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LE RECENSEMENT DE LA TUNISIE DE 1975

A - INTRODUCTION
L'Institut National de la Statistique a procédé le 8 mai 1975
à la réalisation d'un Recensement Général de la Population et des

Logements en Tunisie. C'est le huitième dans la série des recensements
de la population tunisienne

conduits dans le pays et dont le premier a

eu lieu le 6 Mars 1921.

1 - HISTORIQUE DES RECENSEMENTS EN TUNISIE
Les Recensements partiels de 1891 à 1911.
L'histoire des recensements organisés en Tunisie remonte à
l'année 1881 lorsque le consulat de France, à l'époque, avait décidé
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pour la première fois de dénombrer, d'après les registres,la population
française installée en Tunisie.
La première tentative de recensement remonte à 1886. Puis la
même opération a été recommencée en 1891 et 1896. Ces recensements ont
été effectués à partir des registres des déclarations d'étrangers auprès
des Consulats ou auprès de la Sûreté Nationale.
L'information statistique recherchée consiste à localiser chaque
individu et à relever certaines caractéristiques : sexe, âge, lieu de
naissance, état civil, profession ••• et enfin la façon dont il avait
acquis la nationalité française.
Un quatrième et un cinquième ont été effectués respectivement
en 1896 et 1901. Ils avaient les mêmes objectifs et les mÎemes modalités
de réalisation que les précédents.
Deux autres recensements ont été organisés en 1906 et 1911 avec
des méthodes qui ne diffèrent pas, dans leurs grandes lignes, de celles
utilisées dans l'exécution des trois précédents. La seule différence est
qu'ils ont été étendus à toute la population européenne civile installée
en Tunisie (Français, Italiens .•• ).

2 - LES RECENSEMENTS GENERAUX DE 1921 A 1966
Ce n'est qu'à partir de 1921 que les opérations de recensement
réalisées dans le pays ont été généralisées à l'ensemble de la population du pays. La première en date a eu lieu le 6 Mars 1921.
Quatre opérations ont été réalisées au cours de la période de
l'entre-deux-guerres avec une périodicité de 5 ans: 6 Mars 1921,
20 Août 1926, 22 Mars 1931 et 19 Mars 1936.
Notons que les recensements n'ont pas été effectués de la même
façon à la fois pour la population nationale et la population européenne.
Pour la population européenne, c'était le cas d'un recensement
complet à l'instar du recensement réalisé en France (sexe, âge, état
matrimonial, instruction, profession .•• ).
Par contre pour la population nationale (Musulmane ou Israèlite)
le recensement se limitait à des informations très simplifiées, prenant
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DECOUPAGE ADr·ilNISTRATIF DE LA TUNISIE
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l'aspect d'un simple dénombrement.
D'ailleurs tout laisse supposer que la population nationale
aurait manifesté quelque réticence à l'égard des opérations.
Après la 2ème guerre mondiale, trois recensements de population

1

ont été réalisés avec une périodicité de 10 ans : Le 1er Mars 1946, le

t1

1er Février 1956 et le 3 Mai 1966. Les méthodes utilisées lors de ces

j

recensements de l'après-guerre sont celles des recensements de fait,sauf

.j

pour les recensements de 1956 et 1975 qui sont basés sur une population

!

de droit.

1

j,

Remarquons enfin, qu'à part les deux recensements de 1956 et
1975 qui étaient éxécutés avec une meilleure précision et sur des bases
solides, les autres fournissent des résultats qu'il est conseillé d'utiliser avec beaucoup de prudence. Malgré la qualité supérieure des informations relatives à la population européenne, il est préférable pour les
besoins de l'analyse, de ne pas les présenter séparément.

EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA TUNISIE DE 1881 A 1975
Le tableau ci-après donne l'évolution de la population de la
Tunisie de 1881 à 1975.
Il convient de signaler que les chiffres sont bruts et il est
conseillé de les considérer avec prudence comme on l'a déjà dit.

t

1

-618 EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA TUNISIE DE
1881 A 1975
POPULATION TUNISIENNE
Date de
Recensement Musulmans Israélites
1881
1886
1891
1896
1901
16.12.1906
15.12.1911
6. 3. 1921
20. 4. 1926
22. 3.1931
12. 3.1936
1. 1. 1946
1. 2.1956
3.5.1966
8. 5.1975

.

POPULATION ETRANGERE

*

1. 500.000

1. 826. 545
1.864.908
2.086.762
2.265.750
2.832.978
3.383.904

-

47.711
53.022
55.340
59.222
70.971
57.792

1.739.744
1.874.256
1. 917.930
2. 142. 102
2.324.972
2.903.949
3.441.696

-

-

-

POPULATION

Non
Ensemble Musulmans Musulmans Ensemble

-

62.843
67.276
72.389
69.873
86.882
86. 149

-

156.840
174.502
196.201
213.438
240.121
255.321

-

18.914
29.263
42.695
82.028
111.101
128.895
148.476
219.683
241. 778
268.590
283.341
327.003
341. 473

-

-

TOTALE

2.093.939
2. 159.708
2.410.692
2.608.313
3.230.952
3.783.169
4.533.351
5.588.209

. *

Ch1ffre est1me~

B - ORGANISATION ET EXECUTION

1 - DESCRIPTION DE L'ORGANISATION
Les données démographiques, tant actuelles que futures sont d'une
importance capitale pour les planificateurs afin de les utiliser dans
l'élaboration des plans de développement économique et social et le recensement de la population constitue à cet effet une source fondamentale ;
prévu initialement pour 1976 afin de respecter la périodicité décennale,
le 8ème recensement a finalement été réalisé en Mai 1975
la demande du Plan.

pour répondre à

Le choix de la date de référence tient compte des considérations d'ordre climatologique et socio-économique.
Il a été décidé d'éviter de procéder au dénombrement proprement dit au COurs des périodes correspondant aux vacances scolaires ou
aux grandes campagnes agricoles (campagne Oléicole notamment) qui risquent
d'engendrer des déplacements importants de population.
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Le choix a été donc porté, comme pour le recensement de 1966,
sur le mois de Mai. Pour le choix de la journée de référence on a aussi
retenu l'idée d'éviter une journée de fin de semaine (Samedi, Dimanche ou
Lundi) qui risque aussi de provoquer un déplacement de population du lieu
de résidence à d'autres régions (cas des émigrants qui passent lesweekend dans leur région d'origine).
Pour

le recensement de 1975 le jour de recensement a été

fixé au Jeudi 8 Mai 1975. La durée des opérations de dénombrement est fixée
à 15 Jours.

a) Objectifs du recensement
L'objectif essentiel du recensement est de donner la population totale du pays (population présente et population résidente) à
la date de référence du recensement et sa répartition suivant les différentes unités administratives.
Outre les caractéristiques fondamentales classiques observées régulièrement par une telle opération (âge, sexe, état matrimonial,
activité et degré d'instruction) le recensement s'est assigné d'autres
objectifs tels que fécondité, migration, sous-emploi, infirmité
Par ailleurs et comme de coutume, on a profité de cette
opération pour réaliser à la fois un recensement de logements ; les
caractéristiques retenues portent sur le type, les éléments de confort
(existence de cuisine, W.C ••.. ) le nombre de pièces, raccordement à un
réseau d'électricité, d'eau •.. (pour plus de détailsvoir les questionnaires en annexe).
b) Bases légales
Le décret nO 74-19 du 14 Janvier 1974 (donné en annexe) a
prescrit l'organisation du recensement de la population et des logements.
Rappelons qu'il porte création de 3 commissions:
- La Commission Centrale de Recensement,présidée par le
Ministre du Plan, est responsable des opérations. Elle groupe des représentants de certains départements intéressés par les opérations.
- Le Comité Consultatif,groupant les représentants de tous
les départements et de quelques offices ou organisations nationales, a
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pour mission de définir les objectifs de recensement et d'adopter les
questionnaires et autres documents nécessaires pour le recensement
(Nomenclature) •
- Enfin la Commission Régionale de Recensement a pour
mission fondamentale d'assurer dans les meilleures conditions possibles
l'éxécution du recensement dans la région respective.
L'arrêté du Premier Ministre du 17 Mars 1975 a fixé la
date et la durée des opérations du recensement. Il a défini aussi la
catégorie de population à recenser (population résidente et population
présente).

2 - CALENDRIER
Les opérations du Recensement Général de la Population se sont
déroulées en quatre grandes phases ; un planning a été établi fixant
la durée et les différentes actions à mener au cours de chacune d'elles:
2.1. - La phase préliminaire
2.2. - Le prédénombrement
2.3. - Le dénombrement
2.4. - L'exploitation de la publication.

2.1.- La phase préliminaire
Elle a débuté en Janvier 1973 et s'est prolongée jusqu'à
Octobre 1974. Elle a connu 4 actions principales :
- Collecte et mise à jour des cartes et plans des différentes unités administratives de base (Communes et Secteurs).
- Définition des objectifs et élaboration de projet de
questionnaires.
- Exécution du recensement pilote.
- Découpage du territoire en circonscriptions de recensement.

2.2.-La phase de prédénombrement
Elle a débuté en Novembre et s'est déroulée jusqu'à Mars
1975. Elle a connu les actions principales suivantes :
- Mise en place des bureaux régionaux de recensement, recrutement et formation des Agents Superviseurs.
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- Mise à jour des plans et identification

des constructions

dans chacune des unités administratives de base.
- Découpage du territoire en districts de recensement.

2.3.- Le dénombrement
Période du 1er Avril au la Juin 1975.
Les principales actions sont :
- Recrutement et formation des Agents Contrôleurs et Recencenseurs (1er au 25 Avril).
- Reconnaissance sur le terrain des différents districts
26 Avril au 6 Mai 1975.
- Exécution du recensement :
7 Mai

Recensement des Institutions

8 au 29 Mai : Dénombrement
- Elaboration des premiers résultats du recensement.

2.4.- Phase d'exploitation et publication
Elle a démarré à partir du mois d'Avril 1976.
Les activités entreprises au cours de cette phase portent
sur les points suivants :
- Réception des documents de recensement
- Exploitation du sondage au 1/10 des documents
- Exploitation des 9/10 des documents
Analyse et publication des résultats de recensement

3 - PERSONNEL
L'Institut National de la Statistique (I.N.S.) est le responsable
technique du Recensement Général de la population et des Logements conformément au décret nO 74-464 du Il Avril 1974.
Il a délégué à cet effet auprès de chaque commission régionale du
recensement un Ingénieur Statisticien qui sera chargé du Bureau Régional
du Recensement et responsable technique des opérations au niveau du gouvernorat. Il est assisté dans cette tâche d'un adjoint technique des
statistiques désigné également par l'I.N.S.

-622Par ailleurs, le personnel, recruté sur place pour les besoins de
l'opération avec le concours des autorités régionales et locales, comprend
les catégories suivantes :
- les Superviseurs
- les Contrôleurs
- les Agents Recenseurs

3.1.- Les Superviseurs
300 Agents ont assuré les fonctions de superviseurs du
recensement, ils ont été soit pris parmi les agents de l'I.N.S. (environ
80) soit recrutés sur place par le bureau régional du recensement : le
niveau d'instruction requis dans ce cas était la 6ème ou 7ème année
d'enseignement secondaire.
Ils ont assuré sous la responsabilité de l'Ingénieur, les
deux phases de prédénombrement et de dénombrement.
Au cours de la phase de prédénombrement, ils ont procédé,
chacun dans sa circonscription, aux opérations d'identification des
constructions et de découpage de la circonscription en districts.
Ils ont assuré la formation des agents contrôleurs et recenseurs travaillant dans leur circonscription respective et supervisé
le déroulement du recensement.

3.2.- Les Agents Contrôleurs
1 200 Agents Contrôleurs ont été recrutés sur place pour
la phase de dénombrement et le niveau minimum exigé pour ce poste est le
niveau de 4ème ou Sème année d'enseignement secondaire.
Tout Agent Contrôleur désigné à la tête d'une division est
chargé de seconder le Superviseur dans le contrôle de l'exhaustivité et
de la qualité de l'éxécution du recensement; chaque Agent Contrôleur a
sous son autorité S à 7 Agents Recenseurs.

3.3.- Les Agents Recenseurs
7000 Agents Recenseurs - d'un niveau d'étude au moins équivalent à la 3e année d'enseignement secondaire ont été recrutés pou la phase de
dénombrement; placés sous l'autorité des Contrôleurs et des Superviseurs
ils sont chargés de procéder au recensement des logements et ménages dans
leurs districts respectifs.

\
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1
i

4 - MATERIEL

1

1

4.1.- Locaux
Le problème des locaux se pose bien entendu au niveau
des régions et des localités.

1

~

1

Les Commissions Régionales ont m1S à la disposition du
recensement les locaux nécessaires (gouvernorat, délégation, éventuellement municipalité).

~

1

1

4.2.- Moyens de transport
C'est de toute évidence le problème majeur auquel on est
affronté lors de l'éxécution du recensement •

.~

Outre les voitures dont dispose déjà l'I.N.S., le budget
du recensement a pris en charge l'achat de 77 voitures (204, Ami 8, R 4)
et d'une camionnette.
Un parc total de près de 125

voitur~

appartenant à l'I.N.S.

a été utilisé pour la réalisation de la phase de prédénombrement.
Pour la phase de dénombrement et plus particulièrement
pour la période d'éxécution (du 8 au 23 Mai 1975), les différents départements (et notamment le Ministère de la Défense Nationale) et sociétés
nationales ont bien voulu mettre à la disposition du recensement et sur
instruction des autorités gouvernementales un parc supplémentaire de
véhicules comptant près de 400 unités.

4.3.- Coût global et par personne recensée
Le coût des opérations du recensement a été évalué à

*

.

1 750 000 dinars dont environ 820 000 en 1974 ; 730 000 en 1975 ;
80 000 en 1976 ; 70 000 en 1977 et 50 000 en 1978.
Par nature de dépenses, ce budget peut être reporté
comme suit
Location d'immeuble et équipement

130 000 D

Personnel

560 000 D

- Moyens de transports

875 000 D

- Fourniture, petit matériel,
impression et publication

185 000 D
Total

* 1D 000 = 1 00 a
:t:t

750 000 D

m1"11"1mes

D .

a

~:t

.

950 vaut enV1ron la Francs França1s
Le coût par personne recensée est 0,313 D.

40
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5 - LE RECENSEMENT PILOTE
Précédant le Recensement Général, un recensement pilote a été
réalisé en 1974 et a eu pour

obj~t

:

- de tester la méthodologie adoptée pour le recensement
- de tester les questionnaires
- et enfin de chronométrer le temps nécessaire pour l'éxécution
des différentes opérations du recensement
L'enquête pilote a été éxécutée en Mai et Juin 1974 (période qui
correspond à la période choisie pour le recensement général) dans quatre
régions diversitiées par le milieu, le relief, le climat et la dispersion
de l'habitat.

Ces quatre gétions sont

- Cité Ezzouhour (Tunis)
- Secteurs El Goussa et Zahret Médien (Délégation de Amdoun
gouvernorat de Gabès)
- Secteurs de El Louza et Hzag (Délégation de Jébéniana)
- Commune Chihia (Sfax)
Le recensement pilote a

perm~s

de tirer les conclusions

su~-

vantes
- La

m~se

à jour du questionnaire définitif

- La détermination du nombre moyen d'agents recenseurs et
contrôleurs par agent superviseur
- La détermination en moyenne du nombre de bordereaux de
logement

par agent recenseur

6 - LA CARTOGRAPHIE
a) Source
La documentation cartographique (plans de villes, cartes
d'état major) est à la base de l'éxécution du recensement et constitue
un outil de travail indispensable. Elle est le support matériel pour la
délimitation de l'espace géographique de chaque unité administrative.
Par ailleurs elle servira de guide pour l'identification des constructions
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et pour l'éxécution du dénombrement (itinéraire qui sera imposé à
chaque agent recenseur dans son district).
Elle permettra donc normalement d'éviter toute omission ou
double emploi dans l'opération de découpage du territoire en districts
de recensement.
Deux types de cartes ont été utilisés: cartes d'état major
pour le milieu rural et plans pour les communes.
La délimitation des secteurs a été élaborée à la demande de
l'I.N.S. par l'Office de la Topographie sur cartes d'état major
(échelle au 1/50 000 ou au 1/200 000 pour le Sud Tunisien) en double
exemplaire pour chaque délégation.
En ce qui concerne les communes, l'I.N.S. a eu recours à
plusieurs organismes disposant de cartes, plans et photos aériens

1
i

i

1

Office de Topographie, Direction de l'Aménagement du Territoire et
notamment la S.T.E.G.

Toute cette documentation a facilité l'identi-

fication des constructions et le découpage en districts.

b) Identification des constructions et découpage en districts :
Le problème qU1 se pose est de recenser toute la popula-

1

tion se trouvant sur l'ensemble du Territoire National pendant un intervalle de temps limité. L'arrêté du 17 Mars 1975 a fixé cette période
à 15 jours. Pour ce faire, il a fallu procéder au découpage du terri-

toire en un certain nombre de "districts", tels que le dénombrement de
chacun d'eux nécessite 15 jours de travail quel que soit le milieu ou
le relief.
La taille de chaque district a été fixé à 200 ménages en
milieu communal et à 150 en milieu rural, compte tenu des conclusions
tirées du recensement pilote réalisé au cours de la phase préliminaire.
Le découpage en districts de recensement constitue l'objet
fondamental de la phase de prédénombrement. A cet effet l'agent superviseur a procédé à l'identification des constructions et à un premier
inventaire des ménages dans les deux types d'unités administratives de
base (commune et secteur rural). Pour faciliter cette opération
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d'identification, il a introduit, au niveau de chaque unité administrative de base, des unités géographiques secondaires, propres au
recensement.
Cas d'une Commune: L'agent superviseur dispose généralement
d'un plan de commune; il est tenu au préalable de porter sur ce plan
avec le concours des autorités locales les limites de la commune.
Ensuite il a découpé l'aire communale en un certain nombre de "sections".
Pour chaque section ainsi délimitée, il a défini et vérifié sur le
terrain, les îlots qui la composent (opération de mise à jour). Ainsi
dans une commune, toute construction est identifiée par rapport à un
îlot et à une section.
- Cas d'un Secteur Rural :Le superviseur dispose d'une carte
d'état major portant les limites territoriales de chaque secteur rural
de sa circonscription ; il est tenu au préalable de vérifier sur le
terrain et en présence des "Oumdas" voisins, toutes ces limites ; ensuite, chaque secteur a été découpé en un certain nombre d'unités
secondaires appelées "Zones Naturelles", séparées les unes des autres
par des limites naturelles facilement repérables sur le terrain (route,
V01e ferrée, oued .•• ).
Dans chaque zone naturelle l'identification des constructions
a été faite différemment selon qu'il s'agissait d'une construction dans
une agglomération ou d'une construction isolée. Dans une agglomération,
toute construction a été identifiée de la même façon que dans le cas
d'une commune c'est-à-dire par rapport à un îlot et à une section. Pour
la partie éparse, le superviseur a procédé à une énumération simple des
constructions avec le concours du "Oumda" chef du secteur, ou de toute
autre personne qualifiée •.• ; le nO d'ordre de la construction sur cette
liste constitue le numéro identifié de la construction (isolée) dans
cette zone naturelle.
Pour toute construction ainsi identifiée dans les 2 unités
administratives de base (commune ou secteur rural) le superviseur a relevé le nombre de logements et de ménages y habitant.

-627 Cette première information a servi de base pour la construction
des districts de recensement et pour établir un itinéraire à suivre par
l'agent recenseur lors du dénombrement afin d'éviter toute omission ou
double emploi et de faciliter le contrôle d'éxécution.

7 - EXECUTION
7.1.- Organisation
Conformément aux dispositions du décret n· 74-464 du
Il Avril 1974, fixant ses attributions, l'Institut National de la
Statistique a procédé à la préparation et à l'exécution du 8ème Recensement de la Population et des Logements. Pour un meilleur déroulement
et une efficacité dans l'exécution, l'I.N.S. a procédé à l'organisation suivante :

t

1
1

7.1.1.- Bureau Régional du Recensement
L'Institut National de la Statistique a délégué, comme
irtdique l'article la du décret du 14 Janvier, un ingénieur auprès de
chaque Commission Régionale.
L'ingénieur, chef du bureau régional, est le responsable
technique de l'exécution du recensement au niveau de sa région. Il est

1

assisté dans ses fonctions par un adjoint technique délégué par l'Institut National de la Statistique.
Notons que la majorité des ingénieurs et adjoints ont

1

participé au moins à un recensement ou à une enquête.
7.1.2.- La Circonscription
Chaque gouvernorat a été découpé en un certain nombre
d'unités territoriales secondaires appelées "Circonscriptions". Une
circonscription compte environ 30 000 habitants, elle correspond
grosso-modo à une délégation.
Le découpage d'un gouvernorat en circonscriptions a été
réalisé a pr10r1 par l'Institut National de la Statistique au cours
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de la phase préliminaire. L'exécution du recensement dans une
circonscription, a été confiée à un superviseur.
Les agents superviseurs, en collaboration avec les
agents contrôleurs placés sous leur autorité, sont chargés de la
préparation et du contrôle du travail des agents recenseurs. Ils
sont chargés de la constitution des districts de recensement au
prorata de 1 000 personnes environ par unité.
Chaque superviseur aura environ sous son autorité la
agents contrôleurs.

7.1.3.- La Division
Chaque circonscription a été par la suite (phase
du prédénombrement) découpée à son tour en 5 à 7 unités territoriales
appelées "divisions" confiées chacune à un contrôleur de recensement.
La division compte environ 5 000 habitants,et le
contrôleur est chargé,au niveau de sa division,de contrôler l'éxécution du dénombrement ; il a sous sa responsabilité 5 à 7 agents
recenseurs.

7.1.4.- Le District de Recensement
Un district de recensement est une a1re géographique comptant environ 200 à 150 ménages selon qu'il s'agit du milieu
communal ou du milieu rural.
Un district de recensement a été confié à un
agent recenseur.
Les contrôleurs et agents recenseurs ont été recrutés sur place pour une période de 2 mois environ pour la phase de dénombrement.

7.2.- Information
Toujours dans le cadre d'une bonne éxécution du recensement,une campagne de publicité et de propagande en faveur du recensement a été organisée au niveau national et régional pour sensibiliser
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la population et s'assurer de sa collaboration à une telle opération.
Pour ce faire,et dans le cadre du concours des différents
départements ministériels apporté à une telle opération d'intérêt
national, le Secrétariat d'Etat à l'Information a désigné un cadre
hautement qualifié pour organiser, avec les responsables de l'I.N.S.

l

toute la campagne de propagande.
Cette campagne a démarré en Février et s'est prolongée
jusqu'à Mai 1975. Différents moyens d'information et de sensibilisation

J

1

ont été utilisés :
- Soulignons en premier lieu le discours que Monsieur
le Président de la République a bien voulu prononcer à Sfax la veille
du recensement et par lequel il a lancé un appel à la population pour
participer au recensement et à son succès.
- Presse écrite; articles multiples.
Radio et Télévision : Sketches, pièce de théâtre, interv1ews.
- Banderoles et affiches

plusieurs slogans

ont été

utilisés.
- Maquettes spéciales pour le recensement.
- Auto-collant.
Une affiche portant inscription d'un verset de coran.
- Réunions organisées au niveau des régions et des localités par les cellules du Parti et les Organisations Nationales.
- Leçons sur la population tunisienne et ses caractéristiques données dans toutes les classes des écoles primaires, lycées et
collèges au cours de la semaine précédant le recensement.
A cet effet, une fiche pédagogique, préparée conjointement
par le Directeur des Statistiques de l'I.N.S. et des inspecteurs d'enseignement désignés par le Ministère de l'Education Nationale, a été remise
à tous les instituteurs et enseignants.

A la fin de la leçon,une "Notice" préparée à l'avance
par l'I.N.S. a été remise aux élèves pour être complétée le Jeudi matin
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8 Mai 1975 avant de se rendre à l'école et servir d'aide mémoire
,
Cette " N
· " porte l es
pour le recensement des memb res d u menage.
ot1ce

renseignements suivants
Nom, Prénom et Date de naissance des membres du ménage
présents ou absents et des visiteurs dans le logement.
A ce propos soulignons avec plaisir l'exposition de
tableaux de peinture, oeuvres des jeunes élèves du lycée de la rue de
Marseille sur le thème du recensement.
Cette exposition inaugurée par le Ministre du Plan a été
tenue d'abord à la Maison de la Culture Ibn Rachik à Tunis puis transférée par la suite à la Commune du Fahs.

8 - EXPLOITATION
Rappelons que le Recensement Général de la Population et des
Logements prévu initialement pour 1976 a été réalisé en 1975 pour que
les résultats soient disponibles lors de la préparation du Vème Plan.
Compte tenu de cette contrainte, l'exploitation a porté sur un échantillon au 1/10 des bordereaux de logement. Chaque bordereau de logement a servi de chemise pour contenir la ou les feuilles des ménages
qU1 habitent le logement.
L'échantillon a été désigné par un tirage systèmatique au 1/10
de bordereaux de logement sans discontinuité au niveau de chaque gouvernorat. Quant à l'échantillon "Feuilles de Ménage" soumis à l' exploitation, il est constitué par l'ensemble des feuilles de ménage se
trouvant dans les bordereaux de logement échantillon. L'opération a
pris fin au mois de Mars 1976.
L'exploitation des documents aux 9/10 a commencé le 5 Mai 1976
jusqu'au 4 Juillet 1977 ; elle a été effectuée à la caserne (El Aouina)
par des appelés militaires de niveau d'instruction assez élevé (5ème
année secondaire et plus). Ce recours aux contingents militaires a
permis d'éviter à l'I.N.S. la recherche de locaux, le recrutement et surtout le

1

f
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licenciement des agents.
Environ 200 agents (soit 15 districts par agent) ont
contribué à l'exploitation. Des agents et adjoints techniques bien
expérimentés ont assuré la supervision. Quant à l'exploitation
mécanographique, elle est assurée par la division de la mécanographie
appartenant à l'I.N.S. Cette opération se faisait au fur et à mesure
de l'avancement de l'opération chiffrement.
Les renseignements du 9/10 seront conservés sur bandes magnétiques et ne seront diffusés aux utilisateurs que sur commande.

C - QUESTIONNAIRE
Contenu du questionnaire et définitions
On se propose de présenter d'une façon sommaire les questionnaires utilisés lors du recensement.
Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer aux questionnaires proprement dits donnés en annexe, toutefois les deux
questionnaires fondamentaux, Bordereau du Logement et Feuille de
Ménage feront l'objet d'une présentation détaillée.

1 - DEFINITIONS
1.1.- Définition des unités statistiques
Le recensement général de la population et des logements du 8 Mai 1975 a porté essentiellement sur les trois unités
statistiques suivantes :
- Le logement
- Le ménage
- L'individu

-~-

a) Le logement
Définition : Un logement est formé par une ou plusieurs pièces structurellement indépendantes servant à l'habitation
d'un ou plusieurs ménages et posséd.ant une ou plusieurs entrées donnant directement sur une voie ou un passage public ou un palier ou
une cour.
Ces pièces peuvent être conçues initialement ou
converties pour être destinées à l'habitation. Un logement peut être
fixe ou mobile. Il peut être vacant ou occupé par un ou plusieurs ménages.
b) Le Ménage
Définition :11 y a deux catégories de ménages (ménage
ordinaire et ménage collectif).
Ménage Ordinaire
Un ménage ordinaire est un groupe de personnes,parentes ou non, vivant dans le même logement et prenant en général leur
repas en commun.
Cas particuliers : 1) Sera considéré comme formant un
ménage indépendant un (une) étudiant (étudiante) qui sous-loue une
pièce du logement occupé par un ménage, s'il ne prend pas ses repas
avec ce ménage.
2) Seront considérées comme constituant un ménage ordinaire, un groupe de personnes amies (étudiants, ouvriers, fonctionnaires) occupant en commun un logement même si elles prennent d'une façon
générale leur repas hors du lieu d'habitation. Leur nombre ne doit pas
cependant dépasser cinq ; autrement, ils sont considérés dans leur totalité comme formant un ménage collectif.
Ménage collectif :
On entend par ménage collectif l'ensemble des person-

nes vivant en communauté appartenant à l'une des catégories suivantes:
1) Infirmiers, garçons de salle et autre personnel
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(y compr1S les médecins internes) logés en permanence
dans un établissement hospitalier ou clinique.
2)

Maîtr~d'internat

et autre personnel de service

vivant dans un internat.
3) Militaires de carrière vivant en communauté dans une
caserne.
4) Personnel ou ouvriers d'un hôtel logé dans l'hôtel
ou pavillon de l'hôtel.
S) Ouvriers logés dans un baraquement sur un chantier

de travaux publics ou

autr~

dans un logement mis à leur

disposition par leur employeur.
6) Groupe de six personnes ou plus ne présentant pas
dans leur ensemble de lien de parenté et occupant en
commun un logement.
1

1

i

Institution
On appelle institution un établissement où habite de

1

façon plus ou moins permanente une catégorie spéciale de population

1
1

dite "population comptée à part". L'institution peut être selon le

1

cas :

1

1
1

1
!

,

- Hôpital ou clinique
- Hôtel, pension de famille
- Internat d'un lycée ou autre établissement de formation
- Cité universitaire ou foyer d'étudiants
- Caserne
Village d'enfants Bourguiba
- Centre d'éducation contrôlée tel que le Centre de
Gammarth ou le Centre El Hidaya de la Manouba
- Prison ou maison de bienfaisance ou asile
- Autre 'cas
Population comptée à part
On entend par population comptée à part la population
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appartenant à 1 '·une des catégories suivantes
- Personnes en traitement dans un hôpital ou clinique
- Personnes de passage dans un hôtel
- Elèves internes dans un lycée ou tout autre établissement d'enseignement
Etudiants résidant dans une cité universitaire ou
foyer d'étudiants
- Militaires du contingent logés dans une caserne
- Mineurs d'un village d'enfants Bourguiba
- Détenus dans une prison ou maison d'arrêt
Vieillards vivant dans une maison de retraite ou
hospice
- Autre cas
c) L'individu
Définition : Par définition un recensement est un
inventaire complet de toutes les personnes se trouvant à un moment
donné (date de référence du recensement) sur le territoire national,
1uels que soient leur âge, leur sexe .•.
Il a été retenu, conformément aux prescriptions du
décret et de l'arrêté précédemment mentionnés que chaque personne sera
recensée dans son domicile habituel avec les autres membres du ménage
auquel elle appartientqu'elle soit présente ou absente (temporairement)
le jour du recensement.
Par ailleurs, il a été convenu de recenser en
même

temps

les personnes se trouvant en qualité de "visiteurs"

ou de "passage" à la date du recensement dans un logement ou ùans une
institution (Population comptée à part).
1.2.-.Définition des Unités Géographiques
Gouvernorat: C'est la plus grande division administrative du territoire national fixée par le décret du 21 Juin 1956, modifié par la loi du 20 Juillet 1959. D'une façon générale, le gouvernorat porte le nom de son

~iège.

Délégation: C'est la principale division territoriale
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d'un gouvernorat. Elle porte d'une façon générale le nom de son
siège.
Secteur : (Anciennement appelé Cheikhàt). C'est la plus
petite division administrative suivant laquelle est découpé le territoire national,et une délégation est constituée d'un certain nombre
de secteurs.
Commune: C'est une agglomération érigée en tant que
telle, par décret et par conséquent soumise à la Loi Municipale. Une
aire communale peut correspondre à un ou plusieurs secteurs entiers, à
une ou plusieurs fractions de secteurs, et enfin à un secteur entier
au moins et des fractions de secteurs.
Secteur Rural: C'est le secteur ou la partie de secteur
non compr1S dans une aire communale.
Zone Naturelle : Une zone naturelle est une partie du
territoire d'un secteur rural. La qualification de "naturelle" tient
au fait que les zones déterminées sont séparées les unes des autres
par des limites naturelles telles que Oued, chaîne de montagne, chott
ou limites artificielles fixes telles que route, piste, voie ferrée •••
La zone naturelle est une unité secondaire introduite
spécialement lors de la préparation et l'éxécution du recensement pour
faciliter les opérations d'identification des constructions et de découpage des secteurs ruraux en districts de recensement. Elle n'a pas,
de ce fait, un caractère officiel, mais il n'en demeure pas moins que
les résultats du recensement sont disponibles au niveau de chacune de
ces unités géographiques et peuvent servir dans différentes applications.
Agglomération : Une agglomération est un ensemble de
constructions contigues ou séparées les unes des autres
au plus,

de 200 mètres

ayant un nom ou hiérarchie reconnu à l'échelle locale et

comptant 50 habitants ou plus.
Dans une zone naturelle toute construction S1se en dehors d'une agglomération ainsi définie est considérée isolée et l'ensemble de telles constructions constitue l'espace épars ou dispersé.

-636-

Milieu Urbain et Milieu Rural : Jusqu'ici, la définition du milieu urbain se fondait sur un critère purement administratif, faisant coincider la population urbaine avec la population communale.
Cependant il a été constaté que dans certains cas
l'aire communale ne recouvre qu'une partie de toute l'agglomération
(cas de Jendouba). Dans d'autres cas inverses, la création de communes ou l'extension des périmètres communaux ont inclu des zones essentiellement rurales : tel est le cas des deux îles de Jerba et de
Kerkennah, érigées entièrement en communes en 1969.
Ceci nous a amené à repenser pour l'exploitation du
recensement, le concept et les critères de définition du milieu urbain.
Pour ce faire, on s'est fondé sur l'étude faite par la
Direction de l'Aménagement du Territoire à partir des résultats du
recensement de 1966 et sur une analyse socio-économique de chaque
commune et de son environnement, qui ont permis de définir les agglomérations ou "unités urbaines", considérées comme constituant l'espace urbain dans le pays.

1.3.- Résidence
Résidents : Sont considérés résidents les membres du
ménage qU1 ont pour lieu de résidence habituelle le logement. Les
membres du ménage résidents peuvent être, le jour du recensement
(8 Mai 1975) présents (résidents présents) ou temporairement absents
du logement.
Résidents temporairement absents : Sont considérés
membres résidents temporairement absents, les membres qui habitent
dans le logement et qui sont absents depuis moins de 6 mois et qui
ont l'intention de retourner. De façon toute particulière, les enfants élèves internes dans un lycée ou membres appelés pour assurer
le service militaire sont considérés aussi résidents temporairement
absents et recensés avec leur ménage.

-~-

Visiteurs : Est recensée et classée comme visiteur la
personne se trouvant dans un logement à la date du recensement mais
n'y résidant pas habituellement.
Population Résidente : Par

définition~

la population

résidente est constituée par l'ensemble des personnes recensées dans
leur lieu de résidence (domicile habituel) qu'elles soient présentes
ou temporairement absentes de ce domicile le jour du recensement.
Population Présente : Par définition la population présente est constituée par l'ensemble des personnes recensées dans le
lieu où elles se trouvent le jour du recensement.
Ainsi la population présente est composée par l'ensemble
des résidents

présents~

des visiteurs et de la population comptée à

part.
La différence~ en effectif absolu~ entre les deux caté-

3

1

gories de population (Population Résidente - Population Présente)

1

représente l'écart qui existe entre les individus recensés résidents

1
1
1

temporairement absents se trouvant hors du territoire le jour du recensement et ceux qui sont recensés comme population comptée à part
et visiteurs venant d'autres territoires.
Le Recensement Général de la Population et des Logements

1l

du 8 Mai 1975 se distingue par le fait qu'il

i

recensements organisés jusqu'ici dans le

j

était~parmi

pays~

la série des

le seul à avoir saisi

à la fois la population de fait (population présente) et la population

1
~

1
i

i
r1
~

de droit (population résidente).
L'objectif de saisir à la fois les deux catégories de
population répond aux besoins d'information de différents utilisateurs
qui peuvent s'intéresser soit à l'une ou l'autre des 2 catégories;
c'est ainsi par exemple que dans une région à vocation touristique et
dans le cadre d'un plan directeur

d'aménagement~

tage à la population présente qu'à la population

on s'intéresse davanrésidente~

eu égard

aux eX1gences d'une telle population.
Par

ailleurs~

cela répond aussi aux conclusions des réu-

n10ns du sous-comité des statistiques démographiques et

,

sociales~

1SSU
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du Comité Maghrébin de la Coordination Statistique et de la
Comptabilité Nationale (COMASTAT).

2 - LE CONTENU DU QUESTIONNAIRE
2.1.- Les Documents
a) Les Documents de référence : Ces documents complétés par les agents superviseurs au cours de la phase du "Prédénombrement" servent à dresser un inventaire complet des constructions,
à les identifier selon le système adopté par le recensement (communes

sections, îlots ou secteur rural, zone naturelle, agglomération ou
construction isolée) et enfin à procéder au découpage du territoire
en districts.
Rappelons que, lors de l'opération d'identification,
l'agent superviseur est tenu de relever pour chaque construction le
nombre de niveaux, logements et ménages y habitant ; cette information, quoique sommaire, doit servir de base pour la constitution des
districts de recensement.
Les documents de référence utilisés sont les suivants:
Modèle

Dossier de Commune

Modèle 2

Dossier de Section

Modèle 3

Carnet d'Ilot

Modèle 4

Dossier de Secteur

Modèle 5

Dossier de Zone Naturelle

Modèle 6

Carnet d'agglomération

Modèle 7

Liste des Constructions isolées

Modèle 8

Manuel de l'Agent Superviseur

b) Les documents de travail :Ils constituent les documents fondamentaux du recensement, prévus pour recueillir les informations sur les différentes unités statistiques logement, ménage et
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individu.
Modèle 9 : Manuel de l'Agent Recenseur
Modèle 10

Bordereau de Logement

Modèle 11

Feuille de Ménage

Modèle 12

Dossier d'Institution

Modèle 13

Feuille de Population comptée à part

c) Les Documents de Contrôle : Deux de ces documents
sont fondamentaux, à savoir : le cahier de tournée en milieu urbain
et le cahier de tournée en milieu rural. Chacun

de ces deux documents

définit et délimite le district de recensement affecté à un agent recenseur.
Les documents de contrôle servent à décrire le travail
de l'agent recenseur et à en contrôler l'exhaustivité. Ces documents
sont :
Modèle 14

Bloc-note du Superviseur

Modèle 15

Bloc-note du Contrôleur

Modèle 16

Cahier de Tournée milieu urbain

Modèle 17

Cahier de Tournée milieu rural

d) Documents Récapitulatifs : Ils ont pour objet de donner les premiers résultats du dénombrement pour chaque unité administrative (Gouvernorat, Délégation, Commune et Secteur) et pour les un1tés géographiques secondaires propres au recensement, introduites au
niveau de chaque unité administrative de base (Section,Zone Naturelle).
Ces résultats, obtenus à partir des cahiers de tournée,
portent sur le nombre de logements et de ménages ainsi que sur le
nombre de résidents présents, de résidents absents et de visiteurs par
sexe.
Ces documents sont :
Modèle 18

Tableau récapitulatif de Section

Modèle 19

Tableau récapitulatif de Commune

Modèle 20

Tableau récapitulatif de Zone Naturelle

Modèle 21

Tableau récapitulatif de Secteur Rural
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Modèle 22

Tableau récapitulatif de Délégation

Modèle 23

Tableau récapitulatif de Gouvernorat

c) Documents divers :
Modèle 24

Carte de Superviseur

Modèle 25

Carte d'Agent Recenseur

Modèle 26

Avis de première visite

Modèle 27

Avis de deuxième visite

Modèle 28

Dossier de District

2.2.- Questionnaires fondamentaux du recensement de 1975:
Le Bordereau de Logement et la Feuille de Ménage
a) Bordereau de logement
Pour le recensement de 1975 on a prévu un questionnaire
spécial pour l'unité "logement" : un bordereau de logement doit être
complété pour tout logement qu'il soit occupé ou vacant à la date du
recensement ; sont aussi recensés les logements non encore occupés et
en cours d'achèvement de construction. Les questions portent sur la
catégorie

(vacant ou occupé), le type (dar, villa, appartement ••• ),

les éléments de confort (existence de cuisine, W.C., salle de bains,
citerne, puits), le nombre de pièces, le raccordement à un réseau d'électricité, d'eau courante, le mode d'évacuation des eaux usées. Notons que ce questionnaire devra servir de chemise pour contenir les
feuilles du ou des ménages habitant le logement.
Il importe ici de souligner que, dans le recensement de

1966, on n'avait pas de questionnaire spécial sur le logement; la
raison en est que, en 1966, on avait défini le logement comme "étant
formé par l'ensemble des pièces occupées par un ménage". Cette définition faisait donc correspondre le logement au ménage, et la feuille de
ménage utilisée en 1966, et réservée au recensement d'un ménage, comportait les renseignements sur le logement ainsi défini et occupé par
le ménage. Il faut dire aUSS1 que de cette façon on n'avait saisi que
les logements occupés.
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Cependant, pour une comparaison des situations en
1966 et 1975, des conditions d'habitat de la population et des
ménages, on a repris en 1975 sur la Feuille de Ménage l'essentiel
des renseignements déjà demandés en 1966.

b) Feuille de Ménage :
C'est le document fondamental du recensement: la
feuille est prévue pour recenser tous les membres du ménage,qu'i1s
soient présents ou absents (temporairement bien entendu) le jour
du recensement, plus les visiteurs.
Il est clair que cette façon nous permet d'avoir,
avec le document "feuille de population comptée à part" (modèle 13)
prévu pour le recensement des personnes se trouvant dans les institutions, à la fois la population résidente et la population présente
dans le pays, objectif qui s'inscrit d'ailleurs, comme on l'a dit,
dans le cadre d'une recommandation du COMASTAT (Comité Maghrebin de
la Coordination Statistique et de la Comptabilité Nationale).
Le questionnaire "Feuille de Ménage", de format 50JC3cm
est prévu pour le recensement d'un ménage et de ses membres.
La première série de renseignements se réfère aux
caractéristiques propres au ménage (type, mode d'alimentation en eau,
disponibilité d'une cuisine, w.C., S.D.B.).
Les renseignements sur les membres du ménage et éventuellement les visiteurs sont groupés en quatre grands thèmes
b 1) Démographie: Lien de parenté, sexe, situation de
résidence, date et lieu de naissance, état matrimonial et fécondité.
En ce qui concerne la fécondité, outre les questions
classiques sur le nombre d'enfants nés vivants (ventilés en enfants
encore vivants

et enfants décédés), on a posé une question supplé-

mentaire sur 1 âge de la femme au premier mar1age ; cette question
doit donner des précisions sur la descendance des femmes suivant la
durée de la V1e maritale.
b 2) Migration

Deux approches différentes ont été
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adoptées pour saisir les phénomènes migratoires.
La première

con~te

à saisir les flux migratoires

entre la délégation de résidence en 1969 et la délégation de résidence à la date du recensement (8 Mai 1975)

la seconde se fonde

sur la délégation de la dernière résidence et la date d'installation dans la délégation du recensement.
b 3) Education : Outre les trois questions classiques
sur l'éducation (aptitude à lire et à écrire, degré d'instruction
et fréquentation scolaire) on a ajouté une question sur le "diplôme
le plus élevé" dont est titulaire la personne recensée.
C'est la première fois qu'une telle question a été
insérée dans les questionnaires des recensements tunisiens.
b 4) Activité économique : La dernière partie du
questionnaire est réservée aux renseignements sur la population
active et ses caractéristiques économiques.
Une première question permet la distinction d'âge
actif en population active (occupée ou sans travail) et en population inactive.
Les premières questions sur la population active portent sur la profession, le secteur d'activité économique et le statut dans la profession, questions déjà posées au recensement de 1966.
En vue de répondre à certains besoins d'informations
en données chiffrées sur la population active et l'emploi dans le
pays, d'autres questions ont été ajoutées dans le questionnaire de
1975 portant sur le rythme de travail (à plein temps ou à temps partiel ou occasionnel) et le nombre de journées de travail au cours de
la semaine précédant le recensement.
Autre remarque, l'analyse des résultats du recensement
de 1966 a montré que bon nombre de femmes, bien que s'adonnant à une
activité économique, se sont déclarées "fennne au foyer" et ont par conséquent été classées inactives ; pour pallier à cette lacune, deux
questions subsidiaires ont été posées aux femmes qui se déclarent
"fennne au foyer" afin de s'assurer qu'elles ne s'adonnent effectivement à aucune activité économique (Tableau III D).

1
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1

b 5) Infirmité: Une question portant sur l'infirmité a été insérée dans le questionnaire du recensement, à la demande du Comité Consultatif. Mais vu le caractère délicat d'une telle
question, elle a été inscrite dans un petit tableau distinct pour
être posée en dernier lieu à la fin de l'interview.
C'est la première fois que le recensement tunisien
se fixe parmi ses objectifs de saisir une information sur la population infirme dans le pays.
b 6) Autres questions: D'autres questions ont été
incluses dans le questionnaire "Feuille de Ménage :
- Pour les membres de ménages déclarés résidents
absents, on a recueilli les renseignements sur le lieu de leur présence et la durée d'absence.
- Pour les "visiteurs" du ménage on a recueilli les
renseignements sur le lieu de résidence habituel et la durée de
présence dans le logement où ils se trouvent au moment du recensement.
- Enfin on a demandé au ménage d'indiquer s'il y a
lieu les personnes liées au ménage et résidant à l'étranger.
Cette question a été retenue dans le recensement mais
nous savons a priori que les statistiques que l'on peut en tirer
comportent des erreurs de double emploi (cas de personnes pouvant
être mentionnées par plusieurs ménages) mais surtout des erreurs
d'omissions (ménages ou personnes à l'étranger et non signalés aux
agents recenseurs parce qu'ils sont entièrement indépendants des
ménages résidents en Tunisie).

D - TABULATION ET PUBLICATION
Les résultats préliminaires du Recensement Général de la
Population, obtenus par cumul des résultats du dénombrement au niveau de chaque district du recensement, ont déjà fait l'objet d'une
publication qui donne pour chaque division administrative (gouver-

.1
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norat, délégation, commune ou secteur) le nombre de logements,
de ménages, la population présente et la population résidente.
D'après les résultats préliminaires, le nombre total de
ménages est de 1 016 110 ; l'exploitation de l'échantillon a donné
de son côté un nombre total de 1 009 670. L'écart s'explique en
partie par l'erreur d'échantillonnage mais le pointage et les contrôles opérés sur les documents de base qui ont servi à l'établissement des résultats préliminaires, ont montré qu'ils comportaient
quelques erreurs d'additions. Rappelons que ces résultats ont été
obtenus manuellement sur le terrain par les agents du recensement
eux-mêmes.
Par ailleurs, l'exploitation de l'échantillon au 1/10 a
perm1s le tirage des tableaux statistiques les plus importants
qui répondent aux besoins essentiels des planificateurs et des
chercheurs.
Le total des tableaux tirés pour le Recensement s'élève
à 70 tableaux environ; ces tableaux sont répartis sur 9 chapitres.

Remarquons aussi qu'en plus des 70 tableaux, d'autres
tableaux ont été tirés sur la demande des utilisateurs (Ministères Sociétés ..• ).
On donne ci-après la liste abrégée des différents tableaux
classés par chapitre :

- Chapitre l

Population par Division Administrative (2 tableaux)

- Chapitre II

Population suivant les Caractéristiques Démographiques
(15 tableaux)

- Chapitre III

Migration (15 tableaux)

- Chapitre IV

Caractéristiques d'Education (8 tableaux)

- Chapitre V

Caractéristiques Economiques (33 tableaux)

- Chapitre VI

Personnes Infirmes (4 tableaux)

- Chapitre VII

Logements (la tableaux)

- Chapitre VIII

Ménages (14 tableaux)

- Chapitre IX

Chefs de Ménage (16 tableaux)

L'I.N.S. a commencé par publier les manuels suivants (sondage au 1/10) :
- Logement
- Ménages et Chefs de ménage
- Caractéristiques d'éducation
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Les caractéristiques démographiques, d'emploi et de

m~gra

tion sont en cours de préparation.

E - EVALUATION
Enfin on peut conclure que le recensement du 8 Mai 1975 a
m~eux

cerné la population ainsi que ses caractéristiques démographi-

ques et sociales que les recensements précédents (1956 et 1966).
La confrontation des résultats définitifs avec les données anciennes
a permis de tirer cette conclusion.
L'utilisation des fichiers du recensement comme base de
sondage pour d'autres enquêtes (enquête sur l'emploi, enquête
mondiale sur la fécondité etc .•. ) a permis aussi de tester la
valeur du recensement. Les premières indications fournies actuellement par ces enquêtes et par les impressions des utilisateurs
sont en tout cas très encourageantes.

ANNE XE S

Recensement Général de la Population et des Logements, 1975
1 - Décret n074-19 du 14 janvier 1974, portant organisation
du recensement général de la population;
2 - Arrêté du Premier Ministre du 17 mars 1975, fixant la
date et les modalités d'exécution du recensement général de la population et des logements.
3 - Questionnaires :
- Borderau de logement
- Feuille de ménage.
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An, 6. ComilE COI!:$:,zltatif du Re«cs<::ueot prévu ll'ali.
néO! b) de l'Jrlide ) a ~'J( mission d'ua miner Ic.'!o que Si ions d'ordre
, .. hniqu(' r~lalif .lU Re:ensement e1 notammenl de donner $On avis

MIl';ISTERE DV l'LAN
RECENSEMENT GENERAL
Décreot N" 74·19 du 14 Jaunet 1974. portant orcani'i:.l\IOCl
du rec:eD..!l'ement. l'~Dér,,1 ~~ la population.
NOLIs. Habib Bourgutba, Président de la Rllpubliqut"

Tunla.lenr,e,
VII !ID d6crc1 Il,, 11 j"lf'l 1952. rdatif lU dtD.OI'Ilbt'et1lll:nl 6c '-

pupw.""".

Vu lit dccrtl du JI> ""lU Ill". ttcnciarll à, d~jliunl du llkm ;;lu I~
;U" 195~. Ici .. Il "" d .. :... r""l"OI._'1'\1 . . 1.8 portUla:iQl'l. IUlI. .,'''Ofl'Ibrcn.... m.
d'ordft kOo'<)ID;o1u.oe.
VII lit d~t 'No J'O..(A du Z)
1'1JO. P\)I"l&nC 0 ......"1..'..,. el In,ito"

LionI

'* l'lt.....

(Tr.duction Française)

le.,'"

Id le contenu des que~tiollnaires cl des information~ qu'on -sou!l .• i'e

Dirrcleur des Statisliques Démographiques .. l'Institut National des S,atistiques, Rapporleur;

-

I...es ReprésentanTs des diHéreol.S départements cMisn r,rmi
ln foncionnaires ch.argés de diriger le bureau du Pla..o ou pu-

liculièrement concernés par les problèmes de 1. popolalioo cl
des logement',

- u

Dt!créloDs :
11 sera pro.:icM par 1e&

"lltori(~!1 B.dmJn~~·

lrari\'c~ ct conformément ail.! modalilis que celles-ci adopl:rront

Directeur de rOffi..:e NaLiooaJ de la Popuh:tion ct 'du Piaoning Familial;

-

Le ReprbenLant de l'Office des TravalUcurs Tunisiens .ill'Etranger de la f'ormalion Prof~.isionnelle cl de l'Fmp\\Ji;

-

Le Ch,:! ~ la. Se.:tiO.l d: Oêmogra;:lDie ru Centre d'Eludu cl
cies Rech<'Tcbcs Economiques el Socialt's.

Ji un reccm"tmcnl général de la population ci des logcmcnis.

An. 2. - la date cl la dUI« des cpérationl> ser~nt (ix~es p;or
arrifé du Premier Uinistre,

A"T. 8. - les CO(ll.m..issions P:égionale$ du Rec~nsemenl, prcà l'..linéa (c) d.: l'arlide 3, s..'n~ rC"!!.ponsables de rcxé~~t;oll
opêra!ion!'i de re.:.ense;nrnt sur le terr3in, sur 1. ba~ d~ prifl_
.ipes el des documenh" rrC:'llablcmenl établis ct ado~:~s par la
Comm ÏSosion Centnle du Rct:eDV'~nl.

A cet effel il est insl\tuE :

"Ile"'>

a) une CommIssion Cent"ale /.!U Recen:lClll.ent;

d~~

bl un COlr.ilé Consultatif da Recensemenl;
c) des Comml~sidns Rélion1les du Rcemsement.
MT..., _ La Commission Centrc&le du Reçensem~nl, prévue
dans l'alinéa a) ~c l'arlicle :1 esl ~esponsilble dli. la préparation, Ju
contrôle et de l'uéçution des différentes C'.,érahons sur le terrain.
Elle a nolammnll pour rôle d'une part oc prêparer cl de ru~m
b!er les plan3 c.l ;..artes de~ villes, de'! 2GJ(.lo:nêralionl> Cl. des secleurs, nEçeuaire.\ pour la cundUlte Ù'C'S o("én.lioos nJr le \errLn et
d'autre part d'a'surer le l.:onçoun des Ministèr.:s en pt'rsonnel c~
en moyens rour 1& ré:l.hsalion du opération!;.

Au. 5. -

La Commission Centrale du Recenstment présidée
par k Ministre du Plan ou $On repr~'Jtnlaot comprend:
I.e Diredeur de l'IOSÛfUl NiIltional de h Statutique;
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Le D~recleur dt's Stali~Liqt'e.i D'=mo:;raphique!. ct
l'Insli!UI NiIllion.l de la Stalistique, Rappcrlcur;

-

LeI> Dire..:leurl> de I"Adminislr d tic..n RéglOnilll.: Cl de l'Admini-;.
tnlion Communale du Ministère de l'lnfcrieur;

_

L" Dîredel!r de l'Artminil>1ralion Cenlrale du MiJlistère de la
Défense NaHonale;

_

Le Dire'='eur de 1... Topographie el de la Cartographie du ~t,·
nislère dc 1'r.'4.~pcCienl;
Méd~cjn~ Pr(oo.ocnllvc
au "fiDid~e de:' la Sante Publiquo:;

__ Le Mélkcin,U'rel.:1<'ur de 13 Campa,ne de

Ua ReprtjCnll\Rl du P"rti Socialisle DcStOUli~D,
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d'aas!.urer le recrutement du ~I".~onnel necenaire polir I<'s op::r'llions du denombfl:m<"m;
-

.l'assurt'r les meîllenre;j cOI:dilions eo moyens et en matérieJ
pour la réa.liution d~!I opérOltions.
ART. iO. _. Les ComMis5~ons R~@.ÏonaJes du RecensemeQI
par le1 gouvernC'Ur~ groupent ~

pr~

"iJ~es

-- deS' Représenta.lls Je 1'Ir..iLtut NIHional. de la Slalislique;
-- les Rc-prtstnlanu <:cs Dép;lfte~enls coo.~Utuanl 1. CC'mmislion
C(T1lril~e de RCl:;enscmenl;

_

-

Comité Comul\alif du Recensemer.t esl comJ>C."l'~

-- u

Vw l'.... chi MirU,u" du Pl.n;

AJ.T, J. -

u

le Direcleur de rInditul Natiuna! de la StaListique, Présick'Dt;

-

tOI 'N,Irional ~ :.. St.IÎtliq....;

MnaE Pan.nu.. -

obtenir,

ART. 7. ~l.)mme '!ouit :

Social~s

de

-

Les Reprçs,=nt.,nls c!es Comités de Coordination;

._- les

R~préscnlanl!i tics

al!lori1Es locales,

An. 11. - Les Minislres ct Se.:rHaires d'Etal sont chargês.
l;hno.:un en ce qui ;e conn'rnt', de .1'exrculion du pfésen~ dk:ret qui
'l'r~ put;ll:é au h',.nr, ~ O;lid~1 {:~ b n~pub/iq/l~ l'u.'ÏJi~'nnt',
Fail à 1

UniS,

le 14 janvier 11)7-'

Le Pr&i..Jc:::lt .te .. Rtpubb4'. Tu.l\lIic.ooc :

HA.'. BOlJJ<GL'lnA,
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ANNEXE 2

ARRETE du PREMIER MINISTRE du 17 Mars 1975
fixant la date et les modalités d'exécution du recensement général de la
population et des logements

Le Premier Ministre :
Vu le décret du la Mars 1955, étendant les dispositions du
décret du 12 Juin 1952, relatif au dénombrement de la population et aux
dénombrements d'ordre économique;
Vu le décret N° 74-19 du 14 Janvier 1974, portant organisation du recensement général de la population et des logements et notamment
son article 2;
Vu le décret N° 74-1116 du 28 Décembre 1974, portant organisation administrative et financière de l'Institut National de la Statistique;
Vu l'avis du Ministre délégué auprès du Premier Ministre,
chargé du Plan;
ARRETE
Article Premier - le jour du recensement est fixé au Jeudi 8 Mai 1975. Les
opérations de dénombrement se dérouleront du 8 au 29 Mai 1975 inclus.
Article 2 - Seront recensées toutes les personnes, quels que soient leur
sexe, leur âge et leur nationalité, qui sont présentes le jour du recensement sur le territoire national ou en sont temporairement absentes, à
l'exception des étrangers membres des corps diplomatiques ou consulaires.
Seront également recensés, dans les mêmes conditions les ménages des corps
diplomatiques et consulaires tunisiens accrédités à l'étranger.
Article 3 - Sera considérée temporairement absente, toute personne absente
de son logement, à la date du recensement depuis une période inférieure
à six mois et qui a l'intention d'y retourner.
Article 4 - Les personnes seront recensées au lieu de leur résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où elles habitent la plus grande partie de
l'année, qu'elles soient présentes en ce lieu, le jour du recensement ou
temporairement absentes.
Les personnes dont la durée certaine ou probable de l'absence
dépasse six mois seront recensées dans leur nouvelle résidence.
Article 5 - Le recensement général de la population et des logements permettra de déterminer la population légale de chacune des unités territoriales
administratives (commune, secteur ou partie de secteur hors des périmètres
communaux), suivant lesquelles est découpé le territoire national à la
date du recensement.
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Article 6 - Toute personne qui participera à un titre quelconque à la
préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du recensement, sera
astreinte au secret professionnel sous peine des sanctions pénales prévues
en la matière.
Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du recensement ayant trait à la vie professionnelle et familiale et
d'une manière générale aux faits et aux comportements d'ordre privé ne
pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui
en seront dépositaires. Ces renseignements ne pourront en aucun cas être
utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de
répression économique.

TUNIS, le 17 Mars 1975
Le Premier Ministre
Hédi NOUIRA
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. Ménage ordinaire

,.

- Mênage collectif
~)

.

Si rollectif préciser la
catégorie
- Infirmiers. garçons de
salle autre personnel de
service logés en permanence dans un hOpibl on
clinique ................•
- Maitres d'internat et BoUt.
re personnel de servke
logés dans un internat .•
- l\:filitaîre de carrière VIvant en communauté
dans une caserne .......•
- Personnel ou ouvriers d'un
holel logés dans l'Ilote\...
- ouvriers de chantier de
traV3l\JJ[ publics ou autre
logés dans un baraquement ou autre local ...•
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imW

- autre catégorie (à préciser)

10) Alime:ltation en eau potabl
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- Eau de robinet (SONEDE)
. Citerne privée
- Puits privé
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- Citerne communitaire
- Puits communitaire ...•
- Borne Fontaine puhlique.
- Source - Oued ...........•
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11) Le ménage dl.pose-'-ll une c

- Privée

.

- En comltJ'Jn avec d'autres
ménages

RPersonnes

ir.IJo.ALa. ù~
Résidents Présents

,p

~Ul

Pémln1n

Masculln
C--.-

~Li û~

(p)

i

':""--:1)
VIsiteurs

Résidents Ab8entaJ

,p

1

~Ut

~~~

--- --- --- --(0)

.,

Recensées

,p

,

1

~LU

Pémtn10

Masculin

(r)

(q)

;;--~~=

(t)

(s)

1

1

iJlj.; .~
U!i·t H8
(V)

.

Pas de cuisine .........• '

NOTES

de la Population

NOln ......•.••.... '"

ements

2}Commue

....

::~~~r~~...........

".

:::

::.~::

_ Ménage ordinaire : c'est un groupe de personnes, parentes ou
non vivant sous un mème toit et qui prennent en génèral leur

repas en commun.
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Construction N o .

5

l

~"'JI

,..aJ .ho

..

ou

:~: ~~tu~~;;~ .~~ ..

2) bis

Section
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Section N
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Construction N°
ConstructIOn Isolée N

WoliU
5) District

.......
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G)
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12) Le ménage dispose-Iii .

d'un., WC,
- Privé
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• En commun avec
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4.l

JA
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Jl:ti

· Primus

..

J41

· Lampe à pétrole

•

ojli

· autre (à préclser)

: ~L.

· (Bougie, ...... )

( •.. ~jS: ~)

lS..P-'

~L...o3

us...t1.pu....1

~ (16

.

.................... d~

- Locataire
"
.
· Logé gl'l!tuitement chel
parents
.
. Logé gratuilement par
employeur
"
.
• Autre cas
' ..

................... ifJIS
~~I

.J,JAll

..

.w. ~.:,s:L...
.w. t..4-- .:,s:L...

- Nom et Prénom de l'ageli

19) Signature du Contrôleur.

- Colonne 7: Indiquer la date de naissance ou éventuellement
l'année de naissance: si impossible li. connaltre,
indiquer alors l'âge,
- Colonne 10 Indiquer l'âge qu'elle avait lors de son 1er mariage
'- Colonnes 11 12 et 13 ; le nombre indiqué en colonne 13 doit
être égal à la somme de ceux des' colonnes 11 et 12
- Colonne 14 Questions à demander à toute personne née en 1969
et avant
-- Colonne 21 Sera classée «occupée~ une personne qpi a un emploi: sera classée sans travail une personne 'lui
est dépourvue d'emploi et qui cherche rJn travail .
Sera classée sans travail pour la 1ére fois, une
personne agée de 10 à 29 ans, n'ayant lamai" travaillé et crJi cherche un travail.
Les autres groupes constituent la population inactive
ATTENTION : Pour une femme qui se déclare cFemme au
Foyen s'assurer qu'elle ne s'adonne pas à une
activité quelconque méme à temps partiel (le
Uers de son temps). Pour ces cas, compléter le
tableau F en bas,
Voici quelques exemples :
- S'occupe de l'élevage de poules et autres produits de
basse·cour destinés à la vente et qui lui procure IUn revenu
- Aide son mari dans son exploitation agricole (aide familiale): emploi trés fréquent dans les cultures marai·
chères (sarclage, cueillettes .... )
- Tissage de tapis à domicile à son compte ou pour une
entreprise.

- Brodeuse.
- Couturière à domicile pour le compte de personnes ét·
rangères au ménage.
- Tricoteuse de chéchias à domicile li. la tâche pour une
entreprise.

-

·'Ut.... _

lS~

===,;;,;;,;;,;;,;;;;,;;.;",;;;ù.,;I"w;;,,·_I

,;;,;;,;;,;;

18) Date, le

Tous les membres de ménage présenls ou temporairement absents et les visiteurs.
Commencer bien sdl', par le chef de ménage suivi de son épouse puis de ses enfants célibataires en commençant par le plus
jeune, puis les enfants mariés suivis de lerJrs épouses el, de
leurs enfants .. les autres membres de ménage (domestique .. )
Les visiteurs doivent être listés en dernier IIeu.
Est considéré membre temporairement absent une personne absente depuis moins de 6 mols et qui a l'intention de retourner
dans le logement: si une personne est absente depuis 6 mois ou
plus, ou si elle a quitté avec l'lntentlon de s'Installer ailleut's
elle ne doit pas être considérée comme membre du ménage,
exception faite des éléves internes dans un Iycêe ou des étudiants résidant dans une cité universitaire.
Instructions complémentaires

- Trlcot«Jse à la main ou sur machine à tricoter pour le
compte de personnes autres que les membres du ménagé

............. ~~'I' CJ~ (17
.,.I1J1 r-'il

Agent Recenseur ...

- Adresse
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16) Mode d'occupation du logement
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· Courant électrique (STEG..
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15) Mode d'éclairage du mé:Jage
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l4) Nombre de pièces d'habitation~ ~I
dont dispose le ménage
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· Pas de salle d'eau
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ménages
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13) Le ménage dispose-I-II
d'une s811e d'eau

t........;..J1

.......... .:,...L;.

d'aut~

- Pas de W. C

.~lo3'~~

.........

uALa.~:>.)"":i1 ~
.

- En commun avee

_ Un ménage collectif est ilIIl ensemble de personnes vivant en
communauté et constitué par l'une des catégories mentionnées
à la question 9 de la Feuille de ménage (Mod. 12)
Commenl procéder
_ Etablir une Feuille de Ménage (F.M) (Mod, 12) M'Jr tout ménage
ordinaire ou collectif.
_ Commencer tout d'abord par compléter les colonnes (2) à (5)
du tableau 17. La F. M. est cançue pnur le recensement d'un
ménage comptant 13 personnes ou moins ;si le ménage compte
plus de 13 membres, il convient d'uUiser une lèmë' F~me de
Ménage: ne pas oublier dans Ce cas de reproduire toute la
partie Identification et rectifier les No d'ordre des membres
de ménager de la même Feuille.
Qui recenser au tableau ID ,
- - ----------

3}Nom chef du ménage.
4} Adresse

EXPLICATIVES

Définition

_

. é:!}JlI (18

..... ';'Ï')I ~u..l
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MEMBRES du MÉNAGE
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CARAC'I'ERISTIQUES DEMOGRAFHIQUES

(I __ ,.JI ....~ )
Commencer par lister tout Id'abiorcl lea membres rélldentl
pré_ota et temporairement ablenta et les .Vlaltéun. dé pau.,é
( Colonnesa 2 .. 5 )

~I
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No

HOM et PRENOM

_ Epluee de ..
_ FIlle de ".1:5

d'ordre

-

(1)

Prère

(3)

(1)

de

-

Bésld. Absent

- Vla1teurs

Féminin

",.>J, (",,'
d~ ù~,.s

Etat matri-

~jôll

c.'",,j

Nationalité
Pour les tuni·
siens, précisez
la religion

Préciser le jour
le ma!s et l'année
de calendrier.
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"-J

monial

......."

SEXE
.:::'t1~: chef de
r681dence:
Mascul1n
Ex : fila de 1:12 - Réald. Présent
ou
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1"'-'" L.';!.::..JI
otre Age en 14---1' ~ u-L
moment de
votre pre_
Enfants
mIel' marla-

ge

(5)

(7)

(6)

les) que ve
do

IndIquez

1
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Pour toute femme mal
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V. Pour tout visiteur en (4)
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NOM et PRENOM
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1~iteurs (de passage)
Activité J..w..J1

CARACTERISTIQUES D'EDUCATION
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Iants (garçons et fll~)
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Délégation du lieu de

Annéd e'lnst.l"

résidence en septembre

laUon dans cette

.l"i,J"i1

1969 (Innondation de

Sept. Oct. 1969)
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Pour toute personne agées de plus de 5 ans
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mplles passées dans le
cyde) ex. Primaire fi ana
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3 ans _ Supérieur l an
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Primaire
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- Infirme
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. Autre
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Pour toute femme déclarée au t.Foyer& en (21)
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N°

D'ordre
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~I." r-~l

NOM et PRENOM
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en dehors travaux ménagers.
exerce: vous actIvité agrlcole ou métier ~ domlclle
ouI ou non
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