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Point 2.1.1

Problèr.le de l'économiste ct normalisation <les concepts et méthodes
par H. LllUILLIER
A -

Les questions de population intéressent l'économiste sous trois angles

1. L'économiste d'enquête ou de terrain: devrait harmoniser ses
concepts et se s métllO<les avec ceux du démo[;raphe.

2. L'économiste d'enquête ou l'anal:iste : utilisateur du produit
intermédiaire démographique, parce (:u'il est tros possible de valoriser pour
lui ce produit :
sur le plan des bases de sondaGe qui lui sont nécessaires
- sur le plan des informations à tirer des enquêtes ou recensements
démographiques.

3. L'économiste planificateur enfin ce besoin de prévisions en matière de population afin de déterminer les orientations en natière d'investisser.lents publiés et de poli tique éconoriiique.
Le besoin étant en général satisfait à des échelons globaux 9 un besoin pressant concerne les programmes précis appliGables aux centres urbains
ou secondaires. Une analyse des mécanisr.les clémo-éconoriliques de croissance
de ces cartes semble nécessaire.
Quatre grands sujets sont donc proposés à la discussion
1. HarDonisation des concepts et des ~éthodes
2. Création et entretien de bases de sondage.
3. Aménagementcies questionnaires clémoGraphiques
4. Mécanismes de croissance démo-économiques des centres
Le quatrième sujet peut d'ailleurs être disQuté .qans le cadre du
programme de l'après-midi.
Un plan inclicatif.de points à discuter est donné dans la suite.
A la suite du colloque 9 un 6roupe de travail interdisciplinaire permanent pourrait efficacement tr:Later des points 1 9 2 9 ~t 3.
Le point 4 ferait justifier la mise en place d'équipes de recherche
interdisciplinaire.
B - Harmonisation des concepts et méthodes.
Ce point concerne autant le Gociolo(;uc ou le i:;'éot;-rap1:le que le démographe.
Concepts liés aux notions de résidence ou de présence.
• population
présonte,
sur le plan démographique
absente 9
sur le plan économique
résidente 9
alimentation
visiteuse 9
dépenses de biens individuels
comptée à part
dépenses de biens collectifs
flottante,
revenus et force de travail
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migrations saisonnières
et déplaceiilents

d.éplacements de com: (; durée
- déplancements de moyenne ou longue
durée
- r.ligrations saisonnières
- double' résidence • urbaine et villageoise
• villageoise et
campement de cult •
• plantations extérieures •
• Typologie des groupements d'habitat
+ campement non stabilisé ou temporaire
+ campewent stabilisé - permanent
+ villages_
+ centres secondaires et villes
selon
la permanence et l'importance des groupements d'habitat
les activités économiques ou administratives
- la permanence des traditions des origines ethniQues,
tribales.
- Concepts liés à la structure sociale et familiale.
• Les groüpes sociaux traditionnels aux différents nivea~{ (village, quartier 7 lignage, segment de lignage, famille étendue, famille restreinte)
leur adaptation et leur survivance dans l'écono~ie moderne.
• Les différentes unités technigues d'étude:
- pour le sociologue
- pour le démographe
- pour l'économiste
- groupe alimentaire
- groupe budgét~ire
- groupe producteur
• Les fractions de population particulièrement mobiles (caractères
du mariage et mobilité de femmes; lieu de réside~ce de la femme ~ rattachement
des enfants en lignes paternelles et maternelles ~ résidence des enfants).
• La recherche d'une notion unigue "d'unité familiale" satisfaisant les objectifs des différentes disciplines, ou d'une notion multiple
dont l'interdépendance des différentes acceptions Goit parfaitement définie.
• structure de la famille-type dans différents milieux
C -Bases de sondage.
Il s'agit ici de bases de sondage Gocio-démographiques
populations de sites habités ou de mé..nag.E?l? •. _.,_, .....
. ....
En donction des discussions du point B.
Base des sites habités
• constitution de cette base (liste hiérarchisée des sites habités)
•. population résidente d:e ces sites(selon critè;r-e'de résidence)
.• êaract'(iirës s()cio':"éco110rlliquos de s . ~ggloméra tionlil.
• entretiens de ces listes
- fréquence des recensements démOGraphiques
recensements administratifs intermédiaires
- méthodes d'estimation rapide de population (comptage des
habitations ?)
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- Possibili té pour certaine s aG'P;lor.lératians d r entretenir de s base s
de sondage, de concessions, de lo.gelïlents? ou de ménages.
• apport du lotissement foncier
• apport de l'ét~t-civil
• autTes ~pports ~d8inistratifs
• photos aériennes.

D - Valorisation éconolïligue cles ouestionnaires démographiques.
+ incidonces des questions discutées en B.
+ valeur des informations individuellos

- activité collective
- catégorie socio-professio~nelle
Redéfinition de ces concepts
Origine regroupéo : autochtone~ allochtone
+ Extension sur le plan éconoInique des guestionnaires
- pour les aGriculteurs - cultures industrielles pratiquées
sUl'face ou revenu déclaré correspondant
nombre de salariés permanents. Machines
typo de comoerce pratiqué
- pour les comLier~~ants
capital ilïlmobilier et véhicules
chiffre d'affaires déclaré. Nb de salariés
pour les entrepreneurs- catégorie d'entreprise
capi tal himobilier, véhicules 1 machines
( individuel s)
chiffre d'affaire déciliaré. nb de salariés
pour les salariés
salaire journalier~ hebdoffiadaire~ mensuel
(agricoles ou non)
nb de jourLées, selïlaines, lïlois,elïlploisjan
- au niveau ménaGe plus gros investissements familiaux :
habitat (questioru1~ire logement ?)
- véhicules
- équipement Dénager (réfrigérateur, r~dio ••• )
extension du questionnaire au niveau - mé::age
- individu~ selon les cas
+ Ad,jonction au reCenSef.lOnt dér:lOfjraphiguo, d'un recensement des entreprises industrielles, cow:lOrciales, ~rtisanalos ou des établissclïlünts adrainiscapital bâti, véhicules, machines
tratifs (sauf grandes villes).
liste salariés et saJ.aires versés
E - Mécanismes socio-économiguos de croissance des centres secondaires ct villes
~ étude interdisciplinaire des mécanismes de croissance à diff~rentos phases :
liaison dir0cte : création d'eoplois dans un bour rural et
immigrations ; type d' im;:Ügrants âge 1 mariés ou célibataires,
avec ou sans famillül origine) ; quantité rel~tivement aux
emplois créés; précarité de lour installation: habitat;
stabilité do leur installation).
créa tion ou arrivée do falïlillcs clans W1 bour"· en ox ansion
mariage des hOlïlmes célibataires immigrés ; déplacement des
familles) constitutions de l'habitat ). Fr~ctions d'activité
tortiaires corrélatives.

+ Cas des centres seoondaires
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EJ:uarticrs~ selon l'ethnie~ le revenu~ l'ancienneté. Structures
sociales calquées sur le milieu d'oriGine~ ou originales et
spécific-luOS du milieu urbain. (Ce.paci té cl' accu.:lil par les
nouveaux: immigrants ; population Îlottai1te~ chômage. Transformations durablos ou non dos cOI:ipartiElents individuels ou
socialu (nuptialité~ natalité, hygiène et Dortalité).
+ Problèmes généra~~ :
~ stabilité· des or anisations sociales urbaines - carùnces
fonctions sociales non assurées par 0118s sécurité collective
en :particulier).
Carences ou inadaptations de la concoption administrative et
technique des investissemonts publics dans les centres.
Pro'ections de a ulations pour les cüiîtros secondaires ct
villes. méthodoloGio populations hétérogènes, éloignées de
la population stationnaire .à structure soci~le particumièrc)
mOUVGments naturels
immigration nette spontanée
i~nigration liéo à la création d'emplois nouvoa~x.

