TOlls Mo i lls d e 75 ails N O Il 

sex e ct état mah'iHlollial nges 15 ails 15·19 20·24 25·29 .. . 70·74 ct ptus détcnni"é 

Popula tioll des drux sex('s 

TOTAL .. . 

Célibataires . . . . . ... . .. . . . . . 

Mariés .. , . . . .. .. .. .. . . . .... . . . 

Veufs . . . . . . . . . . . . . 

Divorcés . . - . . 

Séparés .. .. ... . . .. . .. . . . . 

Non déterminé 

S e.t:e masculill 

( Mêmes subdivisions que pour 
la population des deu.'; se.,;es) 

S exe fémillin 

(.Mêmes subdivisions que pour 
la population des dell.1' sexes) 

ft a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; c) principales localités. Distinguer ent re population urbaine et 
population rurale pour a) et b). 
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9) PERSONNES NÉES DANS LE PAYS ET PERSONNES 

NÉES À L'ÉTRANGER, SELON L'ÂGE ET LE SEXE 

(tableau recommandé, première priorité ) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 

a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives, iii) princi
pales localités. Distinguer entre population ur
baine et population rurale pour i) et ii) (par. 273 
et 274). 

b) Age (par. 176 à 178): moins cie 1 an, 1-4, 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, 70-74, 75 ans 
et plus, non déterminé. 

c) Sexe (par. 283): masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ces données servent de base pour évaluer l'incidence 

nette de l'immigration sur la structure de la population 
par âge et par sexe. Dans les pays où l'immigration 
est importante, il est extrêmement utile de faire entrer 
dans des tableaux séparés les données sur la structure 
par sexe et par âge de la population née dans le pays 
et de la population née à l'étranger. On peut ainsi 
examiner les effets de l'immigration sur l'accroissement 
et la structure de la population et améliorer les esti
mations de la mortalité et de la fécondité futures en 
tenant compte de la natalité différentielle. II est utile 
de prévoir une catégorie pour les enfants de moins 
d'un an afin d'étudier le sous-dénombrement relatif des 
enfants nés à l'étranger et nés dans le pays. 

PERSOi\:i\:ES NÉES UA:-; S LE PA YS ET PEll SONN ES l\ ÉE S À L' ÉTRA NGER 

SELON L'ÂG E ET LE SEX E 

(T ableau recommandé, première priorité) 

Répa rtit iol/. géO(f raphiqne n. 
sexe ct années d'âge 

Po pulatioll des deux se.1:eS 

Tous ,\ GES 

Moins de 

1-4 ans 

5-9 ans 

10-14 ans 

15-1 9 ans 

20-24 an s 

25-29 ail s 

30-34 ailS 

35-39 ails 

40-44 ails 

45-49 ans 

50-54 ails 

55-59 ans 

60-64 ans 

65-69 ans 

70-74 ans 

an 

75 ans et plus 

Non déterminé 

Sex e li/ asCIIlin 

( ~I êmcs subdivisions que pour 
la population des deux sex es) 

Sexe fé /llillill 

( lIIêmes subdivisions que pour 
la population des deu.'!: sex es) 

T otal 

P erSOH II es 
n ées da·us 

le pays 

P crsonHes 
nées à 

l' é tranger N on détermi1lé 

fi a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; c) principales 
localités. Distinguer entre population urbaine et population rurale pour a) et b) . 
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10) PERSONNES NÉES À L'ÉTRANGER SELON LE PAYS 

DE NAISSANCE, L 'ÂGE ET LE SEXE (tableau recom
mandé, première priorité) 

POPlllation considérée: personnes nées à l'étranger. 

Classifications: 
a) Répa-rtition géographique: i) ensemble du pays, 

ii ) grandes divisions administratives. 
b) Pays de naissance (par . 239 à 245): continents : 

pour chaque continent, pays où est né un nombre 
important de personnes nées à l'étranger ; tous les 
autres pays (groupes) pour chaque continent; 
continent non déterminé. 

c) Age (par. 176 à 178): moins de 1 an, 1-4, 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, 70-74, 75 ans et 
plus, non déterminé. 

d) S ex e (par. 283): masculin , féminin . 

U tilisat·ion du tableau: 

Les données concernant le pays de naissance sont 
utiles pour identifier les groupes ethniques parmi les 
immigrants, bien qu'elles ne fournissent par elles-mêmes 
aucune indication sur la mesure dans laquelle ces divers 
groupes se sont assimilés. Ces données fournissent éga
Iement les bases permettant d'estimer le volume de la 
migration nette en provenance de pays déterminés. En 
outre, on obtient ainsi des indications sur certains pro
blèmes d 'assimilation culturelle liés à l'âge, au sexe et 
aux pays de naissance des immigrants. 

Exemple 10 

PERSONNES NÉES À L'ÉTRA NGER SELON LE PAY S DE NAISSANCE, L'ÂGE ET LE SEXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Années d'lige 

Répartill:ol/. [léog raphiqHc Il, cOHtilleHt ToIts Moins de 

1 

75 ails Non 
ct f'tl)'s de 1lOissallce, et sexe âges 1 aH 1·4 5·9 10·14 15·19 ., . 70·74 ct pIns déterminé 

------------

POPUllllioll des deux sexes 

TOTAL 

A fr iquc .... 

Pays Aù . . .. . 

Pays Bb .. . . . .... . .... . . . 
.... .. . . . . .. .. .. . . . -

. . . . . . . . . .. 

Pays Zb ... . . .. . . . . .. 
Tous autres pays 

Pays non déterminé . . . . . 

A mérique du Nord . . . . . . . .. . .. . . 
( commc ci-dessus) 

:\ mérique du S ud .. . . . .. . 

( comme ci-dessus) 

A sie 
(comme ci-dessus) 

E uropc ... 
( comme ci-dessus) 

Océanie ... . . . .. . . .. 
( comme ci-dessus) 

Continent non déterminé .. . ..... 

S exe 1/lasculin 

( M ëmes subdivisions que pour 
la popula tion des deux sexes) 

S .... e fémill ill 

( NIëmes subdivisions que pour 

1 
la population des dell.t: sexes) 

a a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. b Nom du pays. 
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Il) P ERSONNES NÉES DANS LE PAYS SELON LES 

GRANDES DIVISIONS ADMINISTRATIVES, L'ÂGE ET 

LE SEXE (tableau recommandé, seconde priorité ) 

Population considérée: toutes les personnes nées dans le 
pays. 

Classifications: 

a) R épartition géographiq/(e: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale pour 
i) et ii) [par. 273 et 2741. 

b) Grande div ision adlllinistrative dll lic /( dc nais
sance (par. 239 à 245 ) : grandes divisions admi
nistratives, non déterminé. 

c) Age (par. 176 à 178) : 0-4, 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, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. 

d) S exe (par. 283 ) : masculin , féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ce tableau est utile pour rétude des migrations inter

nes, car il fournit des indications sur l'ampleur des 
migrations en direction ou en provenance de chacune 
des grandes régions du pays. ainsi que sur l'origine 
première des migrants. Toutefois, le tableau concerne 
uniquement les grandes divisions administratives et 
n'indique ni la durée de résidence ni le lieu de résidence 
antérieur: bon nombre de renseignements détaillés dont 
un pays a besoin en ce qui concerne les migrations inter
nes ne peuvent donc en être déduits. De même, il ne 
donne pas de renseignements sur les migrations en 
direction des grandes villes, qui constituent dans de 
nombreux pays l'aspect le plus important des migrations 
internes. Enfin, il ne faut pas oublier que bon nombre 
de personnes nées à r étranger participent, après un cer
tain temps de résidence dans le pays, aux mouvements 
de migration interne. Malgré ces lacunes importantes, 
les données de ce tableau sont néanmoins utiles dans les 
pays où l'on n'a aucune autre source de renseignements 
sur les migrations internes et l'exploitation de ces don
nées est donc recommandée dans le cas de ces pays. 

Exell1ple 11 

PŒSO:\i':ES :\ÉES DA:-': S LE PAY S SELON LES GIlAN DES DIVI SIO:-':S ADM I NlSTRATrVE S, L'ÂGE ET LE SEXE 

(Tableau recolllmandé, seconde priorité) 

Répartitioll géograP hique a, se.re, 
TOlls 1 ct Ul'alldc division adm.ill istra tivc 

du lieu de naissal/ce âges 0-4 5-9 
---

Popllia tioll des dell x sex es 

T OTAL 

Grande division administrative AIJ 

Grande division administrative BIJ , 

Grande division administrative Cb 

... 

... . . ' . . ..... . . . . . . .. . . - . 

Grande division admini strati"e lb 

Sexe ll1ascf/lill 

(11êmes subdiv isions que pour 
la population des del/X se.res) 

Sc.>:,; fémillill 

(1Iêmes subdivisions que pour 
la population des del/X sexes) 

• o.) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
Distinguer entre popula tion urbaine et population rurale pour 
a) et b). 

AII/lées d'âges 

75 ans 
10- )·1 15-19 20-24 ... 70-74 et pl"s 

---

1 

b Nom de la grande divi sion administrative. 
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12) PERSONNES DE ... . ANS ET PLUS SELON LE TYPE 

D'ACTIVITÉ , L'ÂGE ET LE SEXE) (tableau recom-
mandé, première priorité ) 

Population considérée: personnes ayant atteint ou dé
passé l'âge minimum fixé pour le dénombrement de la 
population active. 

Classifications: 

a) R épartition géograPhique: i) ensemble du pays, 
ii ) grandes divisions administratives, iii ) princi
pales localités. Distinguer entre population urbaine 
et population rurale pour i) et ii ) (par. 273 et 
274). 

b) T'jlpe d'activité (pa r. 290 à 299) : population active 
[comprenant i) personnes occupées, ii ) chômeurs 
parmi lesquels, séparément, les personnes cher
chant du travail pour la première foi s l , popula
tion inactive, non déterminé. 

c) Age (par. 176 à 178) : moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. Si l'âge minimum fixé par le pays pour 
le recensement des personnes actives est inférieur 
à 15 ans, la catégorie des "moins de 15 ans" doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet 
âge et l'âge de 14 ans. 

d) Sexe (par. 283) : masculin . féminin. 

V tilisation du lableau: 
Les étucles cie l'accroissement, de la composition et de 

la distribution de la main-cl'œuvre sont d'une importance 
fondamentale pour l'élaboration des politiques et des 
programmes qui visent à l'utilisation pleine et efficace 
des ressources humaines d'un pays. Ce tableau fournit 
les données nécessaires pour calculer le taux brut d'acti
vité et le taux d 'activité par âge - c'est-à-dire le pour
centage des personnes actives parmi les hommes et les 
femmes dans chaque groupe d'âge - dont la connais
sance est essentielle pour étudier les facteurs qui déter
minent l'effectif et la composition de la main-d 'œuvre 
d'un pays par rapport à l'effectif et à la structure de la 
population et pour établir des projections de la l1Iain
d'œuvre . 

On peut également se servir des taux cI'activité éco
nomique concurremment avec les fonction s des tables 
cie mortalité a fin de calculer la durée de la vie active des 
hommes et des femmes, ainsi que les taux d'entrée en 
activité et de cessation d'activité. 

Les renseignements concernant les personnes occu
pées et les chômeurs fourni ssent une partie des données 
nécessaires pour évaluer l'utilisation de la main-d'œuvre 
aux fins de l'établissement des politiques à court et à 
long terme. Ils peuvent également fournir certaines des 
données de base nécessaires pour les études plus appro
fondies et courantes du chômage et du sous-emploi qui 
peuvent être effectuées au moyen d'enquêtes par sondage 
sur la main-d'œuvre. 

E.ve l/lple 12 

PER SONNES DE . . , A NS ET PLUS SELON LE TYPE D'ACTIVITÉ, L'ÂGE ET LE SEXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Répal'titioll géo{jraphiqlle a , 
sexe ct al/,nées d'âge 

Pop l/lation des dCl/x sexes 

Tous },GI~S 

Moins de 15 ans b 

15-1 9 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 an s 
45-49 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et plus 
Non déterminé 

(Mémes subdi visions 

( Mêmes subdivi sions 

Se.1:e masculin 

que pour la population 
Sexe fé1/1inin 

que pour la population 

des del/X sexes) 

des deux sexes) 

3 a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; 
c) principales localités. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale pour a) et b) . 

T:d'c d'activité 

Populo tioll acti'i-'C 

Chômeurs 

PerSOIlHCS cherclla11t 

Total 
Pel'SOIlILe s 
occupées Total 

da travail pour la Popula,tiolt 
première fois inactive Non déti.'ymillé 
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b Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des 
personnes actives est inférieur à 15 ans, cette catégorie doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge 
cIe 14 ans. 



13) POPULATION INACTIVE SELON LA CATÉGORIE 

FONCTIONNELLE, L'ÂGE ET LE SEXE ( tableau re
commandé, seconde priorité) 

Popu.lation considérée: population inactive. 

Classifications: 
a) R épartition géographique: i) ensemble du pays, 

ii ) grandes divi sions admini stratives. 
b) Catégorie fonctionnelle (par. 298 et 299) : person

nes s'occupant du foyer , étudiants, retraités et 
rentiers, autres personnes économiquement inacti
ves, non déterminée. 

c) Age (par. 176 à 178) : mOIns de 15 ans, 15-19. 

20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. Si l'âge minimum fixé par le pays pour 
le recensement des personnes actives est inférieur 
à 15 ans, la catégorie des "moins de 15 ans" doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet 
âge et l'âge de 14 ans. 

d) Sexe (par. 283 ) : masculin, féminin. 

U tilisol I:on dit toblean: 
Ce tableau est utile pour l'analyse des sources éven

tuelles de main-d'œuvre qui ne sont pas directement 
utili sables dans l'immédiat mais qui pourraient le deve
nir dans d'autres conditions. 

Exemple 13 

POPliLATIOX 11\ ACTIVE S ELON LA CATÉGORIE FONCTIOX1\ELLE, L'ÂGE ET LE SEXE 

(Tableau recommandé, seconde priorité) 

Catégo ries f oactiollnelles 

Total de la Pe r SOJl.II CS Aut,,·cs 
Répartitioll géog ,oophiqlfc li , popula t;on s'occnpallt R e trat:tés pcrsolUlcs NOIi 

sexe ct anaécs d'âge inactive dl/ foyer Etudial/t s et rentie ,'s il/act ives détcrmillé 

Populatioll des deux sexes 

Tous ÂGE S 

Moins de 15 ans b 

15-19 ans ... . 

20-24 ans . . . . . . . . . . . ... 

25-29 ans 

30-34 ans . . . . . . . . . . . .. . 

35-39 ans . . . . . ..... . . . . . . . . . . 

-10-44 ans . . .. 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans ... . 

60-64 ans .. .. . .. . . . . . . .. 

65-69 ans . ... . . .. . . .. .... . . ... 

70-74 ans . . . . . 

75 ans et plus .... 

~on déterminé . .. .. .. . . .. . . 

Sexe masculin 

( 1·1êmes subdivisions que pour 
la population des del/x sexes) 

Sexe félllinill 

( Mêmes subdivisions que pour 
la population des dellx sexes) 

a a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
b Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des personnes actives est inférieur à 15 ans, 

cette catégorie doit comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge de 14 ans. 
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14) POPULATION ACTIVE SELON LA BRANCHE D'ACTI

VITÉ ÉCONOMIQUE, L'ÂGE ET LE SEXE (tableau 
recommandé, première priorité) 

Population considérée: population active. 

Classifications : 
a) Répartition géographique: ensemble du pays. 

Distinguer entre population urbaine et popu
lation rurale (par. 273 et 274). 

b) Branche d'activité économique (par. 228 et 229) : 
classification nationale conforme à la revision de 
1968 de la Classifica,tion internationale type, par 
ù~dustrie, de toutes les branches d'activité écono
mique (CfT!), tout au moins à ses positions 
principales (à trois chiffres) ou susceptible d'y 
être rapportée *. 

-----* La revision de 1968 de la Cl Tl n'était pas disponible lorsque 
la première édition offset des présentes recommandations a paru. 
Comme elle l'est maintenant, le présent paragraphe a été 
modifié pour tenir compte de cette revision, qui est expressé
ment mentionnée dans la phrase qui ne portait antérieurement 
qu'une mention générale de cette Classification. Le paragraphe 
tient compte également du fait que les classes de la CITI sont 
désignées, dans la revision de 1968, par un indicatif à trois 
chiffres au lieu de l'indicatif à deux chiffres utilisé anté
rieurement. 

c) Age (par. 176 à 178): moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. Si l'âge minimum fixé par le pays 
pour le recensement des personnes actives est 
inférieur à 15 ans, la catégorie des "moins de 
15 ans" doit comprendre tous les âges inter
médiaires entre cet âge et l'âge de 14 ans. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tablea;u: 
Les tableaux 14 et 15 permettent nOI1 seulement de 

se faire une idée de la répartition par âge et par sexe 
de la population dans certaines professions et branches 
d'activité économique, mais ils fournissent les données 
nécessaires pour analyser les taux d'entrée en activité 
et de cessation d'activité dans certaines branches. Ces 
données permettent également d'exécuter des études 
coordonnées sur les tendances probables de l'effectif 
des travailleurs de diverses professions et branches 
d'activité, dans le cadre des projections de l'ensemble 
de la population active. Ces tableaux fournissent en 
outre les dénominateurs pour l'analyse différentielle de 
la fécondité et de la mortalité selon la profession et la 
branche d'activité économique. 

E.l:c/llple 14 

POPULATlO" ACTIVE SELON LA BRANCHE D' ACTIVIT É ÉCONO:-[]QUE, L·ÂCE ET LE SE XE a 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Répartit io/l géographiqu e [), sexe 
ct bra1fchc d'activité écollomiqu c 

POPlllatioll des deI,.,: sexes 

TOTAL DE LA POPULATION 

Branche 1 
Classe 111 ** 
Classe 112 ** 

( etc.) 
Branche 2 

Classe 210 ** 
Classe 220 ** 

(etc.) 

Branche 0 ** 
Classe 000 *':' 

Sexe II/ascll li" 

ACTIVE . 

(1Ilêmes subdivisions que pour 
la population des del/X sex es) 

Sexe félllillill 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des del/X sexes) 

Toits 
âges 

Moins de 
15 ans C 

** Les branches (indicatif à un chiffre) et classes (indicatif 
à trois chiffres) de la revis ion de 1968 de la Classification 
internationale type, pal" indus/rie, de toutes les branches d'acti
vité économique remplacent, dans la présente édition, les 
branches (indicatif à un chiffre) et classes (indicatif à deux 
chiffres) de la version précédente de la CITI, qui figuraient 
dans l'édition offset des présentes recommandations. 

a Le traitement des données concernant les chômeurs (y com-

A ,rnées d'â.gc 

75 ails Non 
15·19 20·24 25·29 70·i4 et plus détermi11é 
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pris les personnes cherchant du travail pour la première fois) 
doit être clairement indiqué. 

b Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale. 

c Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des 
personnes actives est inférieur à 15 ans, cette catégorie doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge 
de 14 ans. 



15) POPULATION ACTIVE SELON LA PROFESSION, L'ÂGE 

ET LE SEXE (tableau recommandé, première prio
rité) 

Population consid érér: population active. 

Classifications: 
a) Répartitioll géographique: ensemble du pays. 

Distinguer en tre population urbaine et population 
rurale (par. 273 et 274). 

b) Profession (par. 278 et 279): classification 
nationale conforme à la revision de 1966 de la 
Classification intenwtiolla.[e I)I/,c des /,rofessions 
(CITP) de l'Organisation internationale du Tra
vail (tout au moins aux sous-groupes à deux 
chiffres), ou susceptible d'y être rapportée "'. 

-----
" La reVISlOn de 1966 de la CITP n'était pas disponible 

lorsque l'édition offset des présentes recommandations a paru. 

c) Age (par. 176 à 178): moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64. 65-69, 70-74, 75 ans et plus, nOI1 
déterminé. Si l'âge minimum fixé par le pays 
pour le recensement des personnes actives est 
inférieur à 15 ans, la catégorie des "moins de 
15 ans" doit comprendre tous les âges inter
médiaires entre cet âge et l'âge de 14 ans. 

cl) Sexe (par. 283 ) : masculin, féminin. 

[ ' tilisMion dl/. tableau.: 
Ce tableau ayant des rapports très étroits avec le 

tableau 14, son utilisation a été examinée en même 
temps que celle de ce dernier tableau. 

Comme e11e l'est maintenant , le présent paragraphe a été 
modifié pour tenir compte de cette revision, qui est expressé
ment mentionnée clans la phrase où l'on se référait antérieure
ment à la "dernière édition" de la CITP. 

E.1:Clllple 15 

POPULATJO:-< ACTIVE SELON LA l'ROFES SJO:-':, L'P,GE ET LE SEXE a 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Répartition géogra.phique!J , 
sr ~~c et Pl'o/essioll 

Poplllatiol/ des dcux sc.'\:cs 

TOTAL DE LA POl'ULATIOK ACTIVE . 

Groupe 0/1 ** 
Sous-groupe 0-1 ** 
Sous-groupe 0-2/0-3 ':'* 

(etc.) 

Groupe 2 ** 
Sous-groupe 2-0 ** 
Sous-groupe 2-1 *':' 

Groupe X ** 
Sous-groupe X-1 ** 
Sous-groupe X-2 ** 
Sous-groupe X-3 ** 

Forces armées ** 
S r.'\:c 1/1aSCldin 

(Memes subdivision s que pour 
la population dcs deux sexes) 

Scxc féminin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux sexes) 

TOlls 
âges 

Moins de 
l5allS C 

** Les indicatifs des groupes et sous-groupes utilisés dans la 
revision de 1966 cie la Classification internationale type des 
professions remplacent, dans la présente édition, les indicatifs 
utilisés dans la version précédente de la CITP, qui figu raient 
dans l'édition offset des présentes recommandations. 

a Le traitement des données concernant les chômeurs (y 
compris les personnes cherchant du travail pour la première 

A1Inées d'flac 

75 ans Non 
15·19 20·24 25·29 70·74 ct plus détcrmillé 
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fois) doit être clairement indiqué, 
lJ Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et 

population rurale. 
(' Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des 

personnes actives est inférieur à 15 ans, cette catégorie doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge 
de 14 ans. 



16) POPULATION ACTIVE SELON LA SITUATION DANS 

LA PROFESSION, L'ÂGE ET LE SEXE (tableau re
commandé, première priorité) 

Population considérée: population active. 

Classifications: 

a) R épartition géographiqlle: ensemble du pays. 
Distinguer entre population urbaine et population 
rurale (par. 273 et 274). 

b) Situation dans la profession (par. 284 et 285) : 
employeurs, personnes travaillant à leur propre 
compte, salariés, travailleurs familiaux 110n rému
nérés, membres de coopératives de producteurs, 
personnes inclassables selon la situation dans la 
profession. 

c) Age (par. 176 à 178): moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. Si l'âge minimum fixé par le pays pour 

le recensement des personnes actives est inférieur 
à 15 ans, la catégorie des "moins de 15 ans" doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet 
âge et l'âge de 14 ans. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ce tableau fournit les données qui servent de premier 

indicateur de la situation socio-économique. Il donne 
également des données utiles pour établir des plans de 
protection sociale, des programmes d'assurance-maladie, 
etc., qui souvent ne s'adressent qu'au groupe des 
salariés. 

Une classification des travailleurs familiaux non 
rémunérés selon le sexe et l'âge serait indispensable 
pour effectuer une étude internationale des taux d'acti
vité des femmes, étant donné que la définition de ce 
groupe de travailleurs diffère d'un pays à l'autre de 
même que les méthodes utili sées pour leur dénombre
ment. 

E.'rclIIple 16 

POPULATIO" ACTIVE SELON LA SITUATION DANS LA PROFESSION, L'ÂGE ET LE SEXE" 

(Tableau recommandé, première priorité) 

R épartl:tioH géograPhique h. 
sexe ct années d'âge 

Population des dcwt: sexes 

Tous ÂGES 

Moins de 15 ans C 

15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 
50-54 ans 

55-59 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et plus 
N on déterminé 

Sexe 1Ilascu1in 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population dl's dell.'r se.'res) 

S e.'re féminin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des del/X sexes) 

Total de 
la pop,,· 

lotion 
active Emplo:ycurs 

n Le traitement des données concernant les chômeurs (y com
pris les personnes cherchant du travail pour la première fois) 
doit être clairement indiqué. 

b Ensemble du pays. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale. 
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Personnes 
travail/ant 

à lcltl' 
P"op"e 
compte 

SitnatioJ/. clalls la profeSS1'on 

Salariés 

Travailleurs 
familialfx 

nOH rémullérés 

Membres 
de coopé
ra.tives de 

producteurs 

PerSOllHCS 
ù!classab/cs 

sc/on la 
situation 
dans la 

profession 

c Si l'âge J1Ul11l11um fixé par le pays pour le recensement des 
personnes actives est inférieur à 15 ans, cette catégorie doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge 
de 14 ans. 



17) POPULATION ACTIVE SELON LA SITUATION DANS 

LA PROFESSION, LA BRANCHE D'ACTIVITÉ ÉCONO

MIQUE ET LE SEXE (tableau recommandé, pre
mière priorité) 

Population considérée: population active. 

Classifiwtions: 

a) Répartition géogra.Phique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives, iii) princi
pales localités. Distinguer entre population ur
baine et population rurale pour i) et ii) (par. 
273 et 274). 

b) Situation dans la profession (par. 284 et 285) : 
employeurs, personnes travaillant à leur propre 
compte, salariés, travailleurs familiaux non rému
nérés, membres de coopératives de producteurs, 
personnes inclassables selon la situation dans la 
profession. 

c) Branche d'activité économique (par. 228 et 229) : 
classification conforme à la revision de 1968 de 
la Classification interllationcle type, par industrie, 
de toutes les branches d'activité écon01'nique 
(CITI) [tout au moins à ses classes à trois 
chiffres], ou susceptible d'y être rapportée ':' . 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tablea n: 

Les tableaux 17, 18 et 19 fournissent un inventaire 
statistique de la main-d'œuvre d'un pays et de son 
utilisation qui est un instrument extrêmement utile pour 
la mise au point des politiques économiques et des 
programmes de développement. Ces mêmes données 
jouent un rôle essentiel dans l'analyse du produit 
national et du revenu national. L'étude de la proportion 
de la population active dans chaque secteur de l'éco
nomie et des déplacements d'un secteur à un autre 
donne des indications sur le niveau et des tendances de 
l'industrialisation, ainsi que sur des aspects importants 

* La revision de 1968 de la CITI n'était pas disponible lorsque 
la première édition offset des présentes recommandations a 
paru. Comme elle l'est maintenant, le présent paragraphe a été 
modifié pour tenir compte de cette revision, qui est expressé
ment mentionnée dans la phrase qui ne portait antérieurement 
qu'une mention générale de cette Classification. Le paragraphe 
tient compte également du fait que les classes de la CITI sont 
désignées, dans la revision de 1968, par un indicatif à trois 
chiffres au lieu de l' indicatif à deux chiffres utilisé anté
rieuremftnt. 
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des possibilités de développement économique du pays. 
L'étude des migrations à partir des zones rurales vers 
des villes doit être accompagnée d'une analyse de la 
structure de la main-d'œuvre selon la profession et 
la branche d'activité dans les villes et, souvent, dans 
les principales zones de départ pour permettre d'évaluer 
les aspects économiques des migrations intérieures. Les 
études de ce genre ont également un intérêt pour 
l'élaboration des programmes de repeuplement et d'une 
politique relative aux migrations intérieures. Enfin, 
pour déterminer la localisation d'établissements indus
triels, il convient de posséder des renseignements sur la 
structure de la main-d'œuvre selon la profession et la 
branche d'activité dans les diverses localités et régions 
du pays. 

Si l'on veut établir des plans pour développer et 
étendre le système d'enseignement et pour utiliser 
efficacement les ressources en main-d'œuvre, il est 
nécessaire de procéder à des études permettant d'évaluer 
les besoins en main-d'œuvre dans les différentes 
branches d'activité et professions. 

Les classifications croisées de la profession et de la 
branche d'activité avec la situation dans la profession 
(employeurs, salariés, etc.) fournissent des renseigne
ments sur les professions et les branches d'activité de 
certains groupes (personnes travaillant à leur propre 
compte et travailleurs familiaux non rémunérés) et 
permettent ainsi, par exemple, d'analyser l'incidence de 
l'inclusion des travailleurs familiaux non rémunérés 
sur la répartition de la main-d'œuvre entre les branches 
d'activité économique. Cela est d'autant plus important 
que la définition qui est donnée du travailleur familial 
et l'interprétation de cette définition par les recenseurs 
et les recensés peuvent considérablement varier d'un 
pays à l'autre. De plus, la connaissance de la répartition 
de la main-d'œuvre selon la situation dans la profession 
dans une branche d'activité économique donnée est une 
indication précieuse du degré de développement du 
secteur en question; en d'autres termes, elle permet de 
savoir dans quelle mesure ledit secteur emploie des 
travailleurs salariés et rémunérés par opposition aux 
travailleurs familiaux, qui caractérisent une industrie 
de type artisanal. 

Les données sur le nombre des travailleurs salariés 
et rémunérés dans les différentes branches d'activité 
économique sont souvent utiles comme données de base 
pour les statistiques courantes établies d'après les 
renseignements fournis par les établissements. 



Exclllple lï 

POPULATIO~ ACTIVE S I·:LON LA S ITUATION DANS LA PROFESS IO N, LA llRA:-iCHE O'A CTJVITf: f.:("O:-iO~ !I QUE ET Lf: SEXF." 

(Tableau recommandé, première priorité) 

l?épaytit,;on géograPhique h, $c.'rc 
ft bnll/c il c d'acti'lll:té écollo1Ju:qu.c 

Popu latiol! des deux sc.1"cs 

TOTAL DE LA POPGLATIOX ACTIVE 

Branche 1 " 

Classe 111 ,;, 

Classe 112 * 
(etc.) 

Branche 2'~ 

Classe 210 " 

Classe 220 <, 

(etc.) 

Branche 0 * 
Classe 000 * 

Sexe masculill 

Iêmes subdivisions que pour 
la population dcs deu: .. sexes) 

Sc:re félllillili 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des del/X sexes) 

T otal de 
la POPll· 

lat1'Oll 
act.,:vc Employeurs 

* Les branches (indicatif à un chiffre) et classes (indicatif 
à trois chiffres) de la revision de 1968 de la Classification inter
natiollale t),pe, par industrie, de tOlites les branches d'activ ité 
éC01101II iqltC remplacent, dans la présente édition, les branches 
(indicatif à un chiffre) et classes (indicatif à deux chiffres) de 
la version précédente de la CITI, qui figuraient dans l'édition 
offset des présentes recommandations. 

PersoJlnes 
t'ravaillallt 

Sitlla tioH dalls la professio11 

d ' ellr 
propre compte Salariés 

Travailleurs 
fam iliaux 

'HOU rém1f.llér és 

Membres 
de coopé· 
t"olives de 

producteurs 

PC1'S01WCS 
ù,classablcs 

se/on la 
sittfaHoH 
dans la 

profcssio11 
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n Le traitement des données concernant les chômeurs (y 
compris les personnes cherchant du travail pour la première 
fois) doit êt re clairement indiqué. 

b a.) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; 
c) principales localités. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale pour a) et b). 



18) P OPULATION ACTIVE SELON LA SITUATIO N DANS 

LA PROF ESSION, LA PROFESSIO N ET LE SEXE 

( tableau recommandé, première priorité) 

Population considérre: population active. 

Classifi ca tions: 
a) Répartition géographique : i) ensemble du pays. 

ii ) grandes divisions administratives, iii ) princi
pales localités . Distinguer entre population 
urbaine et population rurale pour i) et ii ) [par . 
273 et 274]. 

b) Situation dan s la profession (par. 284 et 285) : 
employeurs, personnes travaillant à leur propre 
compte, salari és, travailleurs familiaux non rému
nérés, membres cle coopératives de producteurs, 
personnes inclassables selon la situation dans la 
profession . 
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c) Profession (pa r. 278 et 279) : classification 
conforme à la revision de 1966 de la Classifi cation 
internationale ty pe des professions (CITP) de 
l'Organisation internationale du Travail (tout au 
moins à ses sous-groupes à deux chiffres), ou 
susceptible d'y être rapportée ';'. 

cl ) Sexe (par . 283) : masculin , féminin . 

Utilisation du tablwu: 
L 'utilisation du présent tableau étant très étroitement 

liée à celle du tableau 17, il y a lieu de se reporter à 
ce qui est clit plus haut au suj et de ce dernier tableau. 

.:. La rcvision de 1966 de la CITP n'était pas disponible 
lorsque l'édition offset des présentes recommandations a paru. 
Comme elle l'est maintenant, le présent paragraphe a été modifié 
pour tenir compte de cette revision, qui est expressément men
tionnée dans la phrase où l'on se référait antérieurement à la 
"dernière édition revisée" de la CITP. 



Exel/lple 18 

POPULATION ACTIVE SELO N LA SITUATION DANS LA PROFESSIO:-i, LA PROFESSIOX ET LE SEXE n 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Répartitioll uéograPhiqu.c h, 
sexe ct pro/essiou 

P opl/latioll des del/x sexes 

TOTAL ilE LA POPL' LATlON ACTIVE . 

Groupe 0/ 1 ':' 

Sous-gruupe 0-1 , .. 

Sous-groupe 0-2/ 0-3 ·· 

(etc.) 

Groupe 2 '" 

Sous-groupe 2-0 * 
Sous-groupe 2-1 ':' .. 

Groupe X ':' 

Sous-groupe X-l ':' 

Sous-groupe X-2 ':'. 

Sous-groupe X-3 " 

Forces armées ':' 

Sexe mascl/lin 

(i\lémes subdivisions que pour 
la population des del/x sexes) 

Sexe fél/linill 

(1Iémes subdivisions que pour 
la population des del/x se.1'cs) 

Total 
de la 

populatioll 
active Employeurs 

"Les indicatifs des groupes et sous-groupes utilisés dans la 
revision de 1966 de la Classification -intemationale type des 
professiolls remplacent, dans la présente édition, les indicatifs 
utilisés dans la version précédente de la ClTP, qui figuraient 
dans l'éd ition offset des présentes recommandations. 

PersonHes 
tl'ava'illallt 

Situa tion dans la profession 

à ICHY 
propre compte Salariés 

Travailleurs 
familiau. .t' 

lion rémullérés 

M embres de 
coopératives 

de 
producteurs 

PCrS01fIlCS 
t'l1,classables 

selolt la 
sit14,atioll 
dalls h" 

pro/cssioll 
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"Le traitement des données concernant les chômeurs (y 
compris les personnes cherchant du travail pour la première 
iois) doit être clairement indiqué. 

b a) E nsemble du pays; b) grandes divisions administratives; 
r) principales localités. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale pour a) et b), 



19) POPULATION ACTIVE SELON LA BRANCHE D'ACTI

VITÉ ÉCONOMIQUE, LA PROFESSION ET LE SEXE 

(tableau recommandé, seconde priorité) 

POPbûation coHsidérée: population active. 

Classifications: 

a) Répartition géographiqbte: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions aclministratives, iii) princi
pales localités. Distinguer entre population 
urbaine et population rurale pour i) et ii) [par. 
273 et 274]. 

b) Branche d'activité économique (par. 228 et 229) : 
classification conforme à la revision de 1968 cie 
la Classification internationale type, par industrie, 
de tontes les branches d'activité écoHomique 
(CrTr) [tout au moins à ses grandes classes 
(trois chiffres)], ou susceptible d'y être rappor
tée *. 

* La revision de 1968 de la CITI n'était pas disponible lorsque 
la première édition offset des présentes recommandations a paru. 
Comme elle l'est maintenant, le présent paragraphe a été modifié 
pour tenir compte de cette revision, qui est expressément men
tionnée dans la phrase où l'on se référait antérieurement à la 
"dernière édition revisée" de la Classification. Le paragraphe 
tient compte également du fait que les classes de la CITl sont 
désignées, dans la revision de 1968, par un indicatif à trois 
chiffres au lieu de l'indicatif à deux chiffres utilisé anté
rieurement. 
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c) Profession (par. 278 et 279) : classification con
forme à la revision de 1966 de la CIOlSsification 
inlcnwtionale type dcs professions (CrTP) du 
Bureau international clu Travail (tout au moins 
il ses sous-groupes [cieux chiffres]), ou suscep
tible cI'y être rapportée. Si la classification croisée 
détaillée selon les classes cie la CrTr et les sous
groupes cie la CrTP n'est pas praticable, on 
pourra utiliser les branches (à un chiffre) ou, 
de préférence, les catégories ( à deux chiffres), 
au lieu cles classes cie la CITr; mais il y aura 
lieu, en tout état cie cause, de s'en tenir aux 
sous-groupes cie la CrTP; il est plus utile, en 
effet, cI'avoir des renseignements clétaillés sur la 
profession que sur la branche d'activité **. 

cl) Sexe (par. 283) : masculin, féminin . 

U tilisotion du tableon: 
L'utilisation clu présent tableau étant très étroitement 

liée à celle clu tableau 17, il y a lieu de se reporter à 
ce qui est dit plus haut au sujet de ce clernier tableau. 

,;,* La revision de 1966 de la CITP n'était pas disponible 
lorsque l'édition offset des présentes recommandations a paru. 
Comme elle l'est maintenant, le présent paragraphe a été 
modifié pour tenir compte de cette revision, qui est expressé
ment mentionnée dans la phrase où l'on se référait antérieure
ment à la "dernière édition" de la CITP. En raison de la revi
sion de 1968 de la CITl, le paragraphe a également été modifié 
et prévoit que les catégories de la CITl pourront remplacer 
les classes. 



Exemple 19 

POPULATWèi ACH VE SELON LA BRA NCHE D'ACTIVITÉ ÉCOSOMIQUE, LA PROFESSION ET LE S EXE Il 

(Tableau recommandé, seconde priorité) 

Branrhe d'activ ité éCO H011liqnc c 

Branche 1 * Bra.1lche 2 * BraI/che 0 * 

Total 
de la 

populat /:on 
active 

Classe 

rèépaytitiolL géograPhiqae Il , 

sexe et 1) yofession 111 * 11 2 * 

Populat'ion des dfu.v sexes 

TOTAL DE LA POP ULATION ACTIVE, 

Groupe 0,/1 ** 
Sous-groupe 0,-1 *", 

Sous-groupe 0,-2/0,-3 ':'* 

( etc.) 

Groupe 2 ** 
Sous-groupe 2-0, ** 
Sous-groupe 2-1 *':' 

Groupe X ** 
Sous-groupe X -1 ** 
Sous-groupe X -2 *':' 

Sous-groupe X-3 *,' 

Forces armées ** 

5e.w lIlaswlin 

(Mêmes subdivi sions que pour 
la population des dmx sexes) 

51'.1·e fém inin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des clcu.v se.ves) 

* Les branches (indicatif à un chiffre) et clas ses (indicatif à 
trois chiffres) de la revision de 1968 de la Classification inter
uatiol/ale type, par industrie, de tolttes les branches d'activit é 
écono1n'iqne remplacent, dans la présente édition, les branches 
(indicatif à un chiff re) et classes (indicatif à deux chiffres) de 
la version précédente de la CITI, qui figuraient dans l'édition 
offset des présentes recommandations. 

** Les indicatifs des groupes et sous-groupes utili sés dans la 
revision de 1966 de la Classification il/ternationale type des 
professiol/s remplacent, dans la présente édition, les indicatifs 
utilisés dans la version précédente de la CITP, qui figuraient 
dans l'édition offset des présentes recommandations, 
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Classe Classe 

210 * 220 • 000 * 

Il Le traitement des données concernant les chômeurs (y 
compri s les personnes cherchant du travail pour la première 
fois) doit être clairement indiqué, 

lJ a) E nsemble du pays; b) grandes div isions administratives; 
c) principales localités. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale pour a) et b). 

(' S' il n'es t pas possible d'effectuer une ventilation par classes 
conforme à la revi sion de 1968 de la Classification internationale 
'.,·pc, par i l/dllstrie, de tontes les branches d'act iv ité économique, 
on pourra indiquer le total pour chaque branche, ou de préfé
rence pour chaque catégorie. 



20) POPULATION ACTIVE SELOK LA PROFESSION, 

L'ÉTAT lIfATRI MONIAL, L'},GE ET LE SEXE ( tableau 
recommandé, seconde priori té) 

Population considérée: populat ion acti ,·c. 

C /assifi cations: 
a) R épartit ion géo!Jra phiq/l e : i) ensemble du pays, 

ii ) grandes divi sions administra ti ves. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii ) [par. 273 et 27-1-] . 

b) p.rofession (par. 278 et 279) : classificat ion con
fo rme à la revis ion de 1966 de la Classifica tion 
interna.tionale type des professioll s (CITP) de 
de l'Organisation internationale clu T ravail ( tout 
au moins à ses grands groupes l un chiffre ] ), 
ou susceptible d'y être rapportée *. 

c) E tat lIlatr imo/!ial (pa r. 217 Ù 223) : cé libataires, 
mariés, autres, nOI1 déterminé. 

d) Age (par. 176 à 178): moin s cie 15 ans, 15-24. 
25-44, 45-64, 65 ans et plus, non cl éterminé. S i 
l'âge minimum fixé pa r le pays pour le recense
ment des personnes actives est in fér ieur à 15 ans. 
la catégorie des ;'moins de 15 ans" doit com
prendre tous les âges intermédia ires entre cet 
âge et l'âge de 14 an . 

* La revision de 1966 de la CITP n'était pas disponible lors
que l'édition offset des présentes recommandations a paru. 
Comme elle l'est maintenant, le présent paragraphe a été 
modi fié pour tenir compte de cettc rcvisioIl , qui est expressé
ment mentionnée dans la phrasc où 1'0 11 se référait antérieure
ment à la "derni ère édition reviséc" dc la Cl TP. 

e) Sexe (par. 283 ) : masculin. féminin. 

U tilisa tio n d n tableo,lI : 
Les données de ce tableau qui intéressent la popu

lation féminine, s'ajouta nt aux indications du tableau 
rela ti f à l'ensemble cie la population féminine classée 
selon l'état matrimonial et l'àge, permettent d 'analyser 
les rela tions ex istant entre l'éta t matrimonial des femmes 
acti ves et la catégorie professionnelle générale à laquelle 
ell es appartiennent, a insi que l'effet probable sur celle-ci 
de toute modification prévisible de la réparti tion de la 
population fé minine selon l'état matrimonial. 

Les données rela tives à la popubtion masculine 
peuvent fournir des indications approximatives sur le 
nombre de travailleurs devant subvenir aux besoins de 
pe rsonnes à charge; on peut en effet présumer que la 
plupart des hommes ma riés qui exercent une activité 
ont des personnes à leur charge et que la plupart des 
céli bataires actifs n'en ont pas. 

On notera qu'à la di fférence de ce qui est demandé 
pour les autres tableaux comportant la ca ractéristique 
de la profession , le tableau considéré appelle une 
classifica tion qui soit au moins conforme non pas aux 
R-J. sous-g roupes de la CITP mais à ses 9 grands 
groupes, ou qui soit susceptible d'y êt re rapportée. Il 
::ierait in téressant et util e d'avoir des données pour 
des positions plus détaillées . ca r cela donnerait une 
idée plus exacte des professions qui a ttirent particulière
ment telles ou tell es catégories de la population classées 
elon l'âge. le sexe ct l'éta t matrimonial (ou qui sont 

ouvertes à ces ca tégories ) 111ais cela ex igerait un tableau 
pa r trop étendu *. 



E.,-rl1lf>le 20 

POP U LATro:--- ACTIVE SELO :--- LA PIWFESS IO:---, L'ÉTAT MATR I~lOX lA L, L' .\ (;E ET LE ~E XE" 

(Tableau recommandé, seconde priorité) 

Total 
de la. 

Répartitioll géographiqrtc b, sexe, 
Nat matrimonial c t aI/liées d'âge 

I)opl/ lation 
ael ive Croltpe 0/1 • 

P oj>l/lalioJ/ des dru.'!: SI'.1'rs 

TOTAL 

}'[oillS de 15 ans r 

15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 ans et plus 
N on déterminé 

Célibata ires 
'Moins de 15 ans e . 

15-24 ans 

Yon déterminé 

Mariés 
Moins de 15 ans c . 

1 ~-24 ail s 

Non déterminé 

Autres 
~.roill s de 15 ans C 

15-2-l ans 

X on déterminé 

Etat matrimonial non déterminé . 
1foins de 15 ans e 

15-24 ans 

Non déterminé 

Srxe mascl/lin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population d('s deux sexes) 

Sex e fé l1li'llÙ l 

(11êmcs subdivi sions que pour 
la population des del/X sexes) 

* Les indicatifs des groupes et sous-groupes utilisés dans la 
revision de 1966 de la Classification ùlle1'lwtiollale type des pro
f cssioJ/s remplacent, dans la présente édition, les indicatifs 
utilisés dans la version précédente de la CITP, qui figuraient 
clans l'édition offset des présentes recommandations. 

" Le traitement des données concernant les chômeurs (y com
pris les personnes cherchant du travail pour la première fois) 

S9 

Professioll 

Gro ll Pe 2 * Groltpe X" Forces armées 

doit être clairement indiqué. 
b a) E nsemble du pays; b) grandes divisions administratives. 

Di stinguer entre population urbaine et population rurale pour 
a) et b). 

r Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des 
personnes actives est inférieur à 15 ans, cette catégorie doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge 
de 14 ans. 



21) POPULATION DE SEXE FÉMININ ÂGÉE DE ... ANS 

ET PLUS SELON LE TYPE D'ACTIVITÉ, L'ÉTAT MA

TRIMONIAL ET L'ÂGE ( tableau recommandé, pre
mière priorité ) 

Po palation cOllsid érée: population active de sexe 
féminin. 

Classifica.tions : 

a) Répa.rtition géographiqlle: i) ensemble du pays, 
ii ) grandes divisions administratives, iii) princi
pales localités. Distinguer entre population 
urbaine et population rurale pour i) et ii) [par. 
273 et 274]. 

b) T 'ype d'activité (pa r. 290 à 299): population 
active r comprenant i) personnes occupées, ii ) 
chômeurs, parmi lesquels, séparément, les per
sonnes cherchant du travail pour la première 
fois], population inactive, non déterminé. 

c) Etat 'I1wtrÏ1nonial (par. 217 à 223) : célibataires, 
mariées, veuves, divorcées, séparées, non déter
miné. 
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d) Age (par. 176 à 178): moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. Si l'âge minimum fixé par le pays pour 
le recensement de personnes actives est inférieur 
Ù 15 ans, la catégorie des "moins de 15 ans" doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet 
âge et l'âge de 14 ans. 

Utilisa/ion dn tablea:u: 
Ces données permettent d'analyser les relations exis

tant en tre l'état matrimonial des femmes et leur activité 
économique et l'effet probable sur celle-ci de toute 
modification prévisible de la répartition de la population 
féminine selon l'état matrimonial. Si, comme on l'a 
recommandé, les résultats sont présentés séparément 
pour les régions urbaines et les régions rurales, on 
obtiendra des approximations utiles concernant l'état 
matrimonial des femmes travaillant dans l'agriculture, 
d'une part, et exerçant des activités non agricoles, 
d'autre part. En même temps, ces données indiquent, 
selon l'état matrimonial , les groupes de la population 
féminine dans lesq uels on peut trouver des réserves de 
main-d'œuvre non encore utilisées. 



Exrlllple 21 

POl'l:l.ATlO:\' Il'' SEXE Ff:~nNlx .\GÉE DE ... ANS ET l'LU S, SELO" LE TYPE r/A CTlVJTÉ, 

L'[, TAT MATRnroNIAL ET L'.~r.E 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Typc d'activité 

PopttlatioJ/ active 

Chômclfrs 

Total de la 
population PersoJl'lles cherchant 

Répartition géoflraphique a~ étal de sexe Pcrso1l1/cs dn tra.vat'! pour la P op,,,Ja t ,:on 
mafr;moll-lal ct a1wérs d'âge fémi11ùl DCCI/pécs Total prc11f1'èrc fois ù/act'ivc 

POPULATION TOTALE .. .. .. . . . . . 

Tous âges . . .... 

Moins de 15 ans b . .. 

15-19 ans . . .. . .... 

20-24 ans . , . . . , . . .. 

25-29 ans ' . .. . . . ... . . 

30-34 ans " . 

35-39 ans .. . . ' . . . .. . . . ' 

40-44 ans ... . . ... . ' . 
45-49 ans ' " 

.. .. . ' . 
50-54 ans .. .. . ., , 

55-59 ans , .. .. 

60-64 ans . , ' " ' , . . , . 

65-69 ans , ' ... .. . - .. 

70-74 an s ... .. . . - .. . .. .. 

75 ans et plus .. .. . . , ' ' . 
Non déterminé 

Cfli/J(1tail'cs 

o.rêmes subdivisions que pour la 
!'1l!'III(1tiall Illlall') 

JI! ariées 
(Mêmes subdivisions que pour la 

populaliall talall') 

T' rlt'i.'CS 

(Mêmes subdivisions que pour la 
!,apl/latiall tofale) 

DÎ7'ol'cérs 
(Mêmes subdivisions que pour la 

populalioll tolale) 

Sfparécs 

(Mêmes subdivisions que pour la 
!,opulatioll lalale) 

Non détl'nl1iné 
(Mêmes subdivisions que pour la 

populatioll totale) 

Non détcr-
miné 

Il a) Ensemble du pays, b) grandes divisions administratives, c) principales localités. Distinguer entre 
population urbaine et populat ion rurale pour a) et b). 

b Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des personnes actives est inférieur à 15 ans, 
cette catégorie doit comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge cie 14 ans. 
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22) PERSONNES DE 10 ANS ET PLUS SELON L'APTI

TUDE À LIRE ET À ÉCRIRE, L'ÂGE ET LE SEXE (ta
bleau recommandé, première priorité ) 

Population considérée : toutes les personnes âgées de 10 
ans et plus. 

Classifications: 
a) Répa.rtition géographiqll e: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii ) Ipar. 273 et 274]. 

b) ,<1ptitude à lire ct à écrire (par. 184 à 187): 
alphabètes, analphabètes, non déterminée. 

c) Age (par. 176 à 178) : 10-14, 15-19,20-24, 25-34, 
35-44, 45-54, 55-64, 65 ans et plus, non déterminé 
(mais plus de 9 ans). 

d) Sex'e (par . 283) : masculin , féminin. 

Ut-ilisation dl(. tableau : 
Ce tableau fournit l'un des indicateurs du niveau de 

vie et de la capacité de développement technique et 
culturel du pays; il est indispensable pour évaluer les 
progrès réalisés clans le domaine cie l'éducation au cours 
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des générations et pour établir des projections concer
nant l' évol ution future. 

Dans les pays où la population adulte est en grande 
partie illettrée, ce tableau peut être utilisé immédiate
ment pour établir les programmes d'alphabétisation des 
adultes, particulièrement lorsque les données concernant 
les différentes régions sont présentées séparément. 

E n outre, ces données se rvent de dénominateur dans 
le calcul de taux démographiques différenciés selon 
l'aptitude à lire et à écrire en tant que variable socio
économique (par exemple, taux de natalité selon l'apti
tude de la mère à lire et à écrire et taux de nuptialité 
et de divortialité selon l'aptitude à lire et à écrire du 
mari et de la femme) . 

Les statistiques censitaires de l'alphabétisme joueront 
un rôle utile pendant la décennie des recensements de 
1970, car elles permettront de mesurer les répercussions 
de la Campagne mondiale pour l'alphabétisation univer
selle entreprise par l'UNESCO avec le concours de 
l'ONU 2. U n programme expérimental d'alphabétisation 
des masses a été entrepris par l'UNESCO. 

~ Documents officiels de l'Assemblée géllérale, di.1:- Imitièm e 
Si'SsÎ01/, SlIpplé1llent nO 15, résolution 1937 (XVIII). 



E1:emple 22 

PEHSONKES ilE 10 AJ\S ET PLUS SELON L'APTITUDE li LIllE ET À ÉCRIRE, 

L' .~GE ET LE SEXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

,1/>lillldc à lire et à éCl"Îl'e 

J< é/'a rtitiolt géograPhique:l, No" déter· 
sexe ct al11lées d'âge Total Alphabètes Allolphabètes mi1lé 

Patm /a/ion des deu.!' sexes 

TUTAL des personnes de 10 ans et plus 

10-14 ans 

15-19 ans .. 

20-24 ails . .. .. . 

25-29 ans ..... .. . . . . 

30-34 ans ... ... . ... . ... ... 

35-44 ans . .. . .. 

45-54 ans .... . ... . . . .... . . 

55-64 ans . . . " . 

65 ans et plus .... . , ... .. . 

c\ge non déterminé .. . . 

Se.l·e masC/llill 

( J\1(:mes subdivisions que pour 
la population des deux sexes) 

SI'.1:e félllinill 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des dell •• se.1:es) 

n a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale pour a) et b). 
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23) PERSONNES DE 25 ANS ET PLUS SELON LE DEGRÉ 

D'INSTRUCTION, L'ÂGE ET LE SEXE (tableau re
commandé, première priorité) 

Population considérée: toutes les personnes âgées de 
25 ans et plus. 

C lassifi ca tions: 
a) RépG.1,tition géographique: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Degré d"instnfction (par. 197 à 202) : 
i) Enseignement précédant le premier degré et 

moins d'une année complète d'études du 
premier degré; 

ii ) Enseignement du premier degré, par années 
d'études; nombre d'années d'études non 
déterminé ; 

iii) Enseignement du second degré, selon le type 
d'enseignement (général, technique, forma
tion pédagogique), par années d'études; 
nombre d'années d'études non déterminé; 

i v) Enseignement du troisième degré, selon le 
type (université ou établissement équivalent, 
formation pédagogique dispensée dans des 
établissements non universitaires, autre en
seignement dispensé dans des établissements 
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non universitaires), par années d'études; 
nombre d'années d'études non déterminé; 

v) Education spéciale (sans subdivisions selon 
le degré ) : 

yi) Degré non déterminé. 

e) Age (par. 176 Ù 178) : 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 
65 ans et plus, non déterminé (mais plus de 
24 ans). 

cl ) Sexe (par. 283 ) : masculin, féminin. 

L' tihsation dit tableau: 

Ce tableau fournit une indication importante de la 
capacité cIe développement économique et social du pays 
et contient des renseignements permettant de comparer 
le degré d'in struction actuel de la population adulte et 
les besoins actuels et prévi sibles en personnel qualifié 
pour différents types d'activités économiques. Une telle 
comparaison permet d'orienter la politique nationale de 
développement du système d'enseignement et de pré
parer des programmes de développement économique 
réalisables cOl1lpte tenu des disponibilités en personnel. 
Le tableau permet également de calculer l"'indice du 
degré d'instruction" - c'est-à-dit-e le nombre moyen 
d'années d'études effectuées dans des établissements 
d 'enseignement par les personnes de 25 ans et plus
qui constitue un indicateur supplémentaire des plus 
util~s dit niveau de vie national. 



Exelllple 23 

PER SO,,:-;ES DE 25 AKS ET PLUS SELO :; LE DEGRÉ U'IN STRUCTlOK , L'ÂG" ET LE SEXE 

(Tableau recollllllandé, prem ière priorité) 

Allnées d'â.ge 

Répartl:tioll géograPhiqu e n, sexe 25 a1IS 6S ans 
et degré d'instr·uctioH et pllts 25-3-1 35-4-1 45-54 55-64 et pins 

Population des deu.'!: se.'!:es 

TOTAL 
Moins d'une année complète d'études 

du premier degré 
Premier degré ' , .... .. . 

Une année d'études 
- ' 

, , .. . - .. . 

" ' .. ... ... 
Non déterminé . . . . . . . 

Second degré: 
Enseignement général: 

Une année d'études " , . . . . . . . 
, -, 

. . . . . . . . . .... . 

'- , 

Non déterminé . ......... . . 
Enseignement technique .. . - ' . ' 

Une année d'études ... . . 

' . ' 

..... . ..... 
" .. 

Non déterminé .. ' .. 
Formation pédagogique , , '. ' 

U ne année d'études ., .. . 
.. - , .. , , 

'. ' 

. . . . . . . . . . . . .. , . . ' . . 
Non déterminé 

Troisième degré: 
Université ou établissement équi-

valent: 
U ne année d'études 

., . ... . 
.. , .. . ... . . 

Non déterminé 
Formation pédagogique dispensée 

dans des établissements non 
universitaires: 
U ne année d'études . . ... . . 

. . . . . . . 
... .. . ..... . . . 

. . . 
Non déterminé ... 

Autre enseignement dispensé dans 
des établissements non uJllver-
sitaires : 
Une année d'études ... , . .. 

.. . 
" . . . . . . " . 

Non déterminé 
Education spéciale (sans subdivi-

SIOns selon le degré) , 
Degré 110n déterminé 

Population de se.'!:e lIlasculin 
(Mêmes subdivisions que pour 
la Jlopulation des dewr se.'!:es) 

Population de sexe félllinin 
(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deu.'!: sexes) 

Noa déh'r-
minées 

a a) E nsemble du pays; b) grandes divisions admini st ratives. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale Jlour a) et b). 
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24) PERSONNES DE ... 3 À 24 3 ANS SELON LA FRÉ

QUENTATION SCOLAIRE, LE DEGRÉ D'INSTRUCTION, 

L'ÂGE ET LE SEXE (tableau recommandé, première 
priorité) 

Population considérée: toutes les personnes ayant atteint 
l'âge normal d'admission à l'enseignement du premier 
degré et n'ayant pas dépassé 24 ans :1. 

Classifications: 
a) Répartition géogra,phique: i) ensemble du pays, 

ii ) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Fréquentation scolaire (par. 224 et 225): fré
quentant un établissement d'enseignement, ne 
fréquentant pas un étahlissement d'enseignement, 
non déterminée. 

c) Degré d"instnlction (par. 197 à 202) : 
i) Enseignement précédant le premier degré et 

moins d'une année complète d'études du 
premier degré; 

ii ) Enseignement du premier degré, par années 
d'études; nombre d'années d'études non 
déterminé; 

iii) Enseignement du second degré, selon le type 
d'enseignement (général, technique, forma
tion pédagogique), par années d'études; 
nombre d'années d'études non déterminé; 

iv) Enseignement du troisième degré, selon le 
type (université ou établissement équivalent, 
formation pédagogique dispensée dans des 
établissements non universitaires; autre en
seignement dispensé dans des établissements 
non universitaires), par années d'études ; 
nombre d'années d'études non déterminé; 

v) Education spéciale (sans subdivisions selon 
le degré) ; 

vi) Degré non déterminé. 

cl ) Age (par. 176 à 178) : ... à 9 ans, 10-14, 15-19, 
20-24, non déterminé (mais inférieur à 25 ans). 
La limite d'âge inférieure devrait correspondre 
ù l'âge normal d'admission à l'enseignement du 
premier degré. Si l'effectif scolaire compte un 
nombre appréciable de personnes ayant dépassé 

3 Voir la rubrique "Age" à l'alinéa d. 
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24 ans, on relèvera la limite d'âge supérieure en 
conséquence et on ajoutera les catégories néces
saires à la classification par âges. 

e) Sexe (par. 283): masculin , féminin. 

Utilisation dit tableall: 
Les données relatives au degré d'instruction de la 

population d'âge scolaire n'on~ d~ s ignifi~a,tion que si 
ell es font l'obj et d'une explOitatlOp crOisee. avec . le~ 
données relatives à la fr équentatIOn scolaIre. A 111 SI 
l1tilisées, elles présentent un intérêt considérable du 
fait qu'elles permettent d'analyser l'efficacité du sys
tème d'enseignement suivant le retard ou l'avance 
relatifs des élèves dans les différen tes années d'études, 
tandis que les données sur les enfan,ts d'~ge scolair,e n.e 
fr équentant pas un établissement d enseIgnement 111dl
quent la proportion de suj ets quittant l'école avant 
d'avoir atteint un certain degré d'instruction. L'exploi
tation croisée des deux caractéristiques indique égale
ment les probabilités de poursuite des études à partir 
d'un certain degré d'instruction. 

La ventilation par années d'âge accroîtrait l'utilité 
cie ces données. Cependant, étant donné, d'une part, 
que cette ventilation aurait pour effet d'augmenter 
considérablement les dimensions du tableau et, d'autre 
part, que l'on recommande également l'établissement 
d'un tableau de la fréquentation scolaire par années 
d'âge ( tableau 25), on considère la classification par 
groupes d'âge quinquennaux comme satisfaisante aux 
fins du présent tableau. 

La combinaison des données relatives à la fréquen
tation scolaire et au degré d'instruction fournit des 
renseignements sur la fréquentation scolaire .nett~ à 
chaque degré. Cela permet de calculer approxImatIve
ment plusieurs indicateurs du niveau de vie, notamment: 
a) le tanx de scolarisation totale, c'est-à-dire le pour
centage des personnes de 5 à 19 ans inclusivement 
inscrites dans tous les établissements au-dessous du 
troisième degré; b) le tau.v de scolarisation ~rimaire, 
c'est-à-dire le pourcentage des personnes de 5 a 14 ans 
inclusivement inscrites dans tous les établissements du 
premier degré; c) le tallx de scolarisation secondaire, 
c'est-à-d ire le pourcentage des personnes de 15 à 19 
ans inclusivement inscrites dans tous les établissements 
du second degré; d) le taux d'inscription dans les éta
blissements d' enseignelllent snPérieur, c'est-à-dire le 
nombre d'inscrits dans tous les établissements d'ensei
gnement supérieur par 100000 habitants. 



E.l'ClIlplc 24 
PERSOl\:\ES DE ... a .\ 24 iJ A"1S SELON LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE, LE DEGHÉ D'I1\STRUCTION , L'ÂGE ET I.E ,EXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

Répartition géoqra/,hiqlfc c~ fréquentation 
sco/air(' ct degré d'ù/Str1fctioll 

ENSEl\IBLE DU PAYS 

Moins d'une année complète d'études du 
premier degré 

Prelllier degré : 
"Cne année d'études 

N on déterminé 
Second degré: 

Enseignement général : 
Une année d'études 

Non déterminé 
Enseignement technique: 

Une année d'études 

N on déterminé 
Formation pédagogique: 

Une année d'études 

N on déterminé 
Troisième degré: 

Université ou établissement équivalent: 
Une année d'études 

Non déterminé 
Formation pédagogique dispensée dans 

des établissements non universitaires: 
Une année d'études 

Non déterminé 
A utre enseignement dispensé dans des 

établissements non universitaires: 
Une année d'études 

N'on déterminé 
Education Spéciale (sans subdivisions selon 

le degré) 
Degré non déterminé 

Fréquentant un établissement d'enseignement 
(Mêmes subdivisions que pour l'ensemble 

du pays) 
Ne fréquentant pas un établissement d'ensei-

gnement .. . .......... . ........ . 
(Mêmes subdivisions que pour l'ensemble 

du pays) 
N'on déterminé 

(Mêmes subdivisions que pour l'ensemble 
du pays) 

.. .. 24 ah •... 9 :t 

fi La limite d'âge inférieure devrait correspondre à l'âge 
normal d'admission à l'enseignement du premier degré. 

b Si l'effectif scolaire compte un nombre appréciable de per
sonnes ayant dépassé 24 ans, on relèvera la limite d'âge supé-

5·c.I"(' ct an1lées d'âge 

Population des del/x S (' :t"('S Sexe 
masculin 

1 

Se.t'C 
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féminin 

10-14 15-19 20.24 b 
Non détcr- (Comme POllY la po!m· 

miné lation des dClI.r. sexes) 

rieure en conséquence et l'on ajoutera les catégories nécessaires 
à la classification par âges. 

,. a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
Distinguer entre population urbaine et population rurale pour 
a) et b). 



25) PERSONNES DE ... . 4 À 24 4 A N S SELON LA FRÉ

QUENTATION SCOLAIRE, L'ÂGE ET LE SEXE (ta
bleau recommandé, première priorité) 

Population considérée: toutes les personnes ayant atteint 
l'âge normal d'admission à l'enseignement du premier 
degré et n'ayant pas dépassé 24 ans 4. 

Classifications: 

a) R épartition géograPhique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Fréquentat'ion scolaire (par. 224 et 225): fré
quentant un établissement d'enseignement, ne 
fréquentant pas un établissement d'enseignement, 
non déterminée, 

c) Age (par. 176 à 178) : 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, non 
déterminé (mais inférieur à 25 ans). La limite 
d'âge inférieure devrait correspondre à l'âge 
normal d'admission à l'enseignement du premier 
degré. Si l'effectif scolaire compte un nombre 
appréciable de personnes ayant dépassé 24 ans, 
on relèvera la limite d'âge supérieure en consé-

4 Voir la rubrique "Age", à l'alinéa c. 

ôS 

quence et on ajoutera les catégories nécessaires 
à la classification par âge. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Util'isation dit tableau : 
Il est indispensable de recourir à la classification des 

personnes qui fréquentent et ne fréquentent pas l'école, 
par sexe et par âge, si l'on veut étudier les relations 
numériques qui existent entre la population d'âge 
scolaire et la population qui fréquente l'école. Le nombre 
de ceux qui ont la possibilité de bénéficier du système 
d'enseignement par rapport à l'ensemble de la popu
lation d'âge scolaire est l'un des premiers éléments 
d'information dont on a besoin pour déterminer si le 
système actuel d'enseignement dans un pays donné est 
satisfaisant. 

Dans bien des pays, les statistiques de la scolarisation 
établies d'après les données fournies par les établisse
ment ne peuvent fournir la mesure exacte de la fréquen
tation scolaire totale ni indiquer toutes les classifications 
utiles des caractéristiques de l'effectif scolaire, en parti
culier la classification par âge. Même s'il dispose de 
statistiques complètes et détaillées établies d'après les 
données fournies par les établissements d'enseignement, 
un pays peut avoir avantage à effectuer une évaluation 
périodique de l'exactitude de ces statistiques en les 
comparant aux renseignements fournis par les recense
ments sur la fréquentation scolaire nette. 



Exemple 25 

PEH SO.'\NES DE il . .\ 24 b A !';S, SELON LA FRÉQUENTATIOX SCOLAIRE, 

L'ÂGE ET LE SEXE 

(Tableau recommandé, première priorité) 

F réqllentation scolaire 

FréqllclItant Ne fr éq uenta.nt 
Uli établiss c~ pas un établisse-

Répartition géographique c, mC1/t d' en- meut d'en- l\ron d étrr-
.l'l'XC et mmécs d'âgc T otal seig,}/c1Hc'1lt Sci{11JCme 11t 11/in é 

PoPlllation des deux sexes 

TOTAl. 

5 ans fi .. . . . . 

6 ans 

7 ans 

8 ans . . . 

9 ans .. . . .. 

10 ans . . . . . . . . ... 

Il ans 

12 ans .... 

13 ans . . . . . . . . ... . . . ... 

14 ans . , . . . . . - .. . ... . . .... 

. . ... . . . . ... 

.. . .... .. . 

., .. . . .. 

24 ans Il 

Non déterminé (mais inférieur 
2S ans) Il 

Population de sexe masculin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des dew. se.res) 

Population de s('xe féllliHin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux sc.rcs) 

u La limite d'âge inférieure devrait correspondre à l'âge normal d'admission 
à l'enseignement du premier degré. 

Il Si l'effectif scolaire compte un nombre appréciable de personnes ayant 
dépassé 24 ans, on relèvera la limite d'âge supérieure en conséquence et l'on 
ajoutera les catégories nécessaires à la classification par âge. 

C a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale pour a) et b) . 
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26) POPULATION ACTIVE SELON LA PROFESSIO N , LE 

DEGRÉ D'INSTRUCTION, L'ÂGE ET LE SEXE ( tableau 
recommandé, seconde priorité) 

Population considérée: population active. 

Classifi cations: 

a) R épartition géographiquc: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives. 

b) Profession (par. 278 et 279) : classification con
forme à la revision de 1966 de la Classification 
internationale tY/Je des professions (CITP) de 
l'Organisation internationale du Travail (tout au 
moins à ses "sous-groupes" [deux chiffres]) , ou 
susceptible d'y être rapportée * 

c) Degré d'instruction (par. 197 à 202) : premier 

* La revisioll de 1966 de la CrTP n'était pas disponible 
lorsque l'édition offset des présentes recommandations a paru. 
Comme elle l'est maintenant, le présent paragraphe a été 
modifié pour tenir compte de cette revision, qui es t expressé
ment mentionnée dans la phrase où l'on se référait antérieure
ment à la "dernière éditi on revisée" de la CITP. 
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degré non accompli, premier degré accompli, 
deuxième degré commencé mais non accompli, 
deuxième degré accompli, troisième degré com
mencé mais non accompli, troisième degré 
a CC0111 pl-i, éducation spéciale (sans subdivision 
selon le degré), non déterminé. 

d) Age (par. 176 à 178) : moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-44, 45-64, 65 ans et plus, non déter
miné. Si l'âge minimum fixé par le pays pour le 
recensement des personnes actives est inférieur 
à 15 ans, la catégorie cles "moins de 15 ans" doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet 
âge et l'âge de 14 ans. 

e) Scxe (par. 283) : masculin , fém inin . 

Utilisation du tableau.: 
Ce tableau fournit les données nécessaires pour 

analyser les besoins courants en main-d'œuvre ayant un 
certain degré d'instruction et pour déterminer dans 
quelle mesure ces besoins sont satisfaits. Il permet 
également de savoir clans quelle mesure l' économie tire 
parti de l'éducation. 



E xe mplc 26 

POPULATION ACTIV E S ELON LA PROFESSIO ~, LE DEGRÉ D'I NSTR UCTIO N, L'ÂGE ET LE SEX E fi 

C I'OlfPC 0/ 1 • 

T otal S ons-g roupe 
de la 

Répart itiolt oéograPhiqu,e b , sex e, population 
d egré d' in s trlf.ct io n e t a l/nées d'âge actlve 0,1 ,. 0·2 / 0·3 • 

P opula tioll des dcu.v sexes 

T OTA'-

?vl oins de 15 ans C .. .. . . 

15-19 ans . .. . . . .. . . , .. 

20-24 ans . . , . . , ... 
25-44 ans . . .. . . . . . . . . . 
45-64 ans 
6S ans et plus . .. .... . ... . ... . 
Non déterminé 

P remier degré non accompli 
(Mêmes subdivisions que pour la 

population totale) 

Premier degré accompli 
(Mêmes subdivisions que pour la 

population totale) 

Deuxième degré commencé maiS 
non accompli 
(Mêmes subdivisions que pour la 

population fatale) 

Deuxième degré accompli 
(Mêmes subdivisions que pour la 

population totale) 

Troisième degré commencé mais 
non accompli 
(Mêmes subdivisions que pour la 

population totale) 

Troisième degré accompl i 
(Mêmes subdivisions que pour la 

population totale) 

Education spéciale (sans subdivision 
selon le degré) 
( Mêmes subdivisions que pour la 

population lotole) 

Degré non déterminé 
(Mêmes subdivisions que pour la 

population totale) 

P opulation de sex e masculin 

( Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux se.ves ) 

Populatioll de scx e féll/illill 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux scxes) 

* Les indicatifs des groupes et sous-groupes utilisés dans la 
revision de 1966 de la Classificatioll intemotiollale t'ype des 
p·rofessiolls remplacent, dans la présente édition, les indicatifs 
utilisés dans la version précédente de la CITP, qui figuraient 
dans l'édition offset des présentes recommandations. 

"Le traitement des données concernant les chômeurs (y 
compris les personnes cherchant du travail pour la première 
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Profcssioll 

C I'OlfPC 2 • " , C ro u.pc X' 

S Glts-groupc SOifs-gro upe 

Forces 
(etc. ) 2·0 • 2·1 • ( et c.) .. . 'y·1 X ·2 X·3 armées 

- -- - -- --- - -- ------

fois) doit être indiqué clairement. 

b a) E nsemble du pays; b) grandes divisions administratives. 

c Si l'âge minimum fixé par le pays pour le recensement des 
personnes actives est inférieur à 15 ans, cette catégorie doit 
comprendre tous les âges intermédiaires entre cet âge et l'âge 
de 14 ans, 



27 ) POPULATlON DE SEXE FÉMINI N DE 15 ANS ET 
PLUS SELON L'ÂGE ET LE KOMBRE D'EN FANTS NÉS 
VIVANTS (tableau recommandé, première prio
rité) 

Pop ~datioH considérée: population de sexe féminin de 
15 ans et plus. Si la population considérée ne com
prend que les femmes qui ont été mari ées au moins 
une fois, il y a lieu de l'indiquer clairement. 

Classifications: 
a) R épartition géograPhique: i ) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions admini stratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Age (par. 176 à 178) : 15-1 9, 20-24, 25-29, 30-34. 
35-39, 40-44, 45-49, 50-54. 55-59. 60-64, 65-69, 
70-74, 75 ans et plus , non déterminé. 

c) Nombre d'enfants nés vivants (par. 210 à 214): 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 et plus, non déter
miné; séparément : nombre total d'enfants nés 
vivants des femmes de chaque groupe d'âge. 

Utilisation dit tablealt: 
Si les renseignements fourni s par les recensements 

sur la fécondité ne peuvent remplacer de bonnes statis
tiques basées sur les déclarations des naissances à l'état 
civil, ils présentent une utilité particulière pour les pays 

où ces statistiques n'existent pas ou sont insuffisantes 
parce qu'ils peuvent être utilisés pour estimer les taux 
actuels de fécondité par âge et l'incidence brute des 
naissances dans l'ensemble de la population. E n outre, 
il s complètent util ement les renseignements fournis par 
Ull bOll service d'enregistrement des llai sances, étant 
donné qu'il s offr ent un aperçu cOl1lmode de l'évolution 
de la fécondité pour l'ensemble de la population fémi 
n1l1e. 

On peut tirer de ce tableau d 'üllportantes mesures 
de la fécondité. qui sont les suivantes: a) le taux brut 
de fécondité (nombre moyen de naissances vivantes 
observé pour les femm es en âge de procréa tion et au
delà); b) le nombre moyen cIe naissances vi vantes 
observé pour les femmes arrivées au terme de la période 
de procréa tion (50 ans et plus); c) la proportion de 
femmes qui , arrivées au terme de la période de repro
duction, n'ont eu aucun enfant: d) le nombre moyen 
d'enfants nés de femm es ayant déjà eu au moins un 
enfant; e) les taux bruts moyens cumulatifs de fécondité 
par g roupes d'âge. 

Les donn ées fournissent éo"alel1lent une base pour le 
calcul des taux de fécondité par parité. Grâce aux 
renseignements tirés d'une sé rie de recensements, on 
peut identifier des cohortes de femmes et étudier leurs 
caractéri stiques de reproduction au fur et à mesure 
qu'elles passent d'un groupe d'âge à un autre. 

E.vell/p le 2ï 

POP ULATION DE SEXE FÉ ~.!I K I X DE 15 A KS ET PLU S S ELOK L';\GE ET LE KO,I BRE U'r; I\ FAXT S x És VI VAKT S /1 

(T ableau recommandé, premi ère priori té) 

13 ans 

15- 19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

et 

Réptl rti t ion péograPhiqltc h 
ct OIl11é l's d'â {}c 

plus 

a il s 

a ils 

ans 

ails 

ails 

ans 

ail S 

ans 

ans 

ans 

65-69 ans 

70-74 ans 

75 a il s e t plus 

:\ ge non déterminé 

Tv/,II Il 

n Si la population considérée ne comprend que des femmes 
qui ont été ma riées au moins une fois, il y a lieu de l'indiquer 
clairement. 

l'orll lal ioll de St'X t.' fé mi ll il/ 

. lï '~'c i ll d ica tio/l d u 1I(1 111 br e d 'L'/I falli s li és 'l.' i t 'a l/t s N ombre 
tolal 

d' enfants 
1lés v iv a'lI t s 
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"a ) Ensemble du pays; b ) grandes divisions administratives. 
Distinguer entre population urbaine et population rurale pour 
a) et b) . 



28) POPULATION DE SEXE FÉMININ DE 15 ANS ET 
PLUS SELON L'ÂGE ET LE NOMBRE D'ENFANTS 
VIVANTS (tableau recommandé, première prio
rité) 

Population considérée: population de sexe féminin de 
15 ans et plus. Si la population considérée ne com
prend que les femmes qui ont été mariées au moins 
une fois, il y a lieu de l'indiquer clairement. 

C lassifi cations: 
a) R épartition géographique: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Age (par. 176 à 178) : 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
70-74: 75 an~ et plu~, non ~létermi;lé. ' , 

c) Nombre d'enfants vivants (par. 215 et 216) : 0, 
l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus, non déterminé; 
séparément: nombre total d'enfants vivants des 
femmes de chaque groupe d'âge. 

Utilisation dn tableau: 
Pour les pays où les statistiques basées sur les décla

rations des décès à l'état civil n'existent pas ou sont 
insuffisantes, les renseignements tirés de ce tableau 
sont extrêmement utiles parce qu'ils tiennent compte 
de la mortalité des enfants nés vivants pendant la vie 
de leur mère. 

Deux mesures de la fécondité peuvent être tirées de 
ce tableau. Ce sont: a) le taux net de fécondité (nombre 
moyen d'enfants survivants observés pour les femmes 
en âge de procréation et au-delà) et b) le taux net 
moyen cumulatif de fécondité par groupes d'âge. 

On peut obtenir une mesure approximative de la 
mortalité dans la génération considérée en comparant 
le taux net de fécondité tiré de ce tahleau avec le taux 
brut de fécondité que l'on peut tirer du tableau 27. 
Cette mesure est particulièrement utile lorsque l'on ne 
dispose pas de taux de mortalité établis sur la base de 
statistiques complètes de l'enregistrement des faits d'état 
civil. 

Outre les mesures de la fécondité et Je la mortalité 
qui viennent d'être mentionnées, ce tableau fournit aussi 
des renseignements pour l'analyse de la composition 
des familles selon le nombre de descendants vivants. 
Ces données ne peuvent être obtenues d'après les statis
tiques cie l'enregistrement des naissances; elles ne 
peuvent être obtenues non plus d'après les renseigne
ments fournis à l'occasion du recensement sur les liens 
avec le chef de ménage, car la famille, au sens où on 
l'entend aux fins du recensement, ne comprend que les 
personnes qui vivent et qui sont dénombrées dans le 
même ménage; elle ne comprend donc pas nécessaire
ment tous les enfants vivants de la femme dénombrée. 
Un tableau des familles selon le nombre de descendants 
vivants peut donc être utile à tous les pays. 

E.t'elllple 28 
POPULATIO:-I DE SEXE Fi,~llNIN DE 15 ANS ET PLUS SELON L'I\G E ET LE NO~IBl<E D'ENFA XTS VIVA!,;T S " 

(Tableau recommandé, première priorité) 

1-~ ans 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

~5-49 

50-54 

55-.:;9 

cl 

Répartition !lt1oy Ya phiqltc h 

ct OIl11é,'s d'âge 

plus 

ans 

~ ll S 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

aIlS 

60-64 aIl S 

65-69 ans 

70-7-1 ans 

75 ans c l plu;, 

. \gc non déterminé 

Total o 

fi Si la population considérée ne comprend que des femmes 
qui ont été mariées au moins une fois, il y a lieu de l'indiquer 
clairement. 

Populo/io ll de s(',re fél1lillill 

.11'('( illdicotion dit Hombre d'cII/ants 'l,.' iVa.l1ts 

10 ct l,lus NOll déterminé 

l'l ombrc 
talai 

d'enfants 
'l'';vallts 

b a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
Distinguer entre population urbaine ct population rurale pour 
a) et b) . 



29) POPULATION DE SEXE FÉMININ DE 15 ANS ET 

PLUS SELON L'ÂGE, LE NOMBRE D'ENFANTS NÉS 

VIVANTS ET LE DEGRÉ D'INSTRUCTION ( tableau 
recommandé, seconde priorité ) 

Population considérée : femmes de 15 ans et plus. Si 
la population considérée ne comprend que les femmes 
qui ont été mariées au moins une fois, il y a lieu de 
l'indiquer clairement. 

Cla-ssifications: 
a) Répartition géograPhique: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii ) [par. 273 et 27-+] . 

b) Age (par. 176 à 178) : 15-19,20-24,25-29,30-34, 
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 
70-74, 75 ans et plus, non déterminé. 

c) Nombre d'enfants nés vivants (par. 210 à 214): 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus, 110n déter-

mll1e; séparément: nombre total d'enfants nés 
vivants pour toutes les femmes de chaque groupe 
d'âge. 

d) Degré d'instruction (par. 197 à 202): premier 
degré non accom pri, premier degré a.ccomPli, 
deuxième degré commencé mais non aaompli, 
deuxième degré acco1ll pli, troisième degré com
mencé mais non acc011~pli, troisième degré accom
pli, éducation Spéciale (sans subdivisions selon le 
degré ) , non déterminé. 

Utilisation dn tablean: 
Ce tableau fournit tous les indicateurs de la fécondité 

que l'on peut tirer du tableau 27 et il fournit de même 
la base du calcul des taux de fécondité par parité. Il 
donne en outre des renseignements sur le degré d'ins
truction, qui est considéré comme étroitement lié aux 
différences de fécondité et dont l'importance croîtra 
vraisemblablement avec les progrès de l'instruction 
parmi les femmes. 

EXl!/IIpl1! 29 

POP ULATION DE SEXE FÉMl1\IN DE 15 ANS ET PLUS SELON L'ÂGE, LE l'OMBRE D'ENFANTS NÉS VIVANTS ET LE DEGRÉ D'INSTRUCTIOl' 

(Tableau recommandé a, seconde pr iorité) 

R épartit io ll yéo[Jraphi(/ltC b, 
degré d'ill stru,ction ct âge Tot" l 0 

Tous LES DEGHÉS D'I NSTRUCT ION . .... 
15 ans et plus 

15-1 9 ans , ... . . 
. .. . ' .. . . .. 

.. . .. . 
70-74 ans ... ... . 
75 ans et plus 

1 
Non déterminé . . . . . . , -

Premier degré non accompli 
(Mêmes subdivisions que pour 

tous les degrés) ... 
Premier degré accompli 

(Mêmes subdivisions que pour 
tous les degrés) ... 

Second degré commencé maIs non 
accompli 
(Mêmes subdivisions que po 111' 

tous les degrés) 
Second degré accompli 

(Mêmes subdivisions que pour 
(ous !cs degrés) ... .... , 

Troisième degré commencé maIs 
non accompl i 
(:Mêmes subdivisions que pour 

(ous les degrés) .. , . 
Troisième degré accompli 

(Mêmes subd ivis ions que pour 
tous les degrés) .. 

Education Spéciale (sans subdivi-
SIon s selon le degré) 
(Mêmes subdi visions que pour 

tous les degrés) ' .. . ' ... 
Degré d'instruction non déterminé 

(Mêmes subdivisions que pour 
(ous les degrés) . . . . . . . . . . . . . 

fi Si la population considérée ne comprend que des femmes 
qui ont été mariées au moins une fo is, il y a lieu de l'indiquer 
clairement. 

Population d l? sr.re fém illin 
N ombre 

A~'('c i l/dicntioll dit 1/ombre d'l'Ilfallts liés 'l livants total 
d'c ufants 

1 

74 

2 10 ct plus N Olt détcrmiaé liés vivaJits . . . 

b a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
Distinguer entre population urbaine et population rurale pour 
a) et b). 



30) POPULATION SELON LA DURÉE DE RÉSIDENCE 

DANS LA LOCALITÉ ET LA GR'ANDE DIVISION ADMI

NISTRATIVE, PAR ÂGE ET PAR SEXE (autre tableau 
utile) 

Population considérée.' population totale. 

Classifications .' 

a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives, iii) princi
pales localités. Distinguer entre population 
urbaine et population rurale pour i) et ii) [par. 
273 et 274]. 

b) Durée de résidence dans la localité (par. 207 à 
209): depuis la naissance; sinon depuis la nais
sance, depuis: moins de 1 an, 1 à 4 ans, 5 à 9 
ans, 10 ans ou plus, durée indéterminée; per
sonnes de passage; non déterminée. II n'est 
nécessaire d'établir ces deux dernières catégories 
que si le tableau est fondé sur la population 
présente dans chaque région à l'époque du recen-

sement; elles sont inutiles si le tableau est fondé 
sur la population résidant dans chaque région. 

c) Durée de résidence dans la grande division 
administrative (par. 207 à 209) : comme pour b). 

d) Age (par. 176 à 178) : moins de 1 an, 1-4, 5-9, 
10-14, 15-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 
65 ans et plus, non déterminé. 

e) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau.' 
Ce tableau permet de déterminer les taux nets de 

migration. II indique également dans quel sens se font 
les migrations intérieures pour les grandes divisions 
administratives du pays et pour les localités les plus 
importantes. Ces données sont utiles pour évaluer la 
population future de certaines zones du pays. Ce genre 
d'évaluation est nécessaire aussi bien pour dresser des 
plans relatifs aux zones de développement probable que 
pour définir la politique en matière de migrations 
internes et mettre au point des mesures destinées à 
agir sur les tendances constatées. 

E.'!:e111ple 30 

POPULATTON SELON LA DURÉE DE RÉSIDENCE DANS LA LOCALITÉ ET LA GRANDE DIVI SIO )f AD~[!~I STRATIVE, PAR ÂGE ET PAR SEXE 

R,~pal't-itioH géographiql/.c aJ sexe 
ct durée de la résidence 

Toits 
â{/es 

(Autre tableau utile) 

Moi"s de 
1 ail J·4 5·9 

AJ/llées d'doc 

20·2-1 25·34 55·6-1 
65 ails 
ct pllfs 

l'"Ton détr r
mi/lé 

--------------1---- 1---- --- --- --- --- --- --- ---1·----1-----

POPlllatioll des de1/.'!: sl'.'!:cs 

TOTAL 

Population résidente b 

Personnes résidant dans la grande 
division administrative depuis la 
nai ssance 

Personnes résidant dans la loca
lité depuis la naissance 

Personnes n'ayant pas résidé 
dans la localité depuis la 
nai ssance 

Durée de résidence dans la 
localité : moins d'un an . 

Durée de résidence dans la 
localité: 1-4 ans . 

Durée de résidence dans la 
localité : 5-9 ans . 

Durée de résidence dans la 
localité: 10 ans ou plus . 

Durée de résidence dans la 
localité non déterminée 

Personnes n'ayant pas résidé dans 
la grande division administrative 
depuis la naissance . 

75 



E."clIlple 30 (suite) 

POPULATWX SELON LA IJUld", DE RÉS IDEXCE IJAKS LA LOCALITÉ ET LA GRA N DE DIVI SION AD~ LIK I STRATIVE, PAR ÂGE l:T l'AH SJ::XE 

(Autre tableau utile) 

---- -

AJ/1/él 'S d'cÎ[l e 

Héri/rtilioll géo{l raphiquc l'l, sexe T Oll s M oills de 65 alls N01l déf'T -
rl dl/rée d r ln résidence âges 1 au 1-4 5-9 . .. 20-24 25 -34 . .. 55-64 rt plus miné 

------------ ------ -----

/' ''l'lIlrI/io/! d l' S drllx sr xrs (sui te) 

Persollnes ayant r és idé dans la 
g rande di vision admini stra tive 
moin s d'un an 

P ersonnes ayant r és idé dans la 
g rande div ision admini strative 
de 1 à 4 ans 

Durée de r és idence dans la 
localité : moin s d'un an . 

Du rée de résidence dans la 
localité: 1 il 4 ans 

Durée de r és idence dans la 
localité non déterminée . 

P ersonnes ayant r és idé dans la 
g rande divi sion admini strati ve 
de 5 ans il 9 ans 

Durée de r ésidence dans la 
localité : moin s d'un an 

D urée de r és idence dans la 
locali té: 1 il 4 ans 

Durée de r és idence dans la 
locali té: 5 à 9 an s . 

D urée de r és idence dans la 
localité non déterminée .. 

Personnes ayant r és idé dan s la 
grande divi sion administrat ive 
10 ans ou plus 

Durée de r és idence dans la 
localité: moins d'un an 

Durée de r és idence dan s la 
localité : 1 à 4 ans . 

Durée de r és idence dans la 
localité: 5 à 9 ans . 

Durée de r és idence dans la 
localité: 10 ans ou plus. 

D urée de résidence dans la 
localité non déterminée . 

Durée de r ésidence dans la 
grande division administrative 
non déte rminée 

Durée de r ésidence dans la 
locali té : moins d'un an . 

76 



1: .m1lf>/1' 30 ( fin ) 

POPL·LATIO:-l SELO:-l LA DURÉE DE RÉ SIDEX CE DAN S LA LOCALITÉ ET LA GRA:-IDE DIVISTOX AD~JJ N I ST\lATIYF:, PAR ÂGE ET PAR SEXE 

( Autre tableau utile ) 

"'rl'ortition {léograp hiqlle ft } sexe TOlls j\1m'/Is de 
d dl/rée de la r ésiden ce ânes 1 all J·4 

J>otll l al;on des dl'II.!" Sl'.I·l'S (fin) 

Durée de résidence dans la 
localité: 1 à 4 ans . . .. 

Durée de résidence clans la 
local ité : 5 à 9 ans 

Durée de résidence dans la 
localité 110n déterminée . 

Personnes dont il n'a pas été 
établi si elles ont résidé dans 
la grande division adminis-
trative depuis la nai ssance . 

Durée de résidence dans la 
localité: moins d'un an 

Durée de résidence dans la 
localité : 1 à 4 ans 

Durée de résidence dans la 
localité: 5 à 9 ans .. 

Durée de résidence dans la 
localité: 10 ans ou pIns . 

Durée de résidence dans la 
localité non déterminée . 

"Personnes de passage b ... 

Non déterminé s'il s'agit de résidents 
ou de personnes de passage b .. 

Pot1llalioll de Sl'Xl' 11/(/SCI"i1l 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des dr1f.1- SI'.1-rs) 

Pop1llali01l dt' se:'Ce f élllinÎn 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population dl's deu:!: SI'.I-es) 

fi a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives; 
c) principales localités. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale pour a) et b) . 

.i I/J/é<'s d'ri rlr 

6S a11S Non délcr-
5·9 .. . 20·24 25-34 ... 55·64 ct plus mi1/é 

- ----- ---------
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b Il n'est nécessaire d'établir cette catégorie que si le tableau 
est fondé sur la population présente dans chaque région à 
l'époque du recensement; elle est inutile si le tableau est fondé 
sur la population résidant dans chaque région. 



31) POPULATION SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE HA
BITUELLE ET LE LIEU DE RÉSIDENCE ANTÉRIEURE, 
PAR SEXE (autre tableau utile) 

Population considérée: population totale. 

Classifications : 
a) Répartition géograPhique: ensemble du pays. 
b) Lieu de résidence habituelle (par. 249 à 252) : 

grandes divisions ou autres circonscriptions admi
nistratives du pays. 

c) Lieu de résidence antérieure (par. 247 et 248) : 
grandes divisions ou autres circonscriptions admi
nistratives du pays, pays étranger, non déterminé. 

Pour les personnes qui ont toujours été domi
ciliées dans la même division administrative, le 
lieu de résidence antérieure est identique au lieu 
de résidence habituelle. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Le présent tableau permet de déterminer les sources 

et le sens des migrations entre les grandes divisions 
administratives. Il est par conséquent utile pour l'éva
luation de la population future des divisions adminis
tratives; une telle évaluation est nécessaire pour les 
raisons indiquées au tableau 30, dans la rubrique 
"Utili sation du tableau". 

E.wl1lple 31 

P OPULATION SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE HABITUELLE ET LE LIEU DE RÉSIDENCE ANTÉRIE URE, PAR SEXE 

(Autre tableau utile) 

Lieu de ,"ésidcucc Qllféric",.!! 

C ralldc division Grallde div isioll G rande divisioll 
Da Qntre Olf. Qu.tre Ol~ alttre 

Cin.'01I SCyip/ioll circoHscription circo ll scription 
l?épa rt i /. io/l {léoy ra phiqlfc li , admillistrativ c admillistrative admillütra.tive Pays NO Il dét r ,·· 

liell dr résidence habitll clle ct sc.!"/..' Total Al> Bb . .. Z" él ra l/ ger ",i/lé 

l'o pulll tioll des deux sexes 

TOTAl. 

Grande division ou autre circons-
cription adm inistrative Ab 

Crande division ou autre circons-
cription administrative Bh 

Grande division ou autre circons-
cription admi ni strative Zb 

Pop1l lation de sexe masculil/ 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population dcs dC1l.v se.vr.l ) 

Population de sexe fél/zhlill 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des dcux sexes) 

a E nsemble du pays. 
b Nom de la grande division ou de la circonscription administ rative. 

7R 
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32) POPULATION SELON LA NATIONALITÉ, L'ÂGE ET 

LE SEXE (autre tableau utile) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 
a) Répartition géographiqlle: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives. 
b ) Nationalité (par. 259 à 263) : citoyens, étrangers, 

non déterminée. 
c) Nationalité des étrallgers (par. 259 à 263): 

continent; pays (à l'intérieur de chaque conti
nent) dont sont ressortissants un nombre impor
tant d'étrangers; tous les autres pays (groupés), 
par continent, pays non déterminé; continent non 
déterminé. 

cl ) Age (par. 176 à 178) : 0-14, 15-24, 25-44,45-64, 
65 ans et plus, non déterminé. Le groupe cl'âge 
qui comprend l'âge légal à partir duquel on peut 
exercer ses droits d'électeur peut utilement être 
subdivisé de façon à indiquer les personnes ayant 
atteint l'âge de voter. 

e) Sexe (par. 283): masculin , féminin. 

U tüisation du tableau: 

Les données servent surtout à l'étude des problèmes 
se rapportant au statut juridique et aux droits civils des 
immigrants et des autres groupes de non-ressortissants. 
Dans les pays où toute personne née sur le territoire 
national est de ce fait un citoyen de naissance et où la 
naturalisation n'est pas trop difficile à obtenir, ces 
données peuvent servir à l' étude du rythme d'assimi
lation des personnes nées à l'étranger. 

Ce tableau permet également de connaître la natio
nalité des étrangers dans un pays donné comme dans 
l'ensemble du monde et dans ses diverses régions. Les 
renseignements qu'il fournit sont moins utiles que les 
données relatives au lieu de naissance et à la langue 
pour ce qui est de déterminer la composition ethnique, 
mais ils peuvent fournir des indications sur certains 
groupes de population. 

Utilisés conjointement avec les statistiques relatives 
au pays de naissance, ils peuvent permettre de déter
miner les taux comparés de naturalisation des personnes 
nées à l'étranger. 

E.t:emple 32 

POPULATION SELON LA NA TION ALITÉ, L'ÂG E ET LE SEXE 

(Autre tableau utile ) 

AI/uées d'âge b 

Moins 
I?épartitioll !J éo{j raphù/ll c Il, continent TOlls de 75 ails Non déter-

ct l1a.tiol1alité, sc:r:e âges 15 ails 15·2-1 25·44 45·64 ct plus miné 

POPllla/ioll des dell.v Sf.t:es 

T OTAL 

Citoyens 
Etrangers 

Originaires des pays suivants : 
Afrique 

Pays Ae 
'" . 

Pays B e .... .. . . . . . . . . .. 
..... . . " . 

.... .. . . . . . '" . 
.... . ... . ' . . 

Pays Ze 
Tous autres pays '" . . .. . 
Pays non déterminé 

:\mérique du Nord ....... . . . 
( comme précédemment) 

Al1lérique du Sud . '. 
( comme précédemment) 

Asie 
( COl11llle précédemment) 

E urope ... 
( comme précédemment) 

Océanie 
( comme précédcmment) 

Continent non déterminé 
Non déterminé 

POpl/hûioll de sexe IIlasc'/tlill 
(l\Iêmes subdivisions que pour 
la population des de 1/.' se.t:cs) 

PapI/la/ion dc sexe félllinill 

1 

( J\Iêmes subdivisions que pour 
la population des del/X sexes) 

1 

fi a) E nsemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
b Le groupe d'âge qui comprend l'âge légal à partir duquel on peut exercer ses droits d'électeur 

peut utilement êtrc subdivi sé de façon à indiquer les personnes ayant atteint l'âge de voter. 
e Nom du pays. 
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33) POPULATION SELON LE PRINCIPAL MOYEN n'EXIS

TENCE, L'ÂGE ET LE SEXE (autre tableau utile) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 

a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Principal moyen d'e.-ristence (par. 275 à 2ï7 ) : 
activité économique, pensions de toute nature, 
allocations et subventions (autres que pensions), 
biens ou autres investissements, moyens d'exis
tence fournis par une autre personne ou d'autres 
personnes, non déterminé. 

c) Age (par. 176 à 178) : moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. 

d) Sexe (par. 283) : masculin , féminin. 

Utilisation dit tableau.: 
Ce tableau donne des indications sur l' importance et 

la composition par âge et par sexe de la population dont 
le principal moyen d'existence est fourni par d'autres 
personnes (même si cette catégorie de personnes dispose 
de certains moyens d'existence personnels) et sur les 
personnes qui ne sont pas à charge. Les données ainsi 
obtenues permettent d'identifier en outre les personnes 
dont d'autres dépendent et de dégager les autres carac
téristiques des personnes à charge et des soutiens de 
famille ou de ménage. 

Si 1'011 fait entrer également dans le tableau des ren
seignements sur le type d'activité, il peut indiquer dans 
quelle mesure l'activité économiql1e actuellement exer
cée ou qui a été exercée par des individus constitue 
leur principal moyen d'existence et combien de per
sonnes actives dépendent d'autres sources pour leur 
principal moyen d'existence ou leur entretien . 

Bxel/lple 33 

POP ULATfOS SELO N LE PRI SCIPAL ~roYEN D'EXISTENC E, L';\ GE ET LE SEXE 

Népu I"t it io lt géograph iq ue:l~ 
se:r.c ct aunées dJâgc 

l 'otl/lalioll des del/X sexcs 

Tous .'GES 

Moins de 15 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 an s 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 

50-54 ans 
55-59 an s 
60-64 ans 
65-69 ans 
70-74 ans 
75 ans et plus 
:-J on déterminé 

Popl/latioll de sc,re masculill 

( l\Iêmes subdivisions que Jlour 
la population des de",,; sexes) 

Popl/latioll de sexe fémillill 

( Mêmes subdivisions que Jlour 
la population des dew17 se;t'es) 

(Autre tableau utile) 

P ri ll cipal mO)' l' 1I d'c.ristfJlCC 

M oyells 
dJ existc ll cc 

B énéfice s fourllis 
ct snb· par fllt e 

B raI/ che 'iJcntions B ie J/ s ct autre 
POPfl· dJactivil.é Pe l/ sio ll s antres autres perso",, /! 
lat io" ér ollo· de toute qu e ill ves tissc· ou d'autn.'s NOIl dé· 
lolale Hl iq ll f' "a t ure P ClI Si OI1 S 1IJîHI s persol/Ill's t (' rminé 

li (/) Ensemble du pays; b) grandes divisions ad ministratives. Distinguer entre population urbaine et 
population rurale pour a) et b). 
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34) POPULATION SELON LA SITUATION SOCIO-ÉCONO

MIQUE, L'ÂGE ET LE SEXE (autre tableau utile) 

Pop'ulation considérée: population totale. 

Classifications: 

a) R épartition géograPhique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Situation socio-économique (par. 286 à 289) : 
classification pertinente adoptée par le pays. 

c) Age (par. 176 à 178) : moins de 15 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ans et plus, non 
déterminé. 

d) S exe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ces données renseignent sur la répartition numen

que, selon l'âge et le sexe, des catégories de la popu
lation qui peuvent se différencier en fonction du niveau 
de vie. Elles permettront de faire des recherches plus 
détaillées sur les autres caractéristiques de chaque 
groupe, enquêtes qui seront nécessaires pour déterminer 
les variables liées à la situation socio-économique et 
pour formuler les politiques destinées à améliorer le 
niveau de vie insuffisant qui caractérise peut-être cer
tains groupes de la population. 

Exemple 34 

POP ULATION SELON LA SITUATION SOCIQ-ÉCONOM1QUE, L' ÂGE ET LE SEXE 

(Autre tableau utile) 

1 A Ill/ées d'lÎ [!c 

1 

Répartition géographique a, se:l,:e At/oins de 75 a1ls Non déter-
ct situ.atioH sodo-écouotm'que TOlls âges 15 ans 15·19 20·24 25·29 ... 70·74 et plus miné 

PoPll lation des dell.cc sexes 

TOTAL 

[Class ification selon la situation so-
cio-économique adoptée par le pays] 

POP ll lation de sexe 'lItasculin 

( }'Iêmes subdivisions que pour 
la population des deux sexes) 

FoPlllation de sexe félllillill 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux sexes) 

fi a) E nsemble du pays; b) grandes divisions administratives. Distinguer entre population urbaine et population rurale pour 
a) et b). 
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35) POPULATION AYANT TERMINÉ AVEC SUCCÈS DE-S 

ÉTUDES DU TROISIÈME DEGRÉ, SELON LES DI

PLÔMES DE FIN D'ÉTUDES, L' ,\GE ET LE SEXE 

(autre tableau utile ) 

Population considérée: toutes les personnes <[ui ont ter
miné avec succès des études du troisième degré. 

Classifications: 
a) Répartition géogra.phiq Il e: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives. 
b) Diplômes de fin d'ét udes (par. 203 à 206) : plus 

haut titre, diplôme, certificat. etc., obtenu ct dis
cipline, par exemple lettres, éducation, beaux
arts, droit, sciences sociales, sciences exactes et 
naturelles, sciences de l'ingénieur, sciences médi
cales, agriculture, non déterminé. 
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c) Age (par. 176 à 178): moins de 20 ans, 20-24, 
25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ans et plus, non 
déterminé. 

d) Sexe (par. 283): masculin , féminin. 

U ti/isation dn tableau: 

Ce tableau complète le tableau 23 en fournissant 
d'importantes indications sur la nature de la main
d'œuvre qualifié disponible dans le pays. Il permet 
d'estimer les disponibilités actuelles ou futures dans les 
différentes spécialités, par comparaison avec les besoins 
correspondants dans les divers secteurs de l'économie. 

L'adjonction à ce tableau d'une classification par pro
fessions compléterait utilement le tableau 26 en donnant 
des renseignements sur la mesure dans laquelle les con
naissances spécialisées sont utili sées dans l'économie. 



Exelllple 35 

l'OP I· I. ATffl:-' AYANT TI·: Il~ lI :-' (.: AVEC S I:CC I~S DE S ÉTU DE S DU TIlOI S ll~ ~IE IJEGR Îè, SELO:\ LE S i1IrI. Ô~IE S ilE 1' 1:\ 1J ·(.:Tl· Il E~, 1. ',\(;1-: ET LE SI':X I': 

(Autre tableau utile) 

1?(:rn rti t ioJl géo{/ rapll iqll c a, sex e 
ri diplôm es de fill d'ét"des 

P oplfla/ion des dru.t· sex es 

TOU l E~ InSCIPLI :\ES 

(Class ification des titres, diplômes, 
ce rti fica ts, etc., adoptée par le 
pays) 

Lettres b 

(1Iêmc class ification 
T OIf/cs discip'incs) 

que pour 

E ducation b .. 
(Même classification 

T OIt/cs disr ipli1l rs) 
que pOlir 

Beaux-arts" .... . . . . . . . . . ... 
(:'f ême class ification 

TO If/cs disr iplin l's) 

Droit h ........... . 

(Même class ification 
T OIf/cs disciplincs) 

Sciences sociales " 

que pour 

" _. . ... 
que pour 

CM èmc classification que pOlir 
TO If/cs disriplines) 

Sciences e:\actes et naturelles l> 

(1[ême class ification qlle pOlir 
TO If/cs disciplin es) 

Sciences cie l'ingénieur il 
("Même classification 

T Olftes discipli1l cs) 
que pour 

Scicnces médicales h .......... . 

Cr,[ême classification que pOUl' 
T Olftes disciplines) 

!\ g ricul ture h 

(1rême class ification que pour 
T Olftes disr iplincs) 

); on déterminé ..... 
( Même classification que pour 

T nlftes disciplincs) 

Poplflation dl' se.t·c masculin 

(Mêmes subdivi sions que pour 
la population drs delf.t· sr .t·cs) 

P oplflation de se.re f élllinin 

(1[êmes subdivisions que pour 
la population dcs dr lf.'!: sexes) 

T otal de la 
pop "lotion 

aya nt termillé 
avec su ccès 
des ét"des 

da troisième M o':"lls dc 
degré 20 ails 

fi a) Ensemble du pays; b) grandes subdivisions adminis
tratives. 

A II/ fées d' dg" 

65 a il S No n 
20·24 25·34 35·44 45·54 55·64 et plus détcrmill é 

R3 

l> Les domaines d'études cités dans le tableau ont pour seul 
objet d'aider les pays à établir leur propre classification. 



36) POPULATION SELON LE GROUPE NATIONAL ET/OU 
ETHNIQUE, L'ÂGE ET LE SEXE (autre tableau utile) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 
a) R épartition géographique: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divi sions administratives. 
b) Groupe national et/ou etlmique (par. 226 et 

227) : chacun des groupes sur lesquels on veut 
avoir des renseignements distincts, tous les 
autres groupes, non déterminé. 

c) Age (par. 176 à 178) : moins de 5 ans, 5-14, 
15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 ans 
et plus, non déterminé. 

d) Sexe (par. 283) : masculin , féminin . 

Util·isation d·~, tableat!.' 
Pour les pays qui ne sont pas homogènes au point 

de vue ethnique, ce tableau donne des renseignements 
de base permettant d'arriver à une évaluation quanti
tative de la taille relative et de la répartition par âge 
et par sexe des divers groupes nationaux et/ ou ethni
ques. Ces données constituent la base d'une étude plus 
poussée des autres caractéristiques de chaque groupe, 
à laquelle il est nécessaire de procéder pour déterminer 
les variables liées à l'appartenance ethnique et pour 
formuler toute politique destinée à contrebalancer les 
handicaps sociaux et économiques qui affectent certains 
des groupes. 

EW1l1f>le 36 

POPli LATI(l:-1 S ELON LE GROUPE N ATIO NAL ET/ OU ETH N IQ U E, L' ÂGE ET LI> SEXE 

(Autre tableau utile ) 

AJ/n ées d'tÎ!JL' 

Ré/)(l l-tition géograp hique n, sexe Tons M oin s d e 

1 

75 ail s No" 
ct g roupe cth ll iq ue fi[ll's 5 ails 5·14 Jj · 24 ... 65·74 et plus détl' I'mi" é 

Pop1l la/io ll des de1lx sexes 

T OTAL ........... .. . 

(Chacun des groupes nationaux ct! 
ou ethniques, considérés ensemble 
ou séparémcnt sur lesquel s on 
vcut avoir des renseignements di s-
tincts) 

Tous autres groupes .,' . . . ... . 

Non déterminé . . . . . . . . . . 

Pop1lla/ion de sex e 1/Iascll/in 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des de1lx sexes) 

Populatio/> de so :e fé11li/>in 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux sex es) 

• a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
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37) POPULATION SELON LA RELIGION, L'ÂGE ET LE 

SEXE (autre tableau utile) 

Population considérée: population totale. 

Classifications: 

a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 
ii) grandes divisions administratives. 

b) Religion (par. 280 à 282) : chacune des grandes 
religions (et, si cela est souhaitable, des grandes 
sectes) du pays, toutes les autres religions, 
athées, non déterminée. 

c) Age (par. 176 à 178): moins de 5 ans, 5-14, 

15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 ans 
et plus, non déterminé. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Ce tableau donne des renseignements de base permet

tant d'arriver à une évaluation quantitative de la taille 
relative et de la répartition par âge et par sexe des diffé
rents groupes religieux d'un pays. Pour les pays où 
les caractéristiques économiques et sociales diffèrent 
beaucoup entre les personnes de religions différentes, 
ces données sont utiles pour étudier plus à fond l'inter
dépendance entre ces caractéristiques et les convictions 
ou l'appartenance religieuse. 

E:1:clllple 37 

POPULATION ~ELO~ LA RELIGION, L' ÂGE ET LE SEXE 

RrpuJ't/:tion géographique 3.1 

sc;t:c ct 1'eligion 

Population des de1lx se.ws 

TOTAL 

[Chacune des grandes religions (et, 
si cela est souhaitable, des grandes 
sectes) du pays] 

Toutes autres religions 

Athées 

Non déterminé 

Populatioll de se.w mascuhn 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des dewr: sexes) 

Pop1llation de sexe fé1l1inill 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des denx sexes) 

TOlls 
âges 

(Autre tableau utile) 

Moins de 
5 allS 5-14 

• a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives. 
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15-24 65-74 
75 ans 
et p/"s 

Non 
détermiué 



38) POPULATION SELON LA LANGUE (LANGUE MATER

NELLE, LANGUE HABITUELLE OU APTITUDE À 
PARLER UNE OU PLUSIEURS LANGUES), L'ÂGE ET 

LE SEXE (autre tableau utile) 

Popula,tion considérée: population totale. 

C lassifica tions: 
a) Répartition géographique: i) ensemble du pays, 

ii) grandes divisions administratives, iii) princi
pales localités. 

b) Langue (par. 230 à 233) : chacune des langues 
ou des combinaisons de langues pour lesquelles 
des renseignements séparés sont nécessaires. 
toutes les autres langues, non déterminée. 

c) Age (par. 176 à 178): moins de 5 ans, 5-14, 
15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 ans 
et plus, non déterminé. 

d) Sexe (par. 283) : masculin, féminin. 

Utilisation du tableau: 
Les données sur la langue maternelle sont utiles en 

tant qu'indicateur du groupe national et du groupe 
ethnique, considérés ensemble ou séparément, qui sont 
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souvent caractérisés par la langue maternelle des indi
vidus qui y appartiennent, longtemps après que le 
groupe a assimilé d'autres coutumes de la majorité de la 
population du pays. 

Les données sur la langue habituelle fournissent une 
mesure de l'homogénéité ou des disparités linguistiques 
dans la population. Lorsqu'elles sont combinées avec 
les données sur le lieu de naissance, elles sont particu
lièrement utiles pour étudier les taux d'assimilation des 
étrangers, qui peuvent indiquer la nécessité éventuelle 
de mesures destinées à encourager cette assimilation. 

Les renseignements sur l'aptitude à parler une ou 
plusieurs langues déterminées sont nécessaires pour 
l'étude des problèmes que posent les rapports avec des 
minorités linguistiques et leur éducation. Ces données 
sont particulièrement importantes dans les pays où il 
y a plus d'une langue officielle et où il faut décider de 
la langue à utiliser dans les établissements d'enseigne
ment, les communications officielles, etc. 

Le classement, selon la langue habituelle, des per
sonnes incapables de s'exprimer dans la langue offi
cielle du pays est particulièrement utile du point de 
vue des plans à établir pour enseigner la langue offi
cielle du pays aux minorités linguistiques. 



ExemPle 38 

POPULATION SELON LA LA NGU E (LANGUE MATER N ELLE, LANG UE HABITUELLE 

OU APTITUDE À PARLER UNE OU PLUSIEURS LANGUES), L'ÂGE ET LE SEXE 

(Autre tableau utile) 

AI/.1l écs d'âge 

R épartition géograPhique :l, TOlfs M oins de 
sexe et /angne âges 5 a1lS 5·14 15·24 ... 65·74 

Population des deu.'r sexes 

Total 
(Chacune des langues ou des com-

binaisons de langues pour les-
quelles des renseignements séparés 
sont nécessaires) 

Toutes autres langues 

N on déterminé 

Population de se.t·c 11IasCIIlill 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux sexes) 

Population de sexe féminin 

(Mêmes subdivisions que pour 
la population des deux sex es) 

ft a) Ensemble du pays; b) grandes divi sions administratives ; c) principales localités. 
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75 ans Non 
ct plus détermi né 



39) POPULATION DE SEXE FÉMINI N DE 15 ANS ET 

PLUS, MARI ÉE POUR LA PR'EMIÈRE FOIS, SELON 

L'AGE AU MARIAGE, LA DU RÉE DU MARIAGE ET LE 

N OMBRE D'ENFANTS NÉS VIVANTS (autre tableau 
utile ) 

Population considérée: population de sexe féminin âgée 
de 15 ans et plus, mariée pour la première fois. 

e lassifications: 
a) R épartition géog'raphique: i) ensemble du pays, 

ii ) grandes divisions administratives. Distinguer 
entre population urbaine et population rurale 
pour i) et ii) [par. 273 et 274]. 

b) Age a u mariage (par. 179 à 183) : moins de 15 
ans, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44. 
45-49, 50 ans et plus, non déterminé. 

c) Durée du 1'nariage (par. 179 à 183) : moins d'un 
an, 1, 2 et ainsi de suite jusqu'à 14 ans, 15-19, 
20-24, 25-29, 30 ans et plus, non déterminée. 

d) Nombre d'enfants nés v ivants (par. 210 à 214) : 
0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus, non déter-
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mllle; séparément: nombre total d'enfants nés 
vivants des femmes appartenant à chaque groupe 
d'âge au moment du mariage pour chaque caté
gorie de durée du mariage. 

Utilisation dit tablea.u: 

E n ce qui concerne les femmes manees pour la 
première fois, ce tableau fournit les indications néces
saires pour calculer toutes les mesures de la fécondité 
décrites à propos de l'utilisation du tableau 27. E n 
outre, les données sur l'âge au mariage et la durée du 
mariage permettent d'analyser les relations qui existent 
entre ces deux variables et les caractéristiques de 
fécondité des femmes à leur premier mariage. 

Dans les pays où la plupart des naissances sont 
légitimes, ce tableau. joint aux renseignements fournis 
par l'enregistrement des naissances à l'état civil, est 
particulièrement utile pour l'étude de l'évolution des 
naissances légitimes, en raison des indications qu'il 
donne sur le nombre d'années pendant lesquelles les 
femmes sont exposées au risque de conception. 



E.rel/lple 39 

POP ULATlO:-i DE SEXE FÉ~lININ DE 15 ANS ET PLUS, MARIÉE POUR LA PRDUÈRE FOIS, 

,ELON L'ÂGE AU MAR IAGE, LA DURÉE DU MARIAGE ET LE NOMBRE D'EKFAKTS NÉS VIVANT S 

(Autre tableau utile) 

Fem i1l ('s mariées l' DilI' la première fois 

Av/'c illd :'ca ti(lII dll Ilombrt: d'e nfallts liés vivaHts 
N ombre total 

d'enla"ts 
Répartition géographiqae, a 

âge au.. m,ariage 
ct du rée du 111ariage Totat o 2 10 et pills Non détenllillé liés V1'v outS 

TOlls âges ail /lIGnage 

Toutes durées 
Moins d'un an 
1 an 
2 ans 

14 ans 
15- 19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30 ans et pl us 

Moins de 15 ans au mariage . 
(Mêmes subdivisions que pour la 

catégorie TOlls âges ait lIIariage) 

15-19 ans au mariage . 
(Mêmes subdivisions que pour la 

catégorie Tous âges au mariage) 

20-24 ans au mariage . 
(Mémes subdivisions que pour la 

catégorie Toits âges ait mariage) 

25-29 ans au mariage . 
(Mêmes subdivisions que pour la 

catégorie Tous âges aH mariage) 

30-34 ans au mariage 
(l1êmes subdivisions que pour la 

catégorie Tons âges ait mariage) 

35-39 ails au mariage . 
(Mêmes subdivisions que pour la 

catégorie TOlls âges aH mariage) 

40-44 ans au mariage . 
(1vIêmes subdivisions que pour la 

catégorie TOlls âges au mariage) 

45-49 ans au mariage . 
( Mêmes subdivisions que pour la 

catégorie Tous âges ait mariage) 

50 ans et plus au mariage . 
(Mêmes subdivisions que pour la 

catégorie TOlls âges au mariage) 

:\ge au mariage non déterminé . 
(Mêmes subdivisions que pour la 

catégorie TOlls âges ait mariage) 

a a) Ensemble du pays; b) grandes divisions administratives, Distinguer entre population urbaine et population rurale pour 
a) et b), 
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Annexe 

SUJETS FONDAMENTAUX FIGURANT DANS LES PROGRAMMES 
RÉGIONAUX RELATIFS AUX RECENSEMENTS DE POPULATION 
DE 1970 

(Le signe "x" indique que ce suj et ra it par tie des suj ets fondamentaux figurant dans le 
programme régional considéré; le signe indique qu' il ne figure pas dans les sujets 
fondamentaux .) 

Sujets fiU /frallt l'Il fallt qlf.l .. ' sujets fOlldamc Jl talf.t: 
dalls les pro(/rammes régiollalt.!: ci-après 

SlIjrt.l'" l'l'comlll{lIldés ct antres slljl.'ts IIti/cs 
dans le programme mondial 

Carac /éris /iqlles géographiqlles 

CO llférCIlCL' 
des 

statisticiens 
africaùls 

*Lieu de présence 
ment (ce suj et 
suivant ) 

"Lieu de résidence 
aussi remplacer 

au moment du rencense_} 
peut aussi remplacer le 

habituelle (ce suj et peut 
le précédent ) 

X. :l 

"Lieu de naissance . 

Durée de rés idence 

Lieu de rés idence antérieure 

Lieu de travail ... 

'-'Population totale (dérivé) . 

*Locali té (dérivé) 

':'Population urbaine et populat ion r ura le (dé
l' ivé) 

Cllraclh' istilJ ll cs persOlill ellcs e/ carac /.:ris/iq/lcs 
des m éll ages 

"Sexe 

'~L ien avec le chef de ménage . 

L ien avec le chef de famille 

'~Etat matrimonial 

Age au mariage 

D urée du mariage 

l~ang du mariage . 

* Enfants nés vivants . 

'~Enfan ts vivants 

Nationalité juridique 

"Apti tude à lire et à écrire 

"Fréquenta tion scolaire 

*Degré d' instruction 
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x 

x 

x 

x 

x 

:x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

Conjél'C ll cc 
des 

statisticiens 
d'A si,' 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x l' 

x 0 

X 

x 

x 

x 

x 

X 

Con!érellcc 
des 

slatis /ie iclls 
curopéens 

.x h 

X r 

x ,1 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

:x 

x f 

X ( 

X ;; 

x h 

XC 

xi 

Camit!! 
pou.r ['amé
/r:oratio n des 
statistiqu-es 

nationales de 
[' /l lst itut i ll
teramé ricain 
de statistique 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

:x 

x 

x 

x 

x 

X 

X 

x 



Annexe (suite) 

S1ljets figurant en taut qlte sujets fondam entalt .• ,," 
dans les programmes régionaux ci·a,près 

Sujets reco1if'm,andés ct autres sujets utiles 
dans le programme mondial 

Diplôme de fin d'études 

Groupe national et/ou ethnique . 

Langue 

Religion 

~Composition du ménage (dérivé) ........ . . 

Composition de la famille (dérivé) .. 

Ca.ractérisliqllcs écono1lliques 

"Type d'activité 

" Profession 

"Branche d'activité 

*Situation dans la profession (employeur, 
salarié, etc.) 

Principal moyen d'existence .............. . 

Situation sodo-économique (dérivé) . 

Personnes à charge (dérivé). 

* Recommandé dans le programme mondial. 

Conférellce 
des 

statisticie'ls 
africains 

X l 

x 

x 

x 

x 

x 

Conférence 
des 

statisticic'Is 
d'Asie 

k 

X l, 

x 

x 1 

X 1 

x 

x 

x 

x 

Conférence 
des 

statisticie11S 
e1tyopéens 

xi 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Comité 
POUy famé
lioration des 
statistiq1fes 

nationales de 
l' [,tSt1:tUt in
teraméricai'1. 
de statistiq"'c 

x 

x 

x 

x 

x 

a Le sujet recommandé est le "Lieu de présence au moment du recensement", mais on sait 
que certains pays le remplaceront par le "Lieu de résidence habituelle". 

b Le sujet recommandé est le "Lieu de résidence habituelle". 
c Le sujet recommandé est le "Pays de naissance et/ou la Nationalité". 
d Le sujet recommandé est le "Lieu de résidence à la date de référence antérieure". 
c Le sujet recommandé est le "Lien avec le chef de ménage ou de famille". 
f Le sujet recommandé est l' "Année (ou la durée) du mariage actuel". 
g Le sujet recommandé a pour objet de déterminer "si le mariage actuel est un premier 

mariage ou non". 
Il Le sujet recommandé est le "Nombre total d'enfants nés vivants de femmes non céli

bataires". 
1 Le sujet recommandé est le "Groupe national et/ ou ethnique", mais on sait que certains 

pays le remplaceront par la "Nationalité juridique". 
i Le sujet recommandé est le "Degré d'instruction et/ou les diplômes de fin d'études". 
k La "Langue" est recommandée comme étant l'indicateur le plus approprié du "Groupe 

national et/ou ethnique" pour les pays de la région. 
1 Le sujet recommandé est le "Lien avec le chef de ménage ou de famille". 
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INDEX * 

Activité, type d' (-voir Type d'activité) 
Activité économique (t'oir Type d'activité) 
Ad jonction de données qui manquent dans le questionnaire 85 
Administration du recensement 49-52 
Age: 

dans les tableaux 313: (ab!. 6-16, 20-30, 32-38 
définition 176 
en tant que sujet "recommandé" 175 
limite d'âge inférieure pour le rassemblement de données sur : 

l'aptitude à lire et à écrire 186 
le, caractéristiques économiques 292 
le degré d'instruction 198 
les enfants nés vivants 211 
les enfants vivants 216 
l'état matrimonial 221 
la fréquentation scolaire 225 

méthodes de calcul 177, 178 
autres détails 176-178 

Age au mariage: 
dans les tableaux 313: tab!. 39 
définition 179 
en tant qu'''autre sujet utile" 175 
méthode de calcul 182 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 183 
autres détails 179, 182, 183 

Agent recenseur, méthode de l' 68-69 
Ajustement des données recueillies 77, 85 
Analphabétisme (voi r Aptitude à lire ct à écrire) 

Analyse des résultats 87-88 
Apatrides 261 
Aptitude à lire et à écrire: 

dans les tableaux 313: tab!. 22 
définition 184 
en tant que sujet "recommandé" 166, 168, 175 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 186 
spécifications 184-187 

Aptitude à parler une ou plusieurs langues déterminées (voi-r 
Langue) 

A ttribution de noms aux rues et de numéros aux maisons 57 

Autochtones: 
(voir al/ssi Lieu de naissance) 
dans les tableaux 313: tab!. 9, Il 
définition 240 
en tant que catégorie de personnes classées selon le "1 ieu de 

nai ssance" 240 

Branche d'activité économique: 
dans les tableaux 313: tab!. 14, 17, 19 
définition 228 
en tant que sujet "recommandé" 175 
secondaire 229 
spécifications 228, 229 

Branche d'activité économique secondaire (voir Branche 
d'activité économique) 

Budget 44 

Calendrier 45-48 
subdivisions 47 
utilité du 46 

* Les numéros renvoient aux paragraphes, 

92 

Caractère confidentiel des renseignements prrsonnels recueilli s 
43, 92 

Caractéristiques économiques (voir 
Branche d'activité économique, Personnes à charge, Principal 
moyen d'existence, Profession, Situation dans la profession 
(employeur, salarié, etc,), Situation socio-économique, Type 
d'activité) 

Caractéristiques économiques habituelles 293 

Caractéristiques fondamentales d'un I"ecensement de populatio:l 
9-14 

Caractéristiques géographiques (vni-r Durée de résidence, Lieu 
de naissance, Lieu de présence au moment du rece:lsement, 
Lieu de résidence antérieure, Lieu de résidence habituelle, 
Lieu de trava il , Population to(ale, Population urbaine ct 
population rurale) 

Caractéristiques personnelles (voir Age, Age au mariage, Apti
tude à lire ct à écrire, Degré d'instruction, Diplômes de fin 
d'études, Durée du mariage, Enfants nés vivants, Enfants 
vivants, Etat matrimonial, Fréquentation scolaire, Groupe 
national et/ou ethnique, Langue, Lien avec le chef de famille, 
Lien avec le chef de ménage, Nationalité, Rang du mariage, 
Rel igion, sexe) 

Cartes 
préparation de 53, 54 
utilisation dans les rapports de recensement 90 
utilisation dans les sondages 142 
utilisation pour le dénombrement 53, 54 

CCII SilS trarts 309 
Chef: 

de famille: 
définition 234 
identification 235 
lien avec le (~ 'o ir Lien avec le chef de famille) 

de ménage: 
définition 237 
lien avec le (voir Lien avec le chef de ménage) 

Chômeurs: 
cherchant du travail pour la première fois 296 
dans les tableaux 313: tab!. 12, 21 
définition 296 
en tant que subdivision de la "population active" 294 
spécifications 296 

Civils: 
étrangers: 

temporairement dans le pays 270 
travaillant dans le pays 270 

résidents: 
temporairement hors du pays 270 
travaillant dans un autre pays 270 

Classification internationale type des professions (CITP) 278 
classement dans les tableaux 313: tab!. 15, 18-20, 26 

Classification internationale type, par industrie, de toutes les 
branches d'activité économique (CITI) 228 
classement dans les tableaux 313: tab!. 14, 17, 19 

Composition de la famille: 
dans les tableaux 313: tab!. 4 
définition 188 
en tant qu'''autre sujet utile" 175 
spécifications 188-192, 194, 196 



Composition du ménage: 
dans les tableaux 313: tab!. 4 
définition 189, 193 
en tant que sujet "recommandé", 175 
spécifications 193-196 

Contrôle: 
de la qualité (, 'air Contrôle de la qualité) 
des dépenses 44 
des opérations de dénombrement 64, 71 
du dépouillement 78, 79 

Contrôle de la qualité: 
de l'exploitation des données 79, 127-131 
du dénombrement 64 

Coopération du public 42, 66, 163 
Date de naissance (voir Age) 
Définition d'un recensement de population 7, 8 

Degré d'instruction: 
dans les tableaux 313: tab!. 23, 24, 26, 29 
définition 197 
en tant que sujet "recommandé" 175 
personnes au sujet desquelles les données sont recuei1Jies 198 
répartition par catégories 198 
spécifications 197 -202 

Dénombrement: 
contrôle du 64, 71 
districts de recensement 53-55 
estimation de la population à dénombrer 64 
méthodes 58, 60, 61, 64, 68, 69 

de l'autodénombrement 68, 69 
de l'entrevue ou de l'agent recenseur 68, 69 

moment 156, 157 
période 70 
plan de 64 
utilisation du sondage 72, 106 111-115 

Dénombrement individuel 10, 11 
Dénombrement par la méthode de l'entrevue 68, 69 

Dépenses 
contrôle des 44 
coùt des opérations de sondage 104 
enregistrement des 96 

Descendants: 
nés vivants (voir Enfants nés vivants) 
total 212 
vivants (va il, Enfants vivants) 

Diffusion des résultats 89-95 «'oir ausS! Publication des 
résultats) 

Diplômes de fin d'études: 
dans les tableaux 313: tab!. 35 
définition 203 
en tant qu' "autre sujet utile" 175 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 204 
répartition par domaine d'études 205 
spécifications 203-206 

Divisions administratives: 
grandes 313: tab!. 1, 2, 4, 5, 7-13, 17-39 
petites 252, 246, 313: tab!. 1, 4, S, 7 

Domaine d'études 204-206 

Données, utilisation des 313: tab!. 1-39 (voir la rubrique: 
Utilisation du tableau) 
(voir aussi les l'envois an,1> lableall.'r sous les diD'érenls sujets: 

par exemple âge, sexe, etc.) 
à des fins administratives et politiques 18, 19 
aux fins de la recherche 20 
comme base ou point de repère pour les statistiques courantes 

17, 23, 36 
comme cadre statistique pour des enquêtes par sondage ulté

rieures 17, 23, 32, 140-143 
dans un programme intégré de rassemblement des données 

17-38 
pour les affaires et l'industrie 21 
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Données incompatibles, correction des 85 
Données manquantes, adjonction de données qui manquent dans 

le questionnaire 85 
Double nationalité 261 
Durée: 

de résidence: 
dans les tableaux 313: tab!. 30 
définition 207 
en tant qu'''autre sujet utile" 175 
spécifications 207-209 

du mariage: 
dans les tableaux 313: tab!. 39 
définition 180 
en tant qu'''autre sujet utile" 175 
méthode de calcul 182 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 

183 
spécifications 180, 182, 183 

Eléments d'un recensement 40 

Enfants: 
morts-nés 212 
nés pendant les 12 mOIS qui ont précédé la date de l'enquête 

214 
nés vivants: 

dans les tableaux 313: tab!. 27, 29, 39 
définition 210 
en tant que sujet "recommandé" 175 
méthode de calcul 212, 213 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 

211 
spécifications 210-214 

vivants: 
dans les tableaux 313: tabL 28 
définition 215 
en tant que sujet "recommandé" 166, 167, 175 
personnes au sujet desqueIJes les données sont recueiIJies 

216 
spécifications 215, 216 

Enquétes par sondage, rapports avec les recensements de popu
lation 22, 23, 140-143 

Enquêtes pilotes 107 -11 0 
Enregistrement des faits d'état civil, rapports avec les recense

ments de population 36-38 

Enregistrement des renseignements sur la méthodologie du 
recensement 96 

Enregistrement systématique de l'expérience acquise en matière 
de recensement 96 

Erreurs 82-86 
d'estimation 109 
de contenu, définition de l'erreur de contenu 82, 121 
de portée, définition de l'erreur de portée 84 
détection des 116-131 
évaluation des 82-86, 116-126 
renseignements à donner aux utilisateurs 84, 118 

Essais: 
des méthodes de recensement 58, 63, 107-110 
utilisation du sondage pour les 107-110 
vérification de l'homogénéité intrinsèque des données 79, 83 

Estimations de la population à dénombrer 64 
Etat matrimonial: 

dans les tableaux 313: tab!. 8, 20 21, 39 
définition 217 
en tant que sujet "recommandé" 175 
personnes au sujet desqueIJes les données sont recueillies 221 
répartition par catégories 217-220 
spécifications 217-223 

Ethnique: 
groupe (voir Groupe national et/ou ethnique) 
nationalité (voir Groupe national et/ou ethnique) 

Etudiants 296 



Evaluation: 
des résultats 82-86, 11 6- 126 
des techniques 96 

Exactitude des données: 
dans les opérations de sondage 99-102 
évaluation de l' 82-86, 11 6-126 
renseignements pour les utilisateurs 84, 118 

Exploitation des données: 
contrôle de l' 78, 79, 127-131 
contrôle de la qualité de l' 79, 127-131 
étapes de l' 77 
méthodes et équipement 74-76 
plans pour l' 65 
tableaux provi oires et définitifs 80, 81, 132-1 39 
techniques électroniques d' 65, 74 
utilisat ion du sondage pour l' 80, 81, 127-139 
vérification de l'homogénéité intrinsèque des données 79, 83 

Exploitat ion électronique des données 65, 74 

Famille: 
définition 188 
en tant qu'unité supplémentaire de dénombrement 145 
et ménage 189, 194, 196 
identification 192 
lien avee le chef de (voir Lien avec le chef de famille ) 
noyau familial (voir Noyau familial conjugal) 

Fécondité (7'oir Age au mariage, Durée du mariage, Enfant s, 
Rang du mariage) 

Fécondité actuelle 214 
Fondement légal du recensement 42, 43 
Forces amlées et nayales et représentants diplomatiques 270 

Forces armées et navales étrangères et représentants dipl oma-
tiques ét rangers 270 

Formation de personnel 67, 122 

Fréquentation scolaire: 
dans les tableaux 313 : tab!. 24, 25 
définition 224 
en tant que suj et " recommandé" 166, 168, 175 
personnes au suj et desquelles les données sont recueillies 

225 
spécifications 224, 225 

F rontaliers 270 
Grandes divisions admini stratives (7,o ir Divisions administra

tives) 

Groupe national et/ou ethnique : 
dans les tableaux 313: tab!. 36 
définition 226 
en tant qu'''autre suj et utile" 175 
spécifications 226, 227 

Industrie (voir Branche d'act ivité économique) 

Langue : 
dans laquelle l'intéres é sait lire et éc rire 185 
dans les tableaux 313: tab!. 38 
définition 230 
en tant qu'''autre sujet utile" 175 
personnes au suj et desquelles les données sont recueillies 233 
spécifications 230-233 

Langue maternelle ('/Jo·i·r Langue) 

Langues déterminées (7,oir Langue) 

Lien avec le chef de: 
famille: 

définition 234 
en tant qu"'autre sujet utile" 175 
spécifications 234-236 

ménage : 
dans les tableaux 313 : tab!. 5 
définition 237 
en tant que suj et "recommandé" 175 
répartition par catégories 238 
spécifications 237, 238 

94 

Lieu: 
de dénombrement 150-155 
de naissance: 

dans les tableaux 313: tab!. 9- 11 
définition 239 
données complémentaires requi es pour l'é tude des migra-

t ions internes 2-14, 245 
en tant quc suj et "recommandé" 175 
méthode à appl iquer pour recueillir les données 241 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 

240 
spécifications 239-245 

de présence au moment du recensement: 
défi nition 246 
en tant que suj et "recommandé" 175 
établi ssement de tableaux selon le 310 
répartition de la popula tion selon le 151-155 
spécifications 246 

cie résidence an térieure : 
dans les tableaux 313: tab!. 31 
définit ion 247 
en tant qu'''autre suj et utile" 175 
spécifications 247, 248 

de résidence habituelle : 
dans les tableaux 313: tab!. 31 
définition 249 
en tant que suj et "recommandé" 175 
établissement de tableaux selon le 310 
répartition de la population selon Ic 151-155 
spécifications 249-252 

de travail: 
dans les tableaux 255 
défi nition 253 
en tant qu"'autre suj et utile" 175 
spécifications 253-255 

Limites d'âge minimum pour le rassemblement des données 
(,'air Age, limite d'âge inférieure pour le rasscmblement des 
données) 

Listes : 
d'habitations 56, 57 
de localités 55 
de ménages 56 

Listes électorales, rapport s avec les recensements de popu
lation 25 

Localités: 
clans les tableaux 313: tab!. 2-5, 7-9, 12, 17-19, 21 , 30, 38 
définition 256 
en tant que suj et "recommandé" 175 

et divisions administrat ives 257 
li ste des 55 
spécifications 256-258 

Localités, principales (voi,' Principales localités) 
Maisons, numérotage des 57 

Jrol/uel des méthodes de reccl/se ll/ el/t dl! la />o/>I/lolioll 6 

1Iariagc: 
âge au (voir Age au mariage) 
durée du (7'oir Durée du mariage) 
rang: 

dans les tableaux 313 : tab!. 39 
définition 181 
en tant qu' ''autre suj et utile" 175 
méthode de calcul 182 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 

183 
spécifications 181-183 

Marins de commerce en mer au moment du recensement 270 

Ménage : 
caractéristiques (voir Composition de la famille, Composition 

du ménage, Lien avec le chef de famill e, Lien avec le chef 
de ménage) 



Ménage (suite): 
dans ses rapports avec les unités d'habitation 147 
définition 146-149, 195 
en tant qu'unité de dénombrement 144 
et fam iJ1e 189, 194, 196 
lien avec le chef de (voir Lien avec le chef de ménage) 
liste des 56 
personnes ne vivant pas dans un 148, 149 

dans les tableaux 313: tab!. 4 

Méthode de l'autodénombrement 68, 69 
Méthodes: 

d'exploitation des données (voir Exploitation des données, 
méthodes d') 

de dénombrement (voir Dénombrement, méthodes de) 
de reproduction des ré sul tats du recensement 94 

Migrations internes 244, 245 

Mise en tableaux 300-313 : tab!. 1-39 
"autres tableaux utiles" 301, 303, 312 

définition de l'expression 303 
liste des 312 

spécifications 313: tab!. 30-39 
ùe rés11ltats préliminaires ou 

provisoires : 
effe t sur la mise en tableaux finale 135 
inconvénients 135 
utilisation du sondage pour la 80, 132-137 
valeur d'actualité 134 

établissement des tableaux sur la base de la population resl
dente ou de la population présente dans chaque zone au 
moment du recensement 310 

liste des tableaux 312 
présentation des données par les pays 311 
répartition géographique 308, 309 
schémas des tableaux donnés à titre d'exemple 304, 313 : 

tab!. 1-39 
tableaux plus détaiJ1és et tableaux supplémentaires 306 
tableaux "recommandés" 301, 302, 312 

définition de l'expression 302 
li ste des 312 
priorité 302 
spécifications 313: tab!. 1-29 

utilisation du sondage pour la 80, 81, 132-139 
utilisations 313: tab!. 1-39 (voir la rIIbrique "U tilisation 

du tableau") 
Mort-nés (voÎ'r Enfants, mort-nés) 
Moyen d'existence (voir Principal moyen d'existence) 
Nationalité: 

antérieure 262 
ethnique (voÏ!' Groupe national et/ou ethnique) 
juridique (voir Nationalité juridique) 

Nationalité juridique: 
dans les tableaux 313: tab!. 32 
ùéfinition 259 
en tant qu"'autre suj et utile" 175 
spécifications 259-263 

Naturalisation 262 
Naturalisés 262 
Nomades 270 
Nombre d'années de scolarité 202 
Nombre d'enfan ts: 

nés vivants (z'oir E nfants nés vivants) 
vivants (voir E nfants vivants) 

Normes, indication des cas où l'on s'est écarté des 162 
Not ions et définitions, leur homogénéité dans un programme 

de rassemblement de données 17 
;..Joyau fami lial conjugal : 

dans les tableaux 313: tab!. 4 
définition 190 
et la famille 190, 191 
et le ménage 190, 193, 196 

9S 

Noyau familial conjugal (suite): 
exemple 196 
identification du 192 

Numérotage des mai sons 57 

Objet des recommandations relatives aux recensements 2 
Organes consultatifs 49 
Organisation du recensement après le dénombrement 52 
Origine (z'oir Groupe national et/ou ethnique) 
Passagers à bord de navires dans les ports au moment du 

recensement 270 
Pays: 

de nai ssance (vo ir Lieu de naissance) 
dont l'intéressé est ressortissant (voir Nationalité juridique) 

Pêcheurs en mer au moment du recensement 270 
Période à laquelle les données de recensement doivent se 

rapporter 13, 158, 293 
Période de dénombrement 70 

Périodicité des recensements 14 

Personnel pour le recensement 50, 51 
reerutement et formation 51, 67, 122 

Personnes: 
cherchant du travail pour la première fo is: 

dans les tableaux 313: tab!. 12, 21 
en tant que subdivision des "chômeurs" 296 

ne vivant pas dans un ménage 148, 149 
dans les tableaux 313: tab!. 4 

vivant dans des r égions éloignées 270 

Personnes à charge 264, 265 
dans les tableaux 267 
défi nition 264 
en tant qu"'autre suj et utile" 175 
identification des personnes à charge et des soutiens de 

famiJ1e 265, 266 
spécifications 264-267 

Personnes nées à l'étranger : 
(voir aussi Lieu de naissance) 
dans les tableaux 313: tab!. 9, 10 
définition 240 
en tant que catégorie de personnes 

classées selon le "Lieu de naissance" 240 

Personnes occupées: 
dans les tableaux 313 : tab!. 12, 21 
définition 295 
en tant que subdivision de la "population active" 294, 297 

Personnes s'occupant d11 foyer 298 

Petites divisions admini stratives (voir Divisions administratives) 

Phases du recensement 40 

Population: 
au "moment" du recensement 156 
es timation de la dimens ion de la, aux fins du dénombrement 

64 
présente (voir Lieu de présence au moment du recensement) 
recensement de (voir Recensement de population) 
résidente (voir Lieu de résidence habituelle) 
se trouvant dans chaque zone au moment du recensement 

(voir Lieu de présence au moment du recensement) 
tota le (voir Population totale) 

Population active: 
dans les tableaux 313: tab!. 12, 14-20, 21, 26 
définition 294 
en tant que catégorie de personnes classées selon le "Type 

d'activité" 290 
période de référence 293 
personnes au sujet desquelles les données sont recueillies 294 
répartition par catégories 294-296 
autres détails 294-297 



Population étrangère: 
(voir aussi Nationalité juridique) 
dans les tableaux 313: tab!. 32 

définition 259 
en tant que catégorie de per sonnes classées selo!l la 

tionalité juridique" 260 
Populat ion inactive: 

dans les tableaux 313: tab!. 12, 13 
défin ition 298 
en tant que catégorie de personnes 

classécs scion le "Type d'activité" 290 
période de référence pour les données sur la 293 

" na-

personnes au sujet desquelles les données sont recuei llies 290 
répartition par catégories 298 
a utres détails 298, 299 

Population résidente (t'air Lieu de résidence habituelle) 

Population rurale (voir Population urbaine ct population rurale) 

Population totale: 
composition 268-270 
dans les tableaux 313: tab!. 1, 2, 4, 6-9, 30-34, 36-38 
en tant que sujet "recommandé" 175 
groupes à prendre en considéra tion 270 
spécifications 268-272 

Portée: 
du recensement 12 
erreur de (voir Erreurs) 

P réparation, organisation et administration des rccen$cments 
de popula tion 39-96 

Principal moyen d'existence: 
dans les tableaux 313: tab!. 33 
définit ion 275 
en tant qu'''autre suj et utile" 175 
per sonnes pour lesquelles les données sont recuei llies 277 
réparti tion par catégories 276 
spécifications 275-277 

Principales localités: 
(voir a uss i Localités) 
dans les tableaux 313: tab!. 3-5, 7-9, 12, 17-19, 21, 30, 38 
ct agglomél'at ions urbaines 258 

Profession : 
dans les tableaux 313: tab!. 15, 18-20, 26 
définition 278 
en tant que sujet "recommandé" 175 
secondaire 279 
spécifications 278, 279 

P rogramme de mise en tableaux 58, 59, 62, 305 

Programme intégré de rassemblement des données 17-38 

Publicat ion des résultats: 
données non publiées 91 
es timation des erreurs de portée 84 
évaluation de la qua li té des données 84 
fixation de la date de 94 
formc CJue doit revêtir la 90 
importance d'assurer la 89 
méthodes de reproduct ion 94 
néccssité d'éviter les retards dans la 86, 93 
publication rapide des principaux résultats 93, 132, 133 
rapport méthodologique et administratif 95 
renseignements concernant l'adj onction de données 85 
utili sation de di"isions géogra phiques et admini stratives appro-

pr iées pour la 90 

Publicité 66 

Questionnaire: 
essa i du 58, 63 
nature d u 58, 60, 61 
préparation du 60-62 
transcri ption de renseignements figurant sur le 92 

Hace (voir Groupe national et/ou ethnique) 

Rang du mariage (voir Mariage, rang) 

96 

Rapport administratif 95 
Rapport méthodologique 95 
Recenscment de l'agriculture: rapport ,; avec le recensement de 

popu la tion 30-33 
RCCl'llSl.'lllCllt dl' la popula/ioll, JJallucl des lII éth odes de 6 

Recensement de population: 

bureau du 50, 51, 87 
caractérist iques fondamentales 9- 14 
définition 7, 8 
dispos itions re latives a u 43 
données d u, utilisation des ("<,air Données, utilisation des) 
en tant que base pour des enquêtes par sondage ultérieures 

17, 23, 32, 38, 140-143 
cn tant que partie d' l1ll programme intégré de ra 'scmblement 

dcs donnécs 17 
études, programme d' 87 
expé rience, enregistrement de l' 96 
légi 'Iation 42, 43 
1 imitation de la portée du 164 
"molllent" 156, 1 S7 
portée 12 
rapports avec : 

l'enrcgistremcnt des fait s d 'é tat ci,'i l 36-38 
l'ensemble du programme statist ique 48 
le recensement de l'agriculture 30-33 
le recensemen t de l'habitation 27-29 
Ic recenscment des établi ssements 34-35 
les enquêtes par sondage 22, 23, 140-143 
les li stes élcctorales 25 
les regi st res permanents de population 24 
les stat istiques de l'état civ il 36-38 

Recensemcnt des établissements, rapports avec les recensements 
de population 34-35 

Recen sements de l'habita tion, rapports avec les recensements 
(le population 27-29 

Recrutement et format ion du personnel SI, 67, 122 

Hegistres pcrmanents de population, rapports avec les recense
ments de population 24 

Religion: 

dans les tableaux 313 : tabL 37 
définition 280 
en tant qu"'autrc suj et utile" 175 
spécificat ions 280-282 

Répart ition de la population présente (t'a ir Lieu dc présence 
au moment du recenscment) 

Répar ti t ion de la pOJlulation selon le lieu de résidence habituelle 
ou se lon le 1 ieu de présence au moment du recensement 
150-155 

Répart ition géographique 308, 309, 313: tabL 1-39 
("'air al/ssi Divisions administratives, Population urbaine ct 
population rurale, Princ ipales locali tés) 

Reproduction des résultats, méthodes de 94 

Résidence: 

antérieure (,,'air Lieu de résidence antérieure) 
du rée de (L'air Durée de résidence) 
habituelle ("<'0 '-" Lieu de rés idence habituellc) 

Résu ltats provisoires (,,'uir l1i se en tableaux) 

Ret raités et rentiers 298 

Rues, attribution de n0111S aux 57 

Services chargés de l'exécution du recensement 49-52 

Services locaux 51 

Sexe: 

dans les tableaux 313: tabL 1-3, 5-20, 22-26, 30-38 
définition 283 
en tant que sujet "recommandé" 175 



Situation dans la profession (employeur , sa lar ié, etc.) : 
dans les tableaux 313: tab!. 16-1 8 
définition 284 
en tant que sujet "recommandé'· 17.i 
I·épartition par catégories 284 
secondaire 285 
spéci fications 284, 285 

S ituation socio-économique: 
dans les tableaux 313 : tab!. 3~ 
défi nition 286 
en tant qu'''autre suj et uti le" 175 
méthode de détermination 287, 288 
spéci fications 286-289 

Sondage: 
aléatoire et non aléatoire 110, 11 9, 125 
aspects importants de l'emploi dt! ~ondage clans les recense-

ments de population 98 
coût du 104 
échantillons choisis à dessein 11 0, 119 
effectué par des enquêteurs spécialement formés 113 
effectué par les mêmes enquêteurs que ceux qui sont cha rgés 

du recensement 11 3 
en tant que partie intégrante du recensement 106- 139 
erreurs de sondage et e rreurs qui ne sont pas dues au son-

dage 99, 101 
et dénombrement indiv iduel Il 
exactitude 99-102 
précision du 99, 109 
procédés de sélection 100 
questions qui se prêtent au sondage 112, 115 
sondages parall èles 102 
traits essentiel s d'opérations de sondage satisfaisante s 98- 105 
u ti li sation des cartes 142 
utilisation du recensement comme base de sondage 140-143: 

nécessité d'év ite r les défaut s que peut présenter la base 
141 

nécess ité de tenir à jour les données de base 140 
utili sat ion du sondage pour : 

élargir la portée du r ecensement II , 135 
la mise en tableaux finale 81, 106, 138, 139 
le contrôle de la qualité de l'ex ploitation des données 106, 

127-1 31 
les essais des méthodes de recensement 106-110 
les tableaux à mul tiple entrée 139 
les tableaux préliminaires 80, 106, 132-1 37 
les vé rifications sur place postérieures au dénombrement 

106, 116-126 
obtenir des données en vue d'études spéciales 138 
recue illir des données sur de s suj ets pour lesquels il n'est 

pas nécessaire de procéder il un dénombrement complet 
72, 106, 111-115 

vérifier la variabilité des données stati stiques 109 
utili sation pour le sondage des ressources disponibles pour le 

rencensement 103-105 

Soutiens de famille 264-266 

Statistiques de l'état civ il , rapport s avec les recensements de 
population 36-38 

Suj ets sur lesquels doit porter un recensement de population 
159-299 : 
"autres suj ets utiles" 165, 169, 175 : 

défin ition de l'expression 166 

97 

Suj ets (s l/it e) : 
et "autres tableaux utiles" 303 
li ste des "autres suj ets utiles" 175 
mise en tableaux 313: tab!. 30-39 

choix de suj ets appropriés 159, 163 
choix des suj ets en fonction des ressources 159, 1 6~ 
comparabilité internationale 159, 161 , 162 
définition des sujets et autres détails 176-299 

(,'oir GI/ssi les différents sI/ je ts rl/ x -mêlll es . par exemple 
Age, Sexe, etc.) 

facteurs il considérer pour le choix des suj ets 159- 164 
liste des sujet s 165-175 
suj ets "recommandés" 165- 168, 175: 

défi nition de l'express ion 166 
et tableaux "recommandés" et "autres tableaux utiles" 

302, 303 
li ste des suj ets "recommandés" 175 
mi se en tableaux 313: tab!. 1-39 

Synchronisation: 
sur le pl an internationa l 15, 16 
sm le plan nationa l 13 

Tableaux défin itifs (voir Mise en tableaux) 

Tableaux provisoire s (vo ir Mise en tableaux) 

Transcription des re:lse ignements figurant sur les question-
nai res 92 

Travailleurs saisonniers 270 
Travaux cartographiques 53-55, 90 
Travaux préparatoi res en vue du recensement 42-67 
Tribu ('1.'o ir Groupe national et/ou ethnique) 

Type d'activité : 
dans les tableaux 31.): tab!. 12, 21 
défini tion 290 
difficultés de classement 291 
en tant que suj et "recommandé" 175 
période de référence pour le rassemblement des données sur 

le 293 
personnes au suj et desquelles les données sont recueillies 292 
autres détails 290-299 

Unions consensuelles 190, 218, 220, 223 

Unions coutumières 190, 218, 220, 223 

Unions de fait 190, 218, 220, 223 

U nité de dénombrement 144-148 

U niversalité du dénombrement 12 

U rbaine: 
agglomération: 

dans les tableaux 313: tab!. 3 
définit ion 258 

population urbaine et population rurale: 
dans les tableaux 313: tab!. 1, 4-9, 11 , 12, 14-25, 27-30, 33, 

34, 39 
définition 273 
en tant que sujet "recommandé" 175 
spécifications 273-274 

Vérification postérieure au dénombrement 83, 116- 126 : 
buts 118 
comparai son des bulletin s 126 
date de la 122 
personnel 122 
utili sation du sondage pour la 117, 119, 124, 125 


