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3.1 D~te de référence
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3.3 Espace de référence

le choix définitif du questionnaire-ménage
du Recensement, il apparalt utile de rappeler les
raisons qui ont dicté ce choix et les possibilités
ainsi offertes à l'analyste par les questions retenues •
~près
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CAR.itCT:Li;RISTIQUES GENERALES DU QUESTIONNAIRE.

PAGE 1 : Jft~ntifi~ati9~

et

récagitulat~~

+ A._:çeFlJ2l.ir dès l'arrivée.. de J..' a,gen.t recenseur.. ~
~

pélla,ge :
- Identification du questionnaire.
Justification : repérage correct et exhaustif de
tous les ménages dans l'espace ; lieu de résidence
habituelle des résidents (cf. colonne 12).

+ ~Lr.eIll.J?JJ:...r_ ..a.E.r..è_s le recensement 4E...E1!lag,e :

- Dépouillenent prélininaire de la population
résidente.
Justification
disposi tion des preJ.:liers résultats
dès la fin du dénombrement (population lég8le).
- NOl"J.bre de noyaux familiaux.
Justification: information sur la cOTi1position des
ménages à déterminer par l'agent recenseur sur le
terrain.
- Identification de la feuille :
Pour éviter la perte de feuilles de ~énage, au cas
où plusieurs feuilles sont utilisées pour un même
ménage.
PAGES

..?_.P_U : ~.!1Beignetler.dB

1ndiv~~
- tF_~itul~ : (Date de passage, identification de
1'agent recenseur et du chef d'équipe).
Justification: situation de l'inforwation dans le
le temps et des resDonsabilités de la collecte·
- §.~1?~r~<?E....d~Ja J2o~ulation en deux cat~.&ories
~.e)..qIl.)._'.~ (Toute la population- Pop. de 6 ans et. plus).
Justific~tion : allègeüent de la collecte des infor~ations sur le terrain et de la codification (par
exemple, il sera inutile de poser la question sur les
diplÔmes à un enfant de 5 ans, ou de codifier l'état
Datri~onial pour les personnes de moins de 6 ans).
- .?~.~ion-2..e la pop2..1Eion en_È-e?;"'t...,.9atégories
selon
la situation de résidence
........
......-.. ----......... - (Résidents - Visiteurs) •
Justification : inscription de tous les Fés~dent~
~-~
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selon un ordre logique en co~~ençant par le chef
de Lléna~e ; lir.li tation des oublis de .......
visiteurs
...-.-.........-...,. en
incitant l'agent recenseur à demander systéoatiquement s'il y a des visiteurs; allègement du questionnaire grâce à la suppression de la colonne
"Résidence ha'i'ü tuelle" pour les résidents(infonnation figurant déjà en page 1) et de la colonne
"Bi tuation de résidence" pour les visitetOrt;; ; de
plus, cette disposition facilite le dépouillement
prélininaire des résidents et la codification.

- ~~;'!.. des q~.e.stions : il est justifié par la
nécessité de conférer à la collecte UlL ~spcct logique:
déte~lination de la cOBposition du nénage en fonction
de la situation de résidence (colonnes 1 à 6) ;
âge et lieu de naissance (colonnes 7 à 11) ; résidence et nationalité (colonnes 12 à 16) ; inst~~c
tion et activité (colonnes 17 à 22) ; enfin ét~t
natril":lonial (colonne 23) à ne poser qu'à la population de 6 ans et plus
- ".9J~,ê.ervat~." : les rensei!;-nerlents figurant
sous cette rubrique sont destinés à faciliter les
contrOles de cohérence sur le terrain et
d t alder l'exploit~tion en exposant les problènes rencontrés éventuelleaent.

o.

- Données sur les événements (naissances et décès)
qui se sont produits dans le ménage les 12
derniers mois (colonnes 24 et 25).
- Données sur l'habitat du Bénabe (colonnes 26 à 34).

Chaque colonne du questionnaire ~énage a soit un
objectif pure~ent interne au questionnaire pour faciliter
la collecte, soit un objectif de recueil de . rensei~Lements,
soit les deux à la fois. Chacune des données peut ou non être
utilisée directei".ent à des fins de planification ou autres.
La liste ci-après est pure i l1ent indicative.
..

.
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Intitulé

N°'de la
Colonne

(2)

(1 )
1

2

Numéro d'ordre

Noms et prénoms

Objectifs internes
au questionnaire
(3);
Rep'rage correct des individus
et exhaustivité (rep é.t-age facilité des femmes ayant accouché et figurant en page 4 et
des personnes dont on parle en
"observations")

Information
obtenue
(4)

-

Utilisations
(exem}les)
(5

••

·

-

-

-

-

Rep~age

correct des individus
au sein d'un m3me ménage en
évitant les confusions pour les
renseignements individuels

..

3
4

Lien de parenté
Sexe

Repérage

correct des individus

Repérage correct des individus

Composition des
ménages
Fbpulatiôn'se~on le

a~xe (crbfsement
avec les autres
variables)
5

6

Situation de
résidence

Durée absence ou
visite

Repérage correct des individus,
en limitant les omissions et
les doubles comptes
(exhaustivité)
Repérage correct des individus
en éliminant los résidents absents depuis plus de 6 mois et
en comptant les visiteurs an vi
site depuis plus de 6 mois comrésidents.

Population selon
la situation de
résidence
Absence ou visite
solon le. durée

-

Etudes sociologiques
1

Planification toutes
branches, projections
(à la suite du croisement avec les
autres variables)

~

Etudes sociologiques
(déplace~ents temporaires)
Etudes sociologiques

-_.._--_......
..

7, 8

10,

Date de naissance
Age

9

11

12

Repérage correct dos
individus, cohérence
interne du questionneire (l'âge figure
seul pour ceux qui
ne connaissent pas
leur dete de naissance)

Lieu de naissance

ropulation selon l'âge
(croisel:lcnt avec les autres
variables)

Planification toutes
branchas, projections
(à la suite du croise.!1ent avec los autres
variables)

Population solon le lieu de
Etudes géographiquos
naissance tant an niveau local (migrations)
(localité) qu'au niveau national(arrondissemont du pays)

Résidence habituelle

Résidents selon le lieu : loca- AcL-,inistra.tion
lisation de la population (po- générale
pulation légale des circonscriptions administratives : renseigneœnt figurant en page 1)

.. - - ..+--------------+---:,----------1
Visiteurs selon leur lieu de
résidence (renseignement fi8Urant en colonne 12)

avez-vous déjà habité dans un autre
arrondissem~nt ?

Question destinée
exclusivement à faciliter le remplissage
du questionnaire (en
cas de réponse négative, los colonnes 14é
à 15 ne sont pas à
remplir), l'exhausti~
vité de l'information ,
les con~les et la
codification.

Etudes sociologiques;
éventuellement nlenification après ~em
placement des résidents
absents par les visitaurs

1
\11

14a, 14b

Résidence habituelle
(durée)
Résidence antérieure

circonscription
selon la date
d'arrivée et le lieu de résidence antérieure

16

Nationalité

Population selon la nationalité 1I.d,.lnii1.istr!!.tion

17
18

Instruction (Niveau)
Instruction (DipI8me)

19

3ituation d'activité

20

Emploi

21

Statut dans

22

Br~~che

15

l'e~ploi

d'activité

24

Naissances des 12
derniers mois

25

Décès des 12. '. derniers mois

26 à :34

Population selon le niveau d'ine
truction et le diplÔme obtenu
(croisement avec d'autres variables)
Population active et inactive
selon leurs co~posantes ; taux
ll' activité

il. ... ~; ::~.

l". Ol·~:t <IL! tArri toi ra,
planification, perspectives de Di~retions
(çroissance"urbeine)
Studes gooèraphiques

Planification de l'enseignement, planification générale, études
socio-éconorriques
Planification
générale

Population employée ou ayant été Planification, études
employée, selon l' er,lploi
socio-économiques

Etat )lL',tril'lonial

,

Popul~tion par
admini5tr~tive

~8ti'Olls

l'habitat

.

.'
sur

Population employée ou ayant
été empl~é.t selon le statut
dans l'emploi

Etudes BOcioéconomques

Po~u1ation

employée ou ayant
été employée, selon la branche
d'activité dans l'entreprise

Planification, études
socio-économiques

Population selon l'état matrimonial

Etudes sociologiques
Etudes démographiques

Neissancea selon l'âge de la
Etudes démogranhiques
mère, taux de natalité, taux de Projections, planification
fécondité nar âee
Décès selon l'age au décès,
Etudes démographiques
taux de mortalité, taux de mor- Projections,
planification
.
. .- .
".. .tiiH té' nâr âlië'
.'
Planification spécialisée at
Données quali 1;: ::ativcs sur
sein de divers ministères;
l'habitat du ménage
Etudes socio-économiques
~

L
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3. DE QUELQ.UES

3 •1

pp..t e

DEFIln~I.9NS

de

r~...f érence

UTILIS..E.!§. •

;

En théorie, si tout le conde est recensé par
rapport à 1:1. r~lêne date de référence : la nuit du recensement, 011 lirü te les omissions et les double-cooptes.
Aiinsi, un résident absent sera automatiquement cO:lpté
corœr.Le visiteur dans un autre ménage, aux échanGes avec
l'extérieur près.
En réalité, l'utilisation de la. ~1ui t du recal1-ser~ent soulève un certain nombre de problè~es tous liés
au fait que le recenseL1ent ne peut se faire en un seul
jour. Ces problèmcs sont de deux types : ~auvaise utilisation du conccpt, problènes psychologi~ues.
- !~.~u~~.Ï;.~.E':...~~j.}-l-s..~.:~i..2.r.L dE.....<?<?.n.c~J..1?. :
L'agent recenseur a toujours tend~~ce à considérer
la situation dans un ~énage au Moment D~2e de son passage plutOt çue de s'en référer à une d~te qui devient de
plus en plus lointaine au fur et à ~esure du diroulerlent
du recenseoent. De plus, il est très difficile à une personne recensée de se souvenir exactencnt de l~ situation
qui ,révalait il y a déjà plusieurs jours, par exeople de
donner de3 renseignements sur un visiteur parti entre la
nuit du recensement et le passage de l'agent r-ecenseur.

- ~.:r. .o...? tèE..~s... j2s.YE.~.91..<?&i.q,'.le s

:

du concept de nuit du recensement
entraîne de no~breuses difficultés que l'azent Tecenseur
a du DaI à comprendre. Ainsi, il faudrait recc:nser les
p,~rSOnl1es décédées entre la nuit du rGcensenent et la.
date d'll. p~.ssage cl::? l'agent recenseur , et les considérer
CO>:'Jl'âe vivantes (comment t1amander les r3n3eig'le·,.:ents sur
elles ?), les visiteurs présçnts 1::".. nui t ~i.t1. rcc<mscï~.cnt
et repar-~is cntre-teups (com~ent obtenir des :L~ensei;:>ne!1ents
exacts à leur sujet ?), les personnes éi:~igr6es depuis la
nui t du rec~nset:ent (cOElr.lent obtenir des rcnseigno;:\ents
'
,.'?)
sur l er: r.len2.~;es
e;lJ.gres
. •
L'utilis~tion

Parallèlerlent, il ne faudrait pas recenser les
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enfants nés depuis la nuit du rec:ensei.'"1ent et vivants, les
visiteurs présents clevant l'agent recanseur wüs absents
la nuit du recenscuent (pour lcs~uels on ~ourrait obtenir
des renseignai.lents
facilcfJent), les personnes L-·lr<ligrées d.epuis la nuit du rccense''lel1t. ~n outrc, un résident prés ..:nt devant l' :lgant reCO:1seur ï:l2.i:3 q,ui n' 0t·~.i t
pas là la nuit du recenseE~ent, devrait être cl..1:.1sid:§ré
CO;".:T.1e ~:~se:'1.t et inversc·'·lent.
Devant ces difficultés, il n été d~cid6 dG prGndre
conne dc:.te de référence, 1,). date de ::'12.SSD..sC Je l' tl;_ent
reC2nseur. La date de réf6rence ?our tous calculJ futurs
découlant du recenseRent est alors la date ~oyelU1e des
passages, en pratique ~2 date 11~~~le du re~~~.
La définition des diverses catégories de popula.tion ft recenoer est l::'t :Juiva·,lte
- Résident présent: personn\? habit::-.nt h:-..bituellement (b.-·lS le T:léna;::e, et qui a passé 10. nu.i'i:; ')récédal1t
l'interview dans le nénaee.
- Résident absent: persoIlne habitaat h~hituel
lenent dans le r.1énage, r:l:üS qui li' a pao passé la nuit
précédant l'interview dans le n8n~ge.
- Visiteur : pcr::::onne n' h8.'ütarit l1a:J hCtbi tuellenent dans le "!lén~ge, u':is qui a passé la nuit précéd:IDt l'interview d2..nS le nél13.ge.
en cO:.lptc de la P.2:.~..t. précédant le p·:lf:lsage
de l' :'LGon t recenseur ef3t néccssG.ire pO'l'.r c', 'une pr'crt ne
pas COi.-.1.pter CO~li:1e ~:. :,sente un2 personne sorti2 :;Iour quelques heures seulei.lent (narché, puits, cha.;.!ps, etc), et
d'autre lX".rt de ne 1"-::'3 coopter conne visitaur un 'bo.daud"
venu'assister à l'int0rview.
La

-~1rifJe

3.2 ,Période de réïérence :
~-

_~-------

Les différentes cc.tégories de personneo à. reCC'1s~r ~iTIsi définies, il est nécessaire de définir la
E.é.~~.n~ elle-nêne. Dans un souci cl' hOllog:::noi té o..vec la
plupart des enquêtes réc2ntes, une période de ré~érenc~
de 6 Bois a été conventionneIenent ret~nue. ~insi, une

... /

_ ·9
personne h:"'.bi tant depuis plus de 6 nois dans un tléna:3e
sera considérée COFlne résidente da.'"ls ce nénaGe ; une personne: p::trtie depuis plus :le 6 nois n'est pas à coopter;
une I>er~Jonne ha"ùi tant depuis Eloins de: 6 mois dans un l".lénaze ser<l considérée cornne visiteur da.l'ls ce rilénage t sauf
exce~ion (en cas d'irnràigra~ion définitive danent véritiée).

Pour qu'une info~1ation sur un lieu soit exploite.hle, il est nécessaire que ce lie:u :3oi t connu à l' endroit où s'effectue la codification. Ce:la inplique que
l'agent recenseur ait 2.U départ la liste exhaustive
des "J.l1i tés ~cl::1inistr:)tiv~s il inscrire et eue c~tte même
liste soit Htilisée par le codifieur. Dans le c~s contraire,
on s'expose à se trouv8r en présence de nombreux lieux
qu'il est ir.ll)oE:si ble de rattacher à une u:;:ü t6 c.dr-li:nistrative COlU1ue et donc à une perte cl' infor;:13.tion.
la liste ex..h.austive c1.eG IÜUS ::?etites
unités aù~inistrativGs qu'il soit possible de dresser est
la lis te d€'c cantons*. CelJendant, une telle liste COl:lpOrterait plus de 800 nons et serait excessivenent lourde
pour un recenseJ:lent général. C'est ponrquoi O~1 :::. :Jréféré
retenir l'arrondisseuent (e:nviron 140 unités), unité clnirenent -:lé1T;:;:-1tèëSûr la êarte. .
Actuelle!:~ent,

Ainsi, le lieu de résidence habituelle, le lieu
de r~r·.iss:mce, el; le lien de résidence a:'1térieure seront
ir;lI1édiatenent exploitables au niveau de l' .::rronc1.issement.
Le lieu de r(;sidence habituelle pourra être ex?loité ultérieure':lent au niveau de la. localité sur le plan n:ltional
(en Jis~osant à ln suite du recensenent d'une liste sare
et exh~ustive des loc~lités). Le lieu de naissance,
quant à lui, pourra être exploité ~l niveau de la
localité sur le plrm réGional ultJrieu.renent (les '!l.ocali tés" de naissance ne correspondD.Ilt pas forcé!Jent
à llile localité ef~ec~ive inscrite sur la liste, nais
peut-être sLlllleocnt à un '!lieu-dit" inconnu aillelii'B
que sur le plan local puisque la liste n'est pas disponi bIc sur le t(;rr3.in nu départ).

*

EflUivalents : chefferies, groupeocmts, lnl':lidnts t custor:lary.
courts, etc.
. •• f

-
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La définition retenue implique parallèlenent une
définition de la Qigration : sera considéré co~rr.2e ~i
gration tout changetlel1t de résidence avec change:":lent
d'arrondissement, un changenent de résidence au sein dfun
nêüe arrondissenent ne constituant pas une nigration
(arrondissement de résidence antérieure identique à lfarrondissement de résidence habituelle)./-

P. GUBRY

DIVISION" DE LA 1\"iETHODOLOGIE

JUILLET 1975 •

•

Gubry Patrick. (1975)
Recensement général de la population et de l'habitat : le
questionnaire ménage : présentation et objectifs
Yaoundé : Ministère de l'Economie et du Plan, 10 p. multigr.

