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avant-,propos
Le recensement de 1975 auquel vous allez apporter votre concours s'inscrit dans une longue serie : il est le trentieme effectue en France depuis 1801 . Simples denombrements a I'origine, les recensements sont devenus progressivement de
grands inventaires a caractere scientifique, indispensables a la connaissance de notre epoque et a une meilleure orientation de
notre avenir . Its fournissent une tres grande partie des statistiques necessaires aux echelons national et regional et la quasi-totalite des statistiques disponibles a ('echelon de la commune et du quartier .
En vue dune publication, aussi rapide que possible, de resultats nombreux et detailles, le depouillement des recensements fait un usage sans cesse plus grand des procedes les plus modernes. Mais, sans le soin minutieux apporte a la collecte
de ('information, la technique la plus elaboree resterait inutile. Aussi, au cours de ces mois de fevrier et mars 1975, la pensee
du Directeur General de I'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ne manquera pas de se tourner fre
quernment vers chacun des cent mille agents recenseurs charges d'inventorier la population frangaise.
Le succes de la grande operation statistique a laquelle vous allez participer depend de vous et de votre travail. La
tache que vous avez a accomplir suppose une minutie poussee jusqu'au plus petit detail et fait reposer sur vous une responsabilite dont je suis persuade que vous saurez vous montrer digne.
Ce manuel doit vous servir de guide. Etudiez-en soigneusement la premiere partie . Ayez-le toujours avec vous au
cours de vos tournees afin de consulter le dictionnaire alphabetique chaque fois qu'un cas particulier se presentera . Si quelque
point vous semble obscur, demandez des explications complementaires a la mairie ou consultez votre delegue.
L'experience des recensements precedents montre que les Frangais reservent un accueil favorable aux agents recenseurs. Sans doute quelques rares personnes sont d'un contact plus difficile : s'il vous arrivait d'en rencontrer, ne vous decouragez pas, cherchez a les persuader posement, calmement. Si les difficultes vous paraissent insurmontables, referez-en a la mairie
qui vous apportera I'aide necessaire.
Je vous sais gre de tous les efforts que vous allez deployer pour faire de ce recensement une operation nationale
reussie. Par avance, je vous en remercie tres sincerement .

Le Directeur General de I'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques
Edmond MALINVAUD
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premiere partie

consignes generates
(A 6tudier soigneusement avant la premiere seance d'instruction)

Prenez connaissance, avant de lire- cette premiere partie,
des imprimes generaux du recensement
- feuille de logement (imprime n° 1) ;

- bulletin individuel (imprime n° 2) ;
- bordereau de maison (imprime n° 4).

1 . generalites
1 .1 .

BUTS DU RECENSEMENT .
Le recensement general de la population est une operation a laquelle procedent
periodiquement tous les pays . Les derniers recensements executes en France ont eu
lieu en 1946, 1954, 1962 et 1968.
Le recensement vise principalement deux objectifs

A. Determiner la population legale de chaque circonscription administrative.

Les resultats du recensement sont authentifies par un decret qui fixe la population
legale de chaque circonscription administrative du pays (commune, canton, arrondissement et departement), ainsi que celle de la France entiere .
La population legale sert 6 ['application de nombreux textes legislatifs et reglementaires se rapportant a des questions extremement variees : elections, taux et
repartition des taxes et subventions, determination des emplois communaux,remuneration du personnel communal, constructions, loyers, marches, nombre de pharmacies, etc .

B. Etablir les statistiques de base de la population fran~!aise.

Le recensement de la population est la source des principales statistiques demographiques et de nombreuses statistiques economiques .
Le recensement permet notamment de recueillir des donnees chiffrees sur

Ddterminer la population legale...

- la population en general (sexe, age, situation de famille, nationalite, niveau
d'instruction) ;
- la population active (profession, branche d'activite, qualification, statut professionnel) ;
_
- les menages (nombre de personnes, conditions de logement) ;
- les migrations de personnes a I'interieur du pays et en provenance de I'exterieur .
Ces informations sont indispensables a ('etude de tout probleme demographique,
economique ou social et sont loggement utilisees dans le cadre national, regionaf,
departemental et communal.

1 .2.

Etablir les statistiques de base...

CARACTERE LEGAL ET OBLIGATOIRE DU RECENSEMENT .
Prescrit par le decret n° 73-189 du 23 fevrier 1973 (Journal Officiel du 25 fevrier
1973), le recensement est obligatoire pour toutes les personnes residant en France
(les seules exceptions sont celles enumerees ci-dessous au paragraphe 4.4.4 page 50) .

La lot sur le secret statistique (lot du 7 juin 1951) vous fait une obligation formelle (comme 6 toute autre personne participant aux operations de recensement) de
tenir pour strictement confidentiels les renseignements individuels dont vous aurez
eu connaissance du fait de vos fonctions d'agent recenseur .
La meme lot fait obligation ~ Toute personne recensee, qu'elle soit fran~aise ou
etrangere, de remplir les questionnaires du recensement de fagon complete et
exacte .
Pour faciliter vos contacts avec les habitants, ces diverses dispositions sont indiquees sur la feuille de logement (imprime n° 1) que vous leur remettrez . En cal de
difficultes, vous pouvez attirer leur attention sur le paragraphe «Pourquoi le
recensement ? » qui figure sur la premiere page de cet imprime. Par ailleurs, des
affiches seront apposees pendant la duree du recensement pour faire connaitre au
public le caractere legal et obligatoire du recensement .
Si certains habitants font des difficultes pour se laisser recenser normalement ou
pour repondre e certaines questions qui leur paraissent indiscretes, essayez d'abord
de les persuader, en leur expliquant que le recensement ne peut leur causer aucun
prejudice de nature quelconque et en insistant sur le caractere confidentiel des
renseignements recueillis.
En dernier ressort, avertissez les autorites municipales . Vous devez vous montrer
perseverant et ne jamais abandonner sous aucun pretexte : toutes les personnel, sans
aucune exception, qui ont leur residence habituelle principale dans votre district,
doivent etre recensees .
S'il arrive, pour une personne ~ recenser, que vous ne puissiez obtenir, d'ellememe ou d'un membre de sa famille, les renseignements necessaires, remplissez les
questionnaires avec les informations que vous pourrez obtenir autrement (voisins,
concierge, mairie, etc .) .
1 .3.

ORGANISATION GENERALE DU RECENSEMENT .
Le recensement est organise conjointement par le Ministere de I'Interieur et
I'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (en abrege
INSEE) .
Le maire a la responsabilite de la bonne execution du recensement dans sa commune. II nomme les agents recenseurs qui sont charges d'aller recenser la population 6 domicile .

Toute personne ayant sa residence habituelle principale dans votre district
doit etre recensee.

organisation generate du recensement
INSEE

" Lille

" Rouen
" Paris

L'INSEE est un service de I'administration frangaise,
ne en 1946 de la fusion de plusieurs organismes
regroupes sous le nom de
Institut National de la Statistique et des etudes
Lonomiques.

" Reims

" L'INSEE a de multiples attributions . Entre autres,
c'est lui qui est charge de ('organisation et
du depouillement des grandes enquetes comme
le recensement de la population.

"
I " Strasbourg
Nancy

i Rennes
" Orleans

40 Nantes

" Dijon

MAIRIE
Le maire a la responsabilite de la bonne
execution du recensement de la commune .
II nomme les agents recenseurs, qui sont
charges d'aller recenser la population
a domicile .

" Poitiers
i
Limoges
Bordeaux

" ',,,
! Lyon
ClermontFerrand

" Toulouse

Montpellier
i

!

DELEGUE
Marseille

Le recensement de 1975 mobilisera autour des mairies
et des directions regionales de ('INSEE
- 2 .250 delegues,
- 110 .000 agents recenseurs
(et, bien entendu, ('ensemble de la population) .

Chaque delegue de ('INSEE a pour mission
. la formation des agents recenseurs,
. le controle des operations de recensement,
. la liaison avec la mairie et ('INSEE .

AGENT RECENSEUR
Chaque agent recenseur est responsible des
operations de collecte sur une portion
du territoire.

D'autre part, les delegues de I'INSEE, nomm6s par le pr6fet, sont charges d'une
double mission

A . Formation des agents recenseurs.
Avant le debut des operations du recensement, entre le 21 janvier et le 8 fevrier,
le d6l6gu6 dont vous relevez vous convoquera 6 une premiere seance d'instruction
d'une demi-journee . Au cours de cette seance, il vous commentera le present manuel
et vous donnera tous renseignements compl6mentaires sur la fa~on de proc6der au
recensement et de remplir les divers imprim6s.
Pour profiter pleinement de la seance d'instruction, vous devrez avoir, au prealable, soigneusement 6tudi6 votre manuel ainsi que les questionnaires g6n6raux a
utiliser . Vous pourrez ainsi demander au d6l6gu6 toutes les pr6cisions que vous
jugerez utiles .
En outre, le d6l6gu6 de I'INSEE vous convoquera a une seconde seance d'instruction d'une demi-journee qui aura lieu entre le 26 fevrier et le 1er mars
- pour examiner avec vous les conditions clans lesquelles se sera d6roul6 votre
travail depuis le debut des operations et en tirer des enseignements pour la suite du
recensement,
- pour pr6ciser les regles de classement, v6rification et num6rotage des documents
(voir imprim6 n° 6, pages 3 et 4) .

Formation des agents recenseurs

Votre presence a ces deux s6ances d'instruction est obligatoire . Si elles ont lieu en
dehors de votre commune de r6sidence, vous percevrez une indemnit6 sp6ciale
dont le montant vous sera indiqu6 par la mairie .

B. Controle des operations de recensement.
Entre le 20 fevrier et le 21 mars, le d6l6gu6 vous rendra visite dans votre district ou
prendra rendez-vous avec vous a la mairie, pour s'assurer de I'ex6cution correcte des
consignes que vous aurez revues .
Vous devrez alors lui souniettre les difficult6s que vous aurez rencontr6es, les
problemes particuliers auxquels vous ne serez pas sur d'avoir donn6 une solution
correcte . Le role essentiel du d6l6gu6 est de vous assister : vous ne devrez pas h6siter
a avoir recours a lui . Si la circonscription du d6l6gu6 comprend plusieurs communes,
vous ne pourrez pas toujours le joindre facilement ; dans ce cas, signalez vos difficult6s a la mairie qui en r6f6rera, le cas 6ch6ant, au d6l6gu6 .
Le d6l6gu6 assure, en outre, la liaison entre le personnel des mairies et les agents
recenseurs, d'une part, et les directions r6gionales de I'INSEE, d'autre part .

Le role essentiel du delegue est de vous assister
vous ne devez pas hesiter a avoir recours e lui.
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1 .4.

VOTRE DISTRICT DE RECENSEIVIENT .
Votre commune a ete decoupee, par lea soins de la mairie, en districts de recensement . Le territoire dont vous etes responsable est constitue d'un ou plusieurs
districts. Pour chacun des districts de votre ressort, vous recevrez un bordereau de
district (imprime no 6) . Sur les pages 1 et 2 de ce document, vous trouverez,
decrites de fagon claire, les limites du district .

1 .5.

VOTRE DOSSIER D'AGENT RECENSEUR .
Avant le recensement, la mairie doit vous remettre
- le present manuel de I'agent recenseur (imprime no 10) ;
- une carte d'agent recenseur avec photo, etablie a votre nom et signee par le maire.
Cette carte prouvera aux habitants votre qualite d'agent recenseur ; vous devrez la
leur presenter a l'occasion de votre premiere visite et la rendre a la mairie, apres la
collecte, avec lea documents du recensement ;
- un bordereau de district (imprime no 6) pour chacun de vos districts, dont les
pages 1, 2 et 5 auront ete, au prealable, dument remplies par la mairie ;
- un carnet de tournee (imprime no 6A) dont la premiere page aura ete, au prealable, dument remplie par la mairie ;
- des bulletins individuels (imprimes n° 2), des feuilles de logement (imprimes no 1),
des bordereaux de maison (imprimes no 4) en nombre suffisant ;
- une chemise no 20 pour chacun de vos districts, dans laquelle vous classerez lea
bulletins no 2 que vous recueillerez, le cas echeant, pour des personnel de passage
(voir ci-dessous les paragraphes 4.4 .2 et 6.3) ;
- une feuille de menage collectif (imprime no 1 bis) et une feuille d'etablissement
de population comptee a part (imprime no 3) (1) . Ces imprimes vousseront remis,
pour information, comme complement au present manuel, meme si vous n'avez pas
de tels menages ou de tels etablissements a recenser ;
- eventuellement, des affichettes (30eme recensement general de la population))
pour annoncer votre passage aux habitants ;
(1)

Remise du dossier h Pagent recenseur.

Les personnel vivant clans certaines communautds (militaires Iogds clans une caserne, 6I6ves Internes d'un
lyc6e, etc.) constituent ce qu'on appelle la population comptde i3 part . La liste de ces personnel figure sur
I'imprim6 no 3 sous le titre ((cat6gorie de population comptde h part)) .
Les autres personnes vivant en communautds, non dnumdrdes dans la population comptde d part (membres
d'une communautd religleuso par exemple), constituent lea m6nages collectifs (voir la feuille de mdnage
collectif no 1 bis, page 1) .

- eventuellement, des indications sur certaines particularites de votre ou de vos
districts (ecoles, cliniques, hotels, residences secondaires, raccordement a un reseau
d'egout, de gaz, de chauffage urbain, etc.) pour vous aider a repondre aux questions
en page 4 des bordereaux de maison (voir ci-dessous le paragraphe 3 .3) ;

- eventuellement, la liste des exploitations agricoles qui ont leur siege dans votre
ou vos districts, pour vous aider a repondre a la question 10 des bordereaux de
maison (voir ci-dessous le paragraphe 3.3 .8 page 35) .
Par ailleurs, si sur le territoire de votre district se trouvent des menages collectifs
ou des etablissements de population comptee a part, ceux-ci vous seront indiques
par la mairie en page 5 du bordereau de district (imprime n° 6) . Dans ce cas, la
mairie vous donnera des instructions particulieres et vous remettra des imprimes
nos 1 bis, 2bis, 2ter et 3 en nombre suffisant.

Tableau 1 - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE POPULATID4 COMPTEE
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BASES DE VOTRE REMUNERATION .
Votre remuneration sera calculee sur la base d'un versement forfaitaire par imprime
(bulletin individuel no 2, feuille de logement no 1 ou bordereau de maison no 4)
que vous aurez recueilli . Si vous avez recense un etablissement de population
comptee a part, vous recevrez egalement un versement forfaitaire par imprime
no 2bis ou no 2ter que vous aurez recueilli.
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En outre, vous recevrez un porte-documents. Vous glisserez votre carte d'agent
recenseur dans la poche transparente prevue a cet effet.
1 .6 .

CES" GNATION CE LETASLISSEVENT

Page s

A PART DU DISTRICT

I
v-m11 [
a e,anl r.er ",e",s
n"

v
L
~

.,s.es, .. ae .", .oae .<aa

u

v

w

x

y"

ToTAUx
e . .f~ aa..e["mgael n "vnJu ~.. .~om .r" .~."n .wae "" ~ r .ee.eao .~

Tableau 1 b,s - LISTE DES MENAGES COLLECTIFS DU DISTRICT
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Les montants de ces versements forfaitaires vous seront indiques par la mairie,
avant le recensement.
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Si sur le territoire de votre district se trouvent des menages
collectifs ou des etablissements de population comptee a part.

2 .les regles generates de

recensement

Dans ce chapitre 2, on examine les regles generates de recensement . Dans les
chapitres suivants, on etudiera successivement chacun des trois imprimes generaux
Chapitre 3 : le bordereau de maison ;
Chapitre 4 : la feuille de logement ;
Chapitre 5 : le bulletin individuel .
.oROUUO of MAHON

4

...,.-._,.

Dans le chapitre 6, on traitera des cas particuliers importants (etablissements de
population comptee ~ part, menages collectifs, hotels et assimiles, personnes
itinerantes, etc .) .

. .._

2.1 .

LES QUESTIONNAIRES PRINCIPAUX DU RECENSEMENT .
Les trois principaux questionnaires utilises pour le recensement sont le bulletin
individuel, la feuille de logement et le bordereau de maison .

usr¢ ocs ioccmcr~ns annarrnna~

A - Le bulletin individuel (imprime no 2) de couleur blanche (imprime en noir
et vert), doit etre rempli pour toute personne en vie le 20 fpvrier a 0 heure.
II comprend quatre grandes categories de questions qui se rapportent
0t
o

o en page 1,
- a I'etat civil (nom, sexe, situation de famille, date et lieu de naissance, etc .) ;

La feuille de logement sert de chemise aux bulletins
individuels et le bordereau de maison sert 6 son tour
de chemise aux feuilles de logement.

- aux migrations interieures (lieu de residence au ler ianvier 1968, annee du
dernier recensement general de la population) ;
- et pour les personnes de 16 ans ou plus, a ['instruction et a la formation professionnelle (diplomes, age de fin d'etudes) .
* et en page 2, pour les personnes de 16 ans ou plus, a 1'activite professionnelle
(profession, lieu de travail, etc .) .
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Recensement des personnes clans les hotels, Ies habitations mobiles, les etablissements de population comptee A part.
Certaines populations doivent etre recensees au debut des operations de recensement
a) Pendant la journee du 20 fevrier, vous devrez effectuer le recensement des
personnes itinerantes vivant en caravanes, roulottes ou autres habitations mobiles (1)
ainsi que des personnes vivant a I'hotel ou de passage dans un hotel ; reportezvous sur ce point au paragraphe 6 .3 ;
b) Si clans I'un ou I'autre'de vos districts se trouve un etablissement depopulation
comptee a part (signale par la mairie en page 5 du bordereau de district n° 6),
vous devrez le recenser comme il est precise au paragraphe 6.1 .
En dehors des ces enumeres ci-dessus, vous procederez, pour chacun de vas districts
de recensement, comme il est indique dans les paragraphes suivants .
2.3 .

Pendant la joumde du 20 fevrier, recensement prioritaire des
hotels et habitations mobiles

RECONNAISSANCE DE VOTRE OU DE VOS DISTRICTS .
Le territoire dont vous etes responsable est constitue d'un ou plusieurs districts.
Pour chacun des districts de votre ressort, vous recevrez un bordereau de district
(imprime n° 6) .
Sur les pages 1 et 2 de ce document, vous trouverez, decrites de fa~on claire, les
limites du district : lisez attentivement les indications de ces deux pages et allez reconnaitre sur le terrain les limites de votre district.
Si vous avez la moindre hesitation sur ces limites, demandez des informations complementaires a la mairie ; vous pourriez en effet omettre de recenser certains
habitants en pensant a tort qu'ils appartiennent a un district voisin .
Cette reconnaissance des limites de votre district est de la plus haute importance.
II importe que le recensement soit absolument complet et tous vos efforts doivent
tendre a ce que cheque immeuble, cheque logement, cheque personne soient
recensks, sans exception aucune.
Pour recenser ('ensemble de la France, il y a environ 100.000 agents recenseurs. Si chacun de vous
oublie une seule personne, c'est ('equivalent d'une ville comme Saint-Denis ou Orl6ans qui manquera dans le chiffre total de la population fran~aise . Si chacun de vous oublie deux personnes,
le deficit equivaudra A la population de Lille ou du Havre .
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(1)

A ('exception des bateaux immatriculds qui seront recensds par les soins des agents des votes navigables
(voir la remarque du paragraphe 6 .3 .3) .

Bien entendu, si vous habitez dans votre propre district de recensement, n'oubliez
pas de vous recenser vous-meme ainsi que votre famille .
Au cours de cette visite de reconnaissance
. Apposez les affichettes «30eme recensement general de la population», qui vous
ont ete remises par la mairie, dans les endroits oiu elles sont susceptibles d'etre lues
par le maximum de personnes (dans les gares, dans les bureaux de poste, chez les
commergants, etc .) .
Ces affichettes peuvent etre utilisees egalement comme avis de passage : vous les
apposerez alors dans les halls d'immeubles en y inscrivant la date de votre passage .
Reflechissez sur la maniere d'organiser vos tournees ulterieures et notez au passage tous les cas particuliers que vous etes susceptible de rencontrer (hotels,
pensions de famille, habitations mobiles, menages collectifs, etc .) .
2 .4.

PREMIERE TOURNEE : INVENTAIRE DES MAISONS ET DES LOGEMENTS,
DISTRIBUTION DES IMPRIMES N°s 1 et 2.
Au cours d'une premiere tournee, p partir du 20 fevrier, vous ferez soigneusement
I'inventaire des maisons et immeubles et des logements d'habitation du district .
Procedez avec methode, en vous efforgant de ne rien omettre et en vous conformant
aux regles qui vous sont donnees en pages 39 et 40 de votre carnet de tournee .

2.4.1 .

L'affichage des eavis de passage)).

Inventaire des maisons .
Pour chaque maison ou immeuble, vous etablirez un bordereau de maison (imprime
n° 4) .
Ce bordereau de maison doit etre entierement rempli par vous-meme : en aucun cas,
vous ne devez le deposer chez les habitants pour qu'ils Ie remplissent . Au cours de
votre premiere visite,vous en remplirez la page 4.
La definition de la « maison», la conduite a tenir dans les principaux cas particuliers
et la fa~on de remplir la page 4 du bordereau de maison sont exposees en detail
dans le chapitre 3 ci-dessous.

2 .4 .2.

Inventaire des logements d'habitation .
Dans chaque maison, vous devez faire l'inventaire des logements d'habitation et
les classer par categorie (categories de logement 1 a 7 enumerees sur la premiere page
de la feuille de loqement), en respectant les consignes donnees au chapitre 4

Carnet de tournee
imprW no 6A

(paragraphes 4.1 et4 .2) . Vous inscrirez les logements sur la liste figurant en page 1, 2
et 3 du bordereau de maison, colonnes numerotees 2, 3 et 4.
2 .4.3 .

Remise aux habitants des imprimes nos 1 et 2.
Pour chaque residence principale (categories de logement : 1 a 5), vous etablirez
une feuille de logement (imprime n° 1) dont vous remplirez vous-meme la premiere
page. Vous remettrez aux occupants du logement
- cette feuille de logement, pour qu'ils en remplissent les pages 2 a 4 ;
- autant de bulletins individuels (imprime n° 2) qu'il y a de personnes ayant ce
logement pour residence principale (reportez-vous au paragraphe 4.4 pour la conduite a tenir clans les cas particuliers) .

Tous les imprimes doivent etre remis directement
aux habitants.
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2.4.4.

Cas des logements vacants et des residences secondaires .
Pour chaque residence secondaire (categorie de logement 7) ou logement vacant
(categorie de logement 6), vous etablirez vous-meme une feuille de logement
(imprime n° 1) en vous conformant aux regles suivantes
a) En page 1
- vous remplirez le cadre qui vous est reserve pour noter les caracteristiques generales du logement et vous noterez 0 dans le cadre a droite destine au nombre d'imprimes n° 2 recueillis ;
- vous reporterez en lettres capitales ('indication de la categorie de logement
t(RMDENCE SECONDAIRE)> ou (tLOGEMENT VACANT)> dans le coin superieur
gauche .
b) Vous rayere2 d'un trait les pages 2 et 3. En effet, les personnes qui disposent
d'une residence secondaire ne doivent en aucun cas etre recensees au titre de la
commune ou se trouve cette residence secondaire .

Remise aux habitants des FL et Bl.

c) Vous n'oublierez pas de renseigner au mieux les rubriques figurant en page 4 de
('imprime, sauf les questions 4 et 12, en vous aidant des informations que vous
pourrez recueillir aupres des voisins ou a la mairie .

2.4.5. Cas des menages collectifs .
Dans le cas d'un menage collectif, vous etablirez une feuille de menage collectif
(imprime n° 1 bis) que vous remplirez vous-meme . Vous deposerez autant de bulletins individuels n° 2 que ce menage collectif comporte de personnes (§ 6.2) .
2.5.

TOURNEES SUIVANTES : COLLECTE DES IMPRIMES N°S 1 et 2.
Au cours des tournees suivantes, au plus tard le 15 mars, vous releverez les feuilles de
logement n° 1 et les bulletins individuels n° 2 que vous aurez deposes chez les habitants lors de votre premiere tournee . Vous vous aiderez du carnet de tournee et de
la liste de logements d'habitation qu'il contient .
Avant de quitter un logement ou une maison, verifiez soigneusement les imprimes
qui vous sont remis (en vous conformant aux indications des chapitres 3, 4 et 5), afin
d'en combler les lacunes sur-le-champ et d'en rectifier les erreurs eventuelles : vous
eviterez ainsi d'avoir a revenir pour obtenir des renseignements complementaires.
Assurez-vous encore qu'aucune personne n'a ete oubliee, qu'aucun logement n'a ete
omis .
Classez les questionnaires de telle sorte que la feuille de logement serve de chemise
aux bulletins individuels et que le bordereau de maison serve a son tour de chemise
aux feuilles de logement .
En ce qui concerne les menages collectifs, vous placerez les bulletins individuels n° 2
a I'interieur de la feuille n° 1 bis, mais ('ensemble ne sera pas place a l'interieur du
bordereau de maison correspondant ; reportez-vous sur ce point au bordereau de district (page 3, § 1 .1) .

2.6.

APRES LA COLLECTE : MISE EN ORDRE DEFINITIVE ET NUMEROTAGE
DES IMPRIMES .
Ce paragraphe qui sera traite en detail au cours de la deuxieme seance d'instruction
peut etre laisse de cote au cours d'une premiere lecture .

Avant de quitter un logement ou une maison,
verifiez soigneusement les imprimes qui vous
sont remis .

Apres la collecte et au plus tard le 21 mars, vous ferez chez vous une mice en ordre
definitive des imprimes remplis, puis vous procederez a leur classement et a leur
numerotage .
2 .6.1 .

Cas des etablissements de population comptee a part.
(voir en page 1 de I'imprime n° 3 la liste des personnes qui appartiennent a la population comptee a part) .
Si sur le territoire de votre district se trouvent des etablissements de population
comptee a part, vous devez remettre 6 la mairie les documents correspondants
(feuilles d'etablissement n° 3 et bulletins individuels n° 2 bis ou 2 ter), au plus
tard le 22 fevrier, Apres avoir procede (voir § 2 en page 4 du bordereau de district)
- a leur classement,
- a leur numerotage,
- et aux recapitulations prevues au tableau 1, page 5, du bordereau de district.

2.6.2 .

Cas de la population municipals .
Les personnes non comprises dans la population comptee a part constituent la
population municipals.

BULLETIN INDIVIDUEL
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A remply aprts la femlle de logement
fimprim6 n° 1)
Cet rmprimd sera rempli pour TOUTE
PERSONNE rnscrrtte dans la lists A de
la feudle Ee logement y compris les
enfants en bas age

Guand despobtes casesont6t6 prevues pour wtre

Les bulletins individuels remplis pour des personnes de
passage doivent dtre remis i la mairle sdpardment, sans
avoir d to numdro tds.

Apres la collecte vous ferez, chez vous, une miss en ordre definitive des documents
rassembles par immeuble et, le cas echeant, des documents recueillis pour les habitations mobiles et les menages collectifs .
Apres vous etre assure que tous les bulletins individuels remplis pour des personnes
de passage (cadre C de la page 3 de la feuille de logement n° 1) ont ete remis
separement a la mairie SANS AV01 R l=T~ NUM~ROTM vous ferez une revision
complete des feuilles de logement et des bulletins individuels, vous completerez
les bordereaux de maison, puis vous procederez au classement et au numerotage des
documents .

A - Revision complete des feuilles de logement et des bulletins individuels ; reports
a effectuer sur les bordereaux de maison.

CADRE A REMPLIR PAR L'AGENT RECENSEUR
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Reprenez chaque feuille de logement et les bulletins individuels qu'elle renferme et
verifiez-les en suivant les consignes enoncees aux chapitres 4 et 5.
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Completez chaque feuille de logement en indiquant, sur la premiere page, le nombre
total de bulletins no 2 recueillis, apres verification .

Prlase.la[ocWnauondulopemen[danalammeubletexae"

Reportez ce nombre dans la colonise 5 du bordereau de maison correspondant (pages
1,2 et 3) . Verifiez a cette occasion que chaque bordereau de maison renferme bien
toutes ses feuilles de logement et que celles-ci sont bien classees clans l'ordre oiu les
logements sont inscrits sur ce document clans la liste des logements d'habitation .
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Completez chaque feuille de logement en indiquant
sur la premiere page le nombre total de BI recueillis
dans ce logement.

Additionnez les nombres de bulletins n° 2 recueillis clans les divers logements de
l'immeuble . Le total obtenu sera toujours indique sur la premiere page du bordereau
de maison, dans la case en traits gras de la colonise 5.
Completez la premiere page du b6rdereau de maison en indiquant, pour l'immeuble,
clans le cadre reserve a cet effet
- le total des residences principales,
- le total des logements vacants,
- le total des residences secondaires,
ainsi que le nombre total de logements d'habitation .
N'oubliez pas que les imprimes remplis que vous remettrez
complets et parfaitement lisibles.

a

la mairie devront We

B - Classement et numerotage des documents.
Procedez au Cassement et au numerotage des documents en vous conformant strictement aux consignes donnees aux § 1 .1 et 1 .2, page 3, du bordereau de district .
Le numerotage est une operation importante qu'il convient d'effectuer avec soin
et methode.
INSCRIVEZ LES NUM~ROS AU CRAYON NOIR (et non a I encre ou au stylo e
bille) pour pouvoir proceder, le cas echeant, a une rectification de la numerotation
des documents .
Apres avoir numerote les documents, vous etablirez le bordereau de district
(imprime no 6) en remplissant le tableau des pages 6 a 15 a I'aide des bordereaux
de maison ainsi que le tableau 1 bis page 5. Vous remplirez ensuite la page 16 de cet
imprime .

Pour attrlbuer ce numero d'ordre,
volr la page 3 de I'Imprlme n' 6

Numerotez au crayon noir (et non
ou au stylo bille).

e I'encre

C- Remise des documents a la mairie,

Le bordereau de district etant complete, vous ferez un paquet comprenant clans
I'ordre :
- le bordereau de district (imprime n° 6),
- le carnet de tournee (imprime n° 6 A),
- la chemise n° 20,
- les feuilles de logement des habitations mobiles (classees par numero d'ordre)
servant de chemises a leurs bulletins individuels,
- les feuilles de menage collectif (classees par numero d'ordre) servant de chemises a leurs bulletins individuels,
- les bordereaux de maison (classes suivant le numero d'ordre de I'immeuble)
servant de chemises a leurs feuilles de logement qui servant elles-memes de chemises e leurs bulletins individuels .
Ficelez soigneusement ce paquet pour que les documents qu'il contient ne risquent
pas d'etre declasses lors des manipulations .
Remettez ces documents a la mairie au plus tard le 22 mars comme il est indique en
page 4 du bordereau de district (§ 1 .4) .

Classez les documents dans l'ordre
avant de les remettre 6 la
mairie.

2.7.

REMARQUES IMPORTANTES .
a) Soignez votre tenue vestimentaire et reflechissez

a votre argumentation .

L'impression que vous produirez sur vos interlocuteurs lors du premier contact
joue un rble important:
" Dans votre tenue vestimentaire, evitez tout ce qui peut donner ('impression de neglige ou de recherche excessive.
" Evitez de choquer vos interlocuteurs .
" Preparez ce que vous allez dire pour vous presenter
- entrainez-vous 6 dire les quelques phrases qui vous permettront de presenter
('operation de recensement ;
- exercez-vous e repondre aux questions que pourront vous poser les personnes
recensees sur le but, les caracteristiques et ('organisation du recensement .

b) I I est indiqus plus haut (§ 2.4.3) que vous devez remettre aux habitants les imprimss n°S1 et 2 (feuille de logement et bulletin individuel) .
Si, dans certains cas, vous jugez plus exp6ditif de remplir vous-meme les imprimes
au lieu de les laisser remplir par lee intsress6s, il'vous est recommand6 de le faire, 6
condition toutefois que la personne qui vous accueille soit 6 meme de vous donner
des renseignements complets sur tous les occupants du logement.
D'une fal;on g6n6rale, vous devez assistance aux habitants : Vous devrez aider les
personnes qui sont incapables de remplir elles-memes leurs questionnaires (personnes trss ag6es, illettr6s, strangers comprenant mat le frani;ais (1), etc .) . N'oubliez
pas que, finalement, c'est vous qui etes responsable de la qualite du recensement
dans votre district .
c) Vous aurez s effectuer de nouvelles visites pour joindre les personnes que vous
n'aurez pu rencontrer au cours de vos tournses g6n6rales ou pour obtenir des renseignements complsmentaires destines a combler les lacunes ou rectifier les erreurs que
vous d6couvrirez lors de la revision definitive des questionnaires .
Ayez toujours avec vous votre carnet de tourn6e, sur lequel vous noterez systsmatiquement lee nouvelles visites s faire avec leur objet. Notez sgalement sur ce carnet
lee cas particuliers, les difficult6s de toutes sortes que vous rencontrerez et signalezles s la mairie ou au dslsgu6 de l'INSEE .
2 .8.

RECOMMANDATIONS GNERALES SUR LA MANIERE DE REMPLIR LES
IMPRIMM
Les imprimes du recensement ont 6ts con~us pour simplifier au maximum la tache
des habitants et la votre. Ainsi, pour rspondre ~ un bon nombre de questions, il suffit de cocher des petites cases, comme il est indiqu6 en premiere page de la feuille de
logement. En ce qui vous concerne plus particulisrement, la presentation des bordereaux de maison et de district a st6 studise pour simplifier le classement, le num6rotage et la comptabilit6 des questionnaires .
De votre cots, en vous conformant aux rsgles ci-aprss,vous simplifierez la tache des
directions rsgionales de I'INSEE chargses du dspouillement du recensement
a) Ecrivez lisiblement, en 6vitant I'emploi des abr6viations et des initiates, sauf si
elles sont universellement connues comme PTT, SNCF, Sts, Cie, etc . ;
(1)

Votre ddl(gud pourra vous fournir des notices en espagnol, portugais ou Itallen (dont vous trouverez un
examplaire an annexe h ce manuel) et, le cas 6chgant, vous alder a r6soudre certaines difficulti;s . Signalez h la
mairie ou au d6,Agu6 de I'INSEE lee cas particuliers et lee difficult6s rencontrds.

Importance du carnet de tourn6e (imprimd

nO

6A)

b) Ecrivez les noms propres en capitales ;
c) Ne laissez jamais une question sans reponse ; verifiez soigneusement que toutes les
questions interessant un immeuble, un logement ou une personne comportent bien
une reponse. Au besoin, faites de nouvelles visites pour obtenir des renseignements
complets.
Meme lorsqu'une reponse vous parait evidente, il faut I'indiquer. Si certains renseignements sont effectivement evidents lorsqu'on se trouve sur place aupres des
interesses, it Wen est plus de meme pour I'employe de I'INSEE charge de depouiller
les bulletins.
Exemple : Une jeune fille de 17 ans vit chez ses parents. Vous pensez qu'elle est 6videmment
c&libataire . II ne faut pas, pour autant, oublier de cocher la case 1 de la question n° 4 de son
bulletin individuel - apres vous titre assurd d'ailleurs que telle est bien sa situation de famille .
Ne laissez en blanc que les questions qui sont vraiment sans objet (par exemple
les questions 8 et suivantes pour un enfant de moins de 16 ans ou bien les questions
12 h 16 pour une «femme ne s'occupant que de son propre interieur») . Partez toujours du principe que l'on West jamais trop clair .
d) Assurez-vous que les reponses indiquees sont coherentes et vraisemblables.
Ainsi le cas d'un pharmacien qui n'aurait pas coche la case 4 de la question n°8ade
son bulletin individuel ne serait pas vraisemblable .
e) Indiquez avec soin et precision I'adresse des maisons et la localisation des logements .

. Ecrire lisiblernent ...
. Ne jarnais faisser une question sans r6ponse ...
. Au besoln, revenir ...

Vous devez indiquer vous-meme I'adresse de la maison (sur le bordereau de maison)
ainsi que la localisation du logement clans la maison (sur la feuille de logement),
si celle-ci corhprend plus d'un logement. Faites-le avec la plus grande precision possible, car ces renseignements sont tres importants.
La regle generale qui doit vous servir de guide est la suivante : quelqu'un qui ne
disposerait que des indications portees par vous sur les imprimes nos 4 et '1 doit
pouvoir retrouver sur le terrain sans erreur chaque maison et chaque logement de
votre district.

. Verifier les r6ponses ...
. Soigner l'adresse ...
24

Dans les villes, le nom de la rue et le numero de voirie suffisent souvent a designer
sans ambigui'te une maison . Mais ces indications sont parfois insuffisantes, par
exemple dans le cas d'un grand ensemble (batiment ou escalier designe par une lettre
ou un numero) . Mentionnez alors toutes ces particularites dans I'adresse de la
maison .
A la campagne, faute de nom de rue et de numero de voirie, il est frequent qu'une
maison ne puisse etre designee que par le nom de ses occupants. I I devient alors difficile de designer une maison vacante : a defaut d'indication plus precise, vous
pouvez donner le nom du proprietaire ou utiliser des mentions comme centre les
maisons de MM . . . et . . .» ou « contigue a la maison de M... » .

3 . le bordereau de maison(imprimdna,
3.1 .

DEFINITION DUNE MAISON .
Dans le vocabulaire du recensement, le mot MAISON a un sens extremement large
qui equivaut a ((BATIMENT, HABITS OU NON» .

10OMOkE"

oc waow

3.1 .1 .

Quand doit-on etablir un bordereau de maison ?
Un bordereau de maison doit etre etabli
1) Pour toute construction habitee, y compris

USTF

oes

et

Locc.a.NTS v-WA-ON

les
les
les
les

immeubles vetustes,
habitations de fortune,
immeubles en construction partiellement habites, quels qu'en soient la nature
materiaux constitutifs .

2) Pour toute construction a usage d'habitation, rneme inoccupee
censement (logement vacant, residence secondaire par exemple) .
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3) Pour tout ensemble de batiments administratifs, industriels ou commerciaux,
meme inhabites .
Le tableau ci-contre precise les cas
etre etabli .
3 .1 .2 .
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ou

un bordereau de maison doit ou ne doit pas

Constructions pour lesquelles on ne doit etablir qu'un seul bordereau de maison et
constructions pour lesquelles on doit en etablir plusieurs .
Dans certains cas particuliers (grands ensembles, HLM, cites ouvrieres, corons,
pavilions jumeles, etc .) ainsi que dans le cas de batiments agricoles, de batiments
industriels importants, on peut se demander s'il y a lieu d'etablir un ou plusieurs
bordereaux de maison . A cet egard, il West pas possible de donner de regles
extremement precises, mais voici quelques indications d'ordre general pouvant
vous aider a trancher.

ETABLIR
UN BORDEREAU DE MAISON
pour les :
- maisons individuelles

NE PAS ETABLIR
DE BORDEREAU DE MAISON
pour les

(comportant en ge-

neral un seul logement) .
- immeubles collectifs (comportant toujours plusieurs -logements) .
- baraquements habites de chantiers temporaires .
- baraques ou abris effectivement habites,
meme s'il s'agit d'edlfices provisoires, en
mauvais etat ou impropres 6 I'habitation
(baraques de biclonville, etc .) .
- baraquements provisoires construits clans
les villes sinistrees, qu'ils soient A usage
d'habitation ou h usage professionnel .
- batiments industriels (usines, entrepots,
etc .) .
- batiments commerciaux (banques, cinemas, hotels, stations-service, etc.) .
- batiments administratifs (mairies, palais
de justice, casernes, etc .) .
- hopitaux, cliniques, hospices, sanatoriums,
etc .) .
- etablissements d'enseignement ( ecoles,
colleges, pensionnats, etc.) .
- batiments publics divers (bureaux de
poste, gares, eglises, musees, etc .) .
- monuments publics importants, chateaux,
etc .
- stades avec batiments (guichets, vestiaires, douches, etc .) .

- immeubles en cours de construction non
encore habites .
- immeubles en ruines ou devenus totalement inhabitables (c'est-~-dire qui Wont
plus aucune chance d'etre habites ~ nouveau) par vetuste ou sinistre (b moins qu'
ils ne soient encore habites ~ I'epoque du
recensement) .
- constructions de faible importance et
non utilisees pour I'habitation (cabanes de
jardinier, abris, garages individuels, hangars
isoles, etc .) .
- caravanes, roulottes ou autres habitations
mobiles .
- simples terrains cle sport (football, tennis, etc .) .
'tablir un bordereau de maison.

et pour les immeubles neufs
- ou bien s'ils sont habites, meme

partiellement et meme s'ils ne sont pas encore
totalement acheves (1) .

- ou bien s'ils sont acheves (1), meme
s'ils ne sont pas encore habites .
(1) Vous consid6rerez comme achevd un immeuble

dont le branchement dlectrique a W effectu6 .

Ne pas etablir de bordereau de maison.
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Cas des immeubles d'habitation .
La regle est de considerer comme un immeuble distinct, necessitant un bordereau de
maison distinct, un immeuble d'habitation ayant une certaine independance, c'esia-dire

Combien de bordereaux
de maison ?

- possedant son entree particuliere,
- ne communiquant pas avec les immeubles voisins par I'interieur,
- ayant des branchements d'dlectricite, de gaz et d'eau distincts et, plus gdndralement, une unite de services (concierge, poubelles, distribution du courrier, etc) .
Ainsi
- dans le cas d'une cite ouvriere (coron dans les regions minieres),vous dtablirez
autant de bordereaux de maison qu'il y a de maisons individuelles ; de meme, dans
le cas d'un pavillon jumele, vous etablirez deux bordereaux de maison .
- dans le cas d'un bloc important de maisons (du genre HLM), meme s'il n'y a
qu'une entrde commune sur la rue, avec un seul numero de voirie et un gardien
commun, vous considererez comme constituant un immeuble distinct chaque portion du bloc ayant une entrde distincte, soit sur la rue, soit sur un jardin, une
cour ou une voie privee, lorsque les portions du bloc portent des lettres ou des
numeros (escalier ou batiment A, B, C, etc. ou 1, 2, 3, etc.) .

Un
bordereau
de maison ?

Un seul bordereau de maison ?

r

6
o

NON : Trois

D'une fa~on generale, vous fractionnerez les blocs importants en plusieurs portions, considerees comme des immeubles distincts, de telle sorte que toute
communication entre deux portions soit impossible (ou exceptionnelle) par
l'interieur des batiments.

r
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Le numero que vous attribuerez a chaque logement parmi les logements de ('immeuble (voir
la troisieme page du bordereau de district) ne comporte que deux chiffres : il ne peut donc
depasser 99 .
En consequence, tout ensemble de plus de 99 logements sera obligatoirement fraciionne en deux
(ou plusieurs) portions, chacune etant consideree, du point de vue du recensement, comme un
immeuble distinct et recensee avec un bordereau de maison distinct . Dans ce cas, vous n'oublierez pas d'indiquer tres soigneusement la localisation de chacune de ces portions sur le
bordereau de maison correspondant.
Cas des batiments agricoles .
Vous considererez que les divers batiments agricoles appartenant a une meme ferme
et rassembles en un meme lieu (ensemble ferme de la maison d'habitation, des

ecuries, etables, granges, etc .) constituent un seul immeuble pour lequel il faut
etablir un seul bordereau de maison, meme si certains de ces batiments sont de
I'autre cote de la route ou du chemin .
Cas des batiments administratifs, industriels et commerciaux .
Comme dans le cas des batiments agricoles, vous considererez que les divers
batiments (ateliers, hangars, magasins, etc .) d'un meme etablissement industriel,
commercial ou administratif constituent un seul immeuble pour lequel vous etablirez un seul bordereau de maison . Ainsi, pour une gare et ses diverses annexes
(depot de machines, postes d'aiguillage, etc .), vous n'etablirez qu'un seul bordereau
de maison .
3.2 .

UTILISATION DU BORDEREAU DE MAISON (IMPRIME N° 4) .
Le bordereau de maison doit etre rempli directement par vous ; en aucun cas,
vous ne le deposerez chez les habitants ou chez le concierge .

1 bordereau de maison

3.2.1 . Lors de la premiere tournee (remise aux habitants des bulletins a remplir), vous
etablirez un bordereau de maison pour chaque maison ou immeuble, en y inscrivant
1) L'adresse precise .
Inscrivez cette adresse des la premiere tournee : faites-le avec le maximum de
precision, en tenant compte des consignes indiquees au § 2.8.e.
2) La liste des logements qui le composent, en precisant pour chacun
- sa localisation dans ('immeuble (colonne 2),
- le nom de I'occupant (colonne 3),
- la categorie de. logement (colonne 4) .
N'oubliez pas que les logements occupes par de la population comptee a part ou des
menages collectifs ne doivent pas We inscrits dans cette liste .
Inscrivez les logements en suivant le meme ordre que dans le carnet de tournee
(voir paragraphe A en page 39 de ce document) .
3) Les reponses aux questions de la page 4 :

«Caracteristiques de ('immeuble» .

Non ! c'est a /'agent recenseur de remplir
le bordereau de maison .
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Lors de la premiere tournee, remplissez les colonnes 2,3 et 4
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3.2 .3 .

Enfin, ne remplissez la colonne 1 (numero du logement) qu'au moment du numerotage des documents (voir page 3 du bordereau de district) .
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Au moment de la revision des documents prevue au paragraphe 2.6 .2A, page 21
remplissez la colonne 5 et indiquez dans les cases reservees a cet effet les nombres
de residences principales (categories 1 a 5), de logements vacants (categorie 6) et de
residences secondaires (categorie 7) obtenus en depouillant la colonne 4 de la
l iste .
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3.2 .2 .
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Au moment de la revision des documents, remplissez la colonne 5
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Total partiel : remplir cette rubrique si d'autres logements
sont a inscrire dans les pages qui suivent.

Cas particulier d'un immeuble comprenant plus de 66 logements .
Dans ce car, vous utiliserez un second bordereau de maison comme intercalaire, sur lequel vous
indiquerez les logements restants .
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" ie numero d'ordre de I'immeuble .
3 .2 .4 .

Ne remplissez la colonne 1 c(Numero du logement)) qu'au
moment du numerotage des documents.
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Vous procederez au numerotage du bordereau de maison rempli en y portant (dans
le cadre en haut a droite de la page 1)

1 - Portez la mention INTERCALAIRE dans le coin superieur gauche de la page 1 de ('intercalaire.
2 - Donnez respectivement les numeros 5, 6 et 7 aux pages 1, 2 et 3 de cat intercalaire .
3 - Reportez sur ('intercalaire la designation de I'immeuble concern. (page 1 du premier
bordereau de maison), soit : numero de district, numero d'ordre de I'immeuble et adresse precise.

4 - Reportez sur la premiere ligne de la liste des logements d'habitation de ('intercalaire le
«total partiel» de la page 3 du premier BM . Puis inscrivez a la suite les logements restants en
n'omettant pas d'effectuer les totaux prevus .
5 - Barrez la page 4 de ('intercalaire sur tout . sa longueur sans la remplir.
6 - Placez ('intercalaire a I'interieur du premier BM .

3.3.

REPONSES AUX QUESTIONS DE LA PAGE 4 DU BORDEREAU DE MAISON .
II est necessaire de bien connaftre la signification des questions posees car, outre
leur importance propre (exemple :question 1 ((type d'immeublev), elles sont en relation etroite avec certaines questions figurant dans la feullle de logement qui est
etudiee au chapitre suivant .
Voici done quelques explications completant celles qui figurent deja sur la page 4
du bordereau de maison .

3.3.1 . Question 1 : Type d'immeuble .

PAGE 4

CARACTERfSTIQI

Vous cocherez une et une seule des 6 cases.

TYPE D'IMMEUBLE

Type 1 : ferme, batiments agricoles . Vous classerez clans cette rubrique les batiments utilises par une exploitation agricole.

Habitation de fortune (telle que wagon baraque de
"bidonville"; batiment hablte been qu'en ruines, etc)

~2

Construction provlsoire a usage d'habitation .

[] 3

Ferme, batiments agncoles

O1

Type 2 : habitation de fortune. II s'agit la d'abris non destines a I'habitation ou
totalement impropres a I'habitation mais neanmoins utilises comme habitations
wagons ou autres vehicules immobilises, bateaux immobilises hors d'etat de naviguer (1), casemates, fortifications, baraques de bidonvilles, maisons tombant en
ruine, etc .
Ne recensez ces habitations que lorsqu'elles sont habitees ; de meme, ne recensez que
ceux de leurs logements qui sont occupes .
ATTENTION : Les immeubles construits pour I'habitation mais devenus plus ou
moins impropres a une habitation normale, par vetuste ou mauvais entretien,
doivent etre classes dans les rubriques 5 et 6 tant qu'ils ne tombant pas en ruine,
meme si leurs installations ne repondent plus aux normes modernes d'equipement
des immeubles .
Type 3 : construction provisoire. II s'agit des constructions destinees a ('habitation mais ayant un caractere provisoire : baraquements construits pour loger des
sinistres, les ouvriers d'un chantier temporaire, etc .

(1)

Les p6niches, chalands, remorqueurs de la navigation fluviale seront recens6s par les agents des voles
navigables . Vous ne devrez recenser que les bateaux qui ne sont plus immatricul6s .

la plus grande partie de l'rmmeuble).

G4

Type 4 : N'entrent clans cette categorie que les immeubles dont la totalite ou la
plus grande partie est reservee a cet usage. Une maison individuelle ou des chambres sont louees occasionnellement a des personnes en villegiature a I'epoque des
vacances devra etre classee en 5.

Maison individuelle ou immeuble collectif entierement
ou principalement utilise pour ('habitation .

G5

Types 5 et 6 : Les immeubles qui ne repondent pas aux types 1 a 4 seront classes
en 5 ou 6 suivant qu'ils sont principalement a usage d'habitation ou, au contraire,
principalement a usage industriel, commercial, administratif, etc.

e Hotel, pension de famille, garni (occupant la totabte ou

s

Immeuble principalement a usage industriel, commercial,
administratif ou public ; un telimmeuble peut comprendre

un ou plusieurs logements d'habitation pour personnel
loge (Vest souventle cas du directeur, du concierge, etc )

G6

Precisez la nature exacte de I'immeuble

Par convention, les maisons comportant a la fois un seul logement d'habitation et un
seul local professionnel (magasin, boutique, atelier d'artisan) seront classees dans la
categorie de type 6 .
N .B . Pour les immeubles de types 2 ou 6, ne pas omettre de preciser en toutes lettres
la nature de la construction .
Si vous etes embarrasse par un cas particulier, decrivez-le
eventuellement, signalez-le au delegue.

a

la fin de la question et,

3 .3.2 . Question 2 : Materiaux dominants.
MU RS - Cochez une case et une seule.

Murs

Toiture

Pierre, Pierre de taille, meuliere, moellon ;
brique pleine. brique creuse ; beton, bloc
agglomere ; parpamg enduit

Gt

Autres matehaux tels que : boys, pans de
bois et torchis, else, etc .
a Tuile, ardoise ; amiante-ciment ou materiau ~/
equivalent ; aluminium, acier, cuwre, zinc, X11
terrasse/~
.
Autres materiaux tels clue : chaume, tote
ondulee, pierres plates, carton bitume, etc
Precisez _

-

G2

Si vous avez coche la case 2, efforcez-vous de preciser le ou les materiaux utilises .
En plus des materiaux explicitement enumeres clans la rubrique 2, vous classerez dans cette
rubrique les materiaux non durables utilises pour les constructions provisoires . Pour les immeubles
construits en bois, pans de bois et torchis, pise, cochez toujours la case 2 meme s'il s'agit
dune construction durable West la question 1 qui renseignera sur le caractere provisoire ou
durable de la construction) .
Au cas ou les deux genres de materiaux (rubriques 1 et 2) sont utilises (cas des fermes ou
batiments agricoles, par exemple), cochez la seule rubrique correspondant au genre de materiau principalement employe clans le batiment (ou la partie de batiment) habite (e) .

TOITURE - Les explications donnees ci-dessus pour les murs sont
pour la toiture.

a

transposer

3.3.3.

Question 3 : Annee d'achevement de la construction .
Ce renseignement est tres important .
Vous pourrez I'obtenir en interrogeant le proprietaire, le concierge, les personnes
habitant depuis longtemps la maison, le quartier ou la commune. Certains immeubles
portent I'annee d'achevement gravee sur la facade .
Pour les quatre premieres rubriques, il suffira souvent de connaftre la date d'achevement a quelques annees pres pour repondre sans erreur . A defaut de renseignements directs, vous pourrez quelquefois classer les immeubles en les comparant a
d'autres, typiques de certaines epoques . La mairie peut eventuellement indiquer
s'il existe clans votre district des ensembles importants construits a des epoques
bien determinees.

3.3.4.

Si les diflerentes parties ne sont pas de la meme epoque, indiquez
l'annee d'achevement de la partie habitee, ou de la partie habitee
la plus tmportante En cas de reconstruction ou de surelevation,
tndrquez l'annee de la reconstruction ou de la surelevation
Avant 1871

0

de 1871a1914

02

de 1915 a 1948
de 1949

a

1961

de 1962 a 1967
1968 ou apres

1

a3
O4

0 5
X6

Dans ce cas, precisez
I'annee d'achevement

Pour les immeubles acheves a partir de 1962 (rubriques 5 et 6), precisez I'annee
exacte d'achevement .

Immeuble en corps
de construction
partiellement habite

Question 4 : Nombre d'etages au-dessus du rez-de-chaussee .

NOMBRE D'ETAGES AU-DESSUS
DU REZ-DE-CHAUSSEE

Le rez-de-chaussee ne doit pas etre compte .
3 .3.5 .

ANNEE O'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION

Question 6 : Origine de I'eau pour usages domestiques .
" Ne tenir compte que de I'eau servant aux usages domestiques (notamment pour
la cuisine) et non de celle utilisee, eventuellement, pour I'arrosage, I'alimentatlon du
betail, etc .
Cochez la case 1 (immeuble raccorde a un reseau collectif de distribution)
ou la case 2 (immeuble raccorde par une canalisation a un point d'eau) clans le cas
ou une canalisation amene I'eau a I'interieur de I'immeuble .
9

" Cochez la case 3 lorsque I'eau doit etre portee .

O7

3_

~6

Ycornprrs les etages mansarcles habttables Ne cornptez pas les caves
m les sous-snls, le rez de chaussee sureleve est assinvle a un rez-dechdussee ordinaire, mass l'errtresol compte pour on etage
S'd y a plusieurs corps de battment, rndiquez le nombre d'etages du
corps de batiment le plus eleve

ORIGINS DE L'EAU POUR USAGES'DOMESTIQUES
Immeuble raccorde a un reseau collectif de distribution
(ville, commune, service des eaux, usine, etc )
Immeuble raccorde par une canalisation a un point d'eau
(puts, citerne, source, etc )
L'eau courante nest pas installee dans I'immeuble

0
0

1
2

EVACUATION DES CABINETS D'AISANCES
ET DES EAUX MENAGERES
13

3 .3.6 .

" Cochez une seule des 2 cases de la question 8a et une seule des deux cases de la
question 8b .

Cabinets d'aisances
Raccordement

a

I'egout

" Ne cochez les cases 1 de ces deux questions que s'il existe dans votre district des
egouts propres a recevoir les effluents des cabinets d'aisances et les eaux menageres
usees .

Autres cas (fosse septique, fosse fixe, etc ).
b Eaux menageres (evrer, lessive, toilette, etc )
Raccordement direct

a

Question 8 : Evacuation des cabinets d'aisances et des eaux menageres .

I'egout

La mairie doit vous renseigner sur ('existence et la nature des reseaux d'egouts .

Autres cas (caniveau, fosse, puisard, etc

3 .3 .7.

Question 9 : Chauffage central .
a) On dit qu'un immeuble collectif dispose d'une installation collective de chauffage central lorsqu'il est alimente, pour la plupart de ses logements, par une source
de chaleur unique (une chaudiere par exemple) ; sont egalement consideres comme
tels les immeubles disposant du «chauffage electrique integre» ou du «chauffage
central par air pulse» .

CHAUFFAGE CENTRAL
Pour les msrsons individuelles drsposant du chauffage
central, cochez la case 3
Chauffage urbain

[] 1

Chauffage collectif pour un groupe d'immeubles

[j 2

En ce qui concerne la source de chaleur commune, elle peut etre

F1 a

- soit propre a ('immeuble : clans ce cas, cochez la case 3 ;
- soit commune a un groupe d'immeubles (generalement voisins) : dans ce cas,
cochez la case 2 ;
- soit commune a un nombre important d'immeubles disperses sur le territoire
communal et dependant d'un etablissement communal ou intercommunal (chauffage urbain) : clans ce cas, cochez la case 1 .

e Installation collective de chauffage central propre a ('immeuble ou a la maison (desservant la totahteoulaplupart

des logements de l'rmmeuble)

e Immeuble ou maison sans installation collective de
chauffage central (certains logements pouvant avorr des

installations individuelles) .

Charbon
Si vous avez marque
la case 2 ou la case 3,
indiquez
le combustible utilise .

[~ 1

Mazout (fuel)

'

Electncite

G

Gaz

Autres
Precisez -

2

Cochez la case 4 clans tous les autres cas, meme s'il s'agit d'un immeuble collectif
dont la plupart des logements ont des installations de chauffage central individuel,

~] 3

4

b) Si vous avez coche les cases 2 ou 3 de la question principale, n'oubliez pas
de preciser le combustible utilise.

[] 5

3.3 .8.

Question 10 : Exploitations agricoles.
Vous considererez comme exploitation agricole tout ensemble de terres cultivees a
des fins de production agricole (a ('exception des bois, landes, terrains a batir,
parcs et jardins d'agrement) ayant

- au
autres
- ou
arbres

moins un hectare s'il s'agit de polyculture (terres labourables, prairies,
cultures),
au moins 20 ares s'il s'agit de cultures specialisees (cultures maraicheres,
fruitiers, fleurs, vignes, etc .),

et cela quelle que soit I'activite principale de la personne qui I'exploite .
Pratiquement, un batiment (ou un ensemble de batiments) de type d'immeuble 1
(ferme, batiments agricoles) est toujours le si6ge d'une exploitation agricole (reponse
oui a la question 10) si I'exploitant reside dans ce batiment (ou cet ensemble de
batiments) .

EXPLOITATI©NS AGRIC©LES
Cet immeuble est-if le siege
d'une (ou plusieurs) exploitation agncole?

oul

NON
Pour la delmition des exploltations agncoles et des tmmeubles consideres comme sieges de ces exploitations,
reportez vous au Manuel de /'agent recenseur.

0

1

4 . la feuille de logement(imprimdho
Lors de votre premiere visite dun immeuble, vous devez faire 1'inventaire de ses
logements d'habitation et etablir pour chacun une feuille de logement (imprime no 1)
dont vous remplirez vous-meme le «Cadre a remplir par /'agent recenseur» au bas
de la page 1 (11 .
Dans de nornbreux cas particuliers, la definition du logement repose necessairement
sur des conventions. Le recensement general de la population a des conventions qui
lui sont propres ; elles sont enumerees ci-dessous et vous devez bien les connaitre.
Vous etes seul a meme de decider, en appliquant les regles enoncees ci-dessous, si
tel local, telle piece ou tel ensemble de pieces doit titre considers comme un logement
distinct : vous ne devez pas laisser les habitants en decider eux-memes, selon
leur appreciation personnelle . Ce West qu'a cette condition que le recensement des
locaux d'habitation aura la precision desires .
Si ('immeuble comports plus d'un logement d'habitation, vous devez indiquer sa localisation dans ('immeuble de faron precise . N'oubliez pas la regle generals qui vous
a tits indiquee (voir § 2.8.e) : quelqu'un qui ne disposerait que des indications
portees par vous sur les imprimes nos4 et 1 doit pouvoir retrouver sur le terrain sans
erreur chaque maison et chaque logement de votre district.

Vous etes seul a meme de decider si tel local, tellepiece ou tel
ensemble de pieces doit titre considers comme un logement
distinct.

'

CADRE A REMPLIR PAR L'AGENT RECENSEUR
Logement occupe par M
Adresse tres precise :

4.1 .

I-D (,/-VhNom
L (enK1caprtates)
OSJ'6 .
et prenom usuet

N'-2,- _- Rue (o u Iieudit)

__

~ r

_

j~

~ _ - t~_- -

I IIr .Sij

On entend par logement d'habitation tout local
_

Commune
LYEN __ 3!'7"(Pour Pans, Lyon_,,tl4arseitie, precisez 1'aLLondrssernent)
Departement .

Precisez la localisation du logement dons ('immeuble

_A,
E
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2-,_

(escalier, stage, srtue

t

IE DE LOGEMENT

Precisez la localisation du logement dans !'immeuble
escalier A, 2e stage, droite.

DEFINITION GENERALE DES LOGEMENTS D'HABITATION .
a

la fois

separe,
independant,
et utilise pour ('habitation .
1 - Le local (une seule piece ou un ensemble de pieces) doit titre SEPARE,
c'est a dire qu'll doit titre COMPLETEMENT FERME par des murs et des cloisons ;
il ne doit pas communiquer avec un autre local, si ce West par les parties communes
de ('immeuble (escalier, vestibule, etc .) .
(1) Vous ne devrez effectuer le num6rotage de la feuille de logement (cadre on haut de la page 1) qu'aprbs la
collects Noir imprimd no 6 page 3) .

2 - Le local doit etre INDEPENDANT, c'est 6 dire qu'il doit posseder une
ENTREE INDEPENDANTE DONNANT SUR L'EXTERIEUR, soil directement,
soil par I'intermediaire des parties communes de I'immeuble, sans qu'il soil necessaire, pour sortir du logement, de traverser un autre local occupe par d'autres
personnes.
3 - Le local doit etre utilise pour 1'HABITATION ; vous tiendrez compte de la
destination actuelle des locaux et non de la destination primitive de la construction .
Ainsi, vous n'etablirez pas de feuille de logement pour d'anciens logements d'habitation integralement transformes en (ou utilises comme) bureaux, magasins,
ateliers, etc .
Au contraire, vous etablirez une feuille de logement pour une habitation de fortune
.1)
.3
(type d'immeuble no 2 a la question 1 du bordereau de maison - Volt-§3
servant d'abri a une personne, un menage ou une famille, a defaut d'autre residence .
NOTA : Vous tiendrez compte de la disposition actuelle des locaux et non de
leur disposition primitive (lors de leur construction) .
Par exemple, si on a reuni deux logements en ouvrant une communication entre
eux pour en faire un grand appartement occupe par un seul menage, vous n'etablirez
qu'une seule feuille de logement .
Au contraire, vous etablirez deux feuilles de logement lorsqu'un logement aura ete
divise en deux parties independantes (chaque partie possedant un acces particulier,
toute communication entre elles ayant ete condamnee et chacune etant occupee
par un groupe de personnes distinct) .
Cas particuliers importants.
II arrive que deux menages, au sens que l'on donne habituellement h ce terme (1),
cohabitent dans un meme logement en utilisant en commun certaines installations
(cuisine, w.-c ., etc .) . Dans un tel cas, vous devrez remplir un seul imprime n° 1 et non
deux : rappelez-vous que I'imprime rw 1 est une feuille de LOGEMENT .
Cette regle devra We observee notamment dans les deux cas suivants, qui sont
frequents
(1)

On d6signe souvent par menage un groupe de personnes vivant en commun (par exemple, prenant leur
repas en commun) . Et meme, de far,on plus restrictive encore, menage est quelquefois synonyme de couple
Marie .

a. Lorsque des jeunes mari6s habitent chez leurs parents en attendant de disposer
d'un logement personnel, vous devez remplir un seul imprime no 1 pour le logement
utilise en commun par le jeune couple et les parents (pour etre conduit a etablir
deux imprim6s no 1, il faudrait que le logement ait ete ream6nage en deux parties
completement s6par6es : voir ci-dessus) .
b. Lorsqu'une partie non independante d'un logement est lou6e, sous-louee ou
pretee a des locataires, des sous-locataires, des pensionnaires ou a d'autres personnes
h6bergees, cette partie ne doit pas faire I'objet d'une feuille de logement distincte .
Les personnes (ogees dans ces conditions seront inscrites dans la liste A du logeur a
la suite des personnes de son menage, meme lorsqu'elles prennent leurs repas a
I'exterieur.
" Cas du pavilion ou de la villa a deux niveaux (rez-de-chaussee et etage) .
Vous n'etablirez deux feuilles de logement que si le pavilion est occupe par deux
menages vivant independamment I'un de I'autre (ce West pas le cas, en particulier,
lorsque les repas sont pris en commun) .

Une seule feuille de logement.

4.2.

CATEGORIE DE LOGEMENT
1

Logement ordinaire

2 U,'A

Ua
9J
c

c

lexemple chambrededomestrque)louee(s), sous-louee(s)
Indiquez le logement pnncipa au

1

3 0 Chambre(s) meublee(s) dans un hotel, une pension de famille, un garni, etc
4 Ll Construction provisoue a usa
5 C

ion ue fortune

Precisez

6 [71 Logement vacant (sans occupants, drspomble ou non pourla vente ou pourta location)
7 D Residence secondaire ou logement loue (ou a louer) pour des selours touristiques
8 El Caravane, roulotte, habitation mobile the pas remplirlapage 4 ; ne pas etablir de bon
de marson, a classer a part voir /'imprime n° 6)

Si vous etes en presence d'un cas que vous hesitez a classer clans la liste ci-dessus, decrivez-le
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LA PAGE 1 DE LA FEUILLE DE LOGEMENT .
Vous devrez classer chaque logement d'habitation dans Tune des sept categories
(1 a 7) figurant en bas de la premiere page de la feuille de logement . Lisez attentivement les explications ci-dessous qui vous preciseront la notion de logement
clans certains cas particuliers .
La cat6gorie de logement doit toujours etre indiquee ainsi que les precisions demand6es pour la categorie 2 (pikes ind6pendantes) et la categorie 5 (habitation de fortune) . En cas de doute sur Pa case a cocher, n'hesitez pas a decrire en toutes lettres, au
bas de la page, le cas particulier rencontre.
Les cinq premieres categories de logement concernent les «residences principales)) .

Lorsque des personnes ont plusieurs residences, leur residence principale est celle ou
elles passent la majeure partie de I'ann6e .
4.2 .1 . Categorie 1 - Logement ordinaire (voir § 4 . 2 . 6 ci-dessous) .

4 .2 .2 .

Categorie 2 - Pieces independantes louees, sous-louees ou pretees a des particuliers
Certains logements ont parfois une annexe independante Cest-a-dire donnant acces
sur I'exterieur, soit directement, soit par I'intermediaire des parties communes de
I'immeuble, sans qu'il soit necessaire de traverser des locaux occupes par d'autres
personnes. C'est le cas, par exemple, des logements ayant une chambre de bonne
situee a un autre etage (cas frequent clans I'agglomeration parisienne) .
Si le titulaire du logement principal dispose d'une telle annexe pour lui-m6me
(pour loger un membre de sa famille, une domestique, etc .) ou si la chambre
independante est inoccupee au moment du recensement, il ne faudra pas etablir
d'imprime n° 1 distinct pour elle.
Si, au contraire, I'annexe est louee, sous-louee ou pretee a des particuliers,
vous devrez etablir un imprime n° 1 distinct pour elle en cochant la case 2 de la categorie de logement et en ajoutant le nom du titulaire du logement principal .
(Ce renseignement permettra eventuellement de considerer le logement principal et
son annexe comme une seule unite, clans certaines utilisations du recensement) .
Les pieces classees dans la categorie 2 doivent toujours se rattacher a un logement
principal.

4 .2 .3 .

Categorie 3 - Chambres meublees clans un hotel, une pension de famille, un garni, etc .
Certains clients de ces etablissements y resident la plus grande partie de I'annee
(par exemple, etudiants logeant toute I'annee scolaire dans une chambre d'h6tel) ;
certains Wont pas d'autre residence (par exemple, jeunes menages Wayant pas trouve
a se loger ailleurs) .

HOTEL

RESTAURANT

Dans de tels cas, vous etablirez une feuille de logement pour chaque chambre
(ou, eventuellement, appartement) occupee par un menage ou une personne
vivant seule .
Vous cocherez la case 3 de la categorie de logement et, a la question 4 de la page 4
de la feuille de logement, c'est la case 5 qui devra etre cochee .
Pour les personnes de passage dans les hotels, reportez-vous au § 6.3.1 . C2.
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NOTA : La categorie de logement 3 devra etre utilisee seulement pour les chambres
ou appartements meubles des hotels, auberges, pensions de famille, garnis (type
d'immeuble 4 a la question i du bordereau de maison) .
En particulier, elle ne devra etre utilisee ni pour les etudiants vivant en cites universitaires ou foyers, ni pour les travailleurs loges en foyers (voir § 6.2 page 60) .
4.2.4.

Categorie 4 - Construction provisoire a usage d'habitation .
Cette categorie sera naturellement utilisee pour toute residence principale d'un
immeuble du type 3 (question 1 du bordereau de maison) . Exception nel lament
vous pourrez ('utiliser pour un immeuble de type 1, 5 ou 6, dont une partie seulement serait de construction provisoire. Si vous rencontrez un tel cas particulier
decrivez-le en toutes lettres au bas du cadre de la page 1 .

Categorie 4
4.2.5.

Categorie 5 - Habitation de fortune .
Cette categorie sera naturellement utilisee pour toute habitation du
(question 1 du bordereau de maison) .

type 2

Vous classerez egalement clans la categorie 5 un abri improvise dans un local
impropre a ('habitation, situe a I'interieur d'un immeuble ordinaire (cave, grenier,
boutique, grange, atelier, etc .) . Precisez an toutes lettres la nature du local.
NOTA : Les explications qui precedent montrent la relation etroite qui existe entre
la question 1 de la page 4 du bordereau de maison et la page 1 de la feuille de logement .
4 .2.6. Categorie 1 - Logement ordinaire .
Cette categorie comprend tous les logements d'habitation a ('exception des cas
particuliers enumeres clans les categories 2 a 5, a condition qu'ils soient occupes
comme residence principale.
4.2.7.

Categorie 7 - Resiaence secondaire .
Cette categorie comprend les logements ordinaires utilises comme residences
secondaires : maisons de campagne, villas et logements de vacances, etc .
VOUS y classerez egalement les logements ou appartements meubles, tGUdS ou a
louer pour les saisons touristidues dans les stations balneaires, climatiques, de
sports d'hiver, etc .

Note importante : un logement utilise comme residence secondaire doit evidemment
faire I'objet d'une feuille de logement. En revanche, il ne doit pas etre etabli de
bulletin individuel pour les personnes qui peuvent I'occuper au moment du recenserpent : en effet. ces personnes figurent deje dans la liste A de la feuille de logement
etablie sur les lieux de leur residence principale, c'est ~ dire lh ou elles habitent
ordinairement (Voir § 4 .4 page 47) .

A LOUER 'C3

Le seul cas d'exception est celui oiu ces personnes seraient absentes de leur domicile
habituel pendant toute la duree du recensement et ou personne ne pourrait remplir
leurs bulletins e leur place. Dans ce cas, vous les considererez comme personnes de
passage et vous classerez les bulletins individuels collectes 6 ce titre clans la chemise
no 20, en verifiant que personne n'a ete inscrit dans la liste A de la feuille de logement etablie pour cette residence secondaire (voir § 4. 4. 2 ) .
4.2 .8.

Categorie 6 - Logement vacant .
Cette categorie comprend les logements ordinaires vacants, c'est-e-dire non occupes,
ni comme residence principale, ni comme residence secondaire .

Categorie 6

Habituellement, un tel logement est disponible pour la vente ou la location ;
mais il peut aussi ne pas I'etre : par exemple, vous cocherez la case 6 pour un logement neuf, deje attribue, mais non encore occupe par son locataire ou son proprietaire . Dans ce cas, vous n'etablirez pas de bulletins individuels pour les futurs
occupants .
NOTA : Pour les residences secondaires et les logements vacants
- aucune personne ne doit We inscrite dans les listes A et B ;
- aucun bulletin individuel ne doit etre classe dans la feuille de logement.
4.2.9.

Categorie 8 - Caravane, roulotte, habitation mobile .
Vous devez recenser cette categorie h date fixe , c'est-a-dire pendant la journee du
20 fevrier 1975 , pour eviter des omissions ou des interrogations successives par
plusieurs agents recenseurs (Voir § 6.3 page 61) .

Cat6gorie 8
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4.3 .

LA PAGE 4 DE LA FEUILLE DE LOGEMEMT.
Pour les logements vacants et les residences secondaires, vous devrez remplir vousmeme la page 4 de la feuille de logement (sauf les questions 4 et 12), en vous
aidant des informations que vous pourrez recueillir stir place ou a la mairie .
Pour les residences principales, vous aurez a verifier et 6 completer les reoonses
fournies par les habitants
- chacune des douze questions doit recevoir tine reponse (a ('exception des questions 2 et 10 qui peuvent ne pas en comporter) ;

Chacune des 12 questions
doit recevoir une reponse
Page 4

0

COMPOSITION ET iOt

AVEZ-VOUS UNE CUISINE?
moms de 7 m2

OUI

E] - Ouelle est sa surface?

[3

de7a12m2

0
0

1
2

dans votre logement
7 une installation
pour faire [a cuisine
Ne repondez "OUI " que sI cette
Installation comprend tin evier
permettant 1'evacuation des eaux
usees

OUI
NON

Indtquez s'd y a lieu. le nombre de pieces
du logement ayant tin usage exclusivement professionnel .
(Par exemple bureau d"homme d'atlalres, cabinet de medecrn ou
d-avocat, atelier de tallleur en appartement, etc I
NOMBHE DE PIECES O'HABITATION
non compris la cuisine, ni les pieces
A usage exclusivement professionnel

4.3.1 .

Questions 1 a 3 .

plus de 12 m2

NONX+ Avez-vous cependant

O

- il est imperatif de verifier la coherence de certaines de ces reponses avec celles
inscrites clans le bordereau de maison (les comparaisons ~ effectuer seront precisees
a la fin de ce paragraphe) .

e Denombrement des pieces

Une meme piece ne devra jamais etre comptee e la fois dans la reponse h la
question 1, dans la reponse 6 la question 2 et dans la reponse a la question 3.
Elle sera comptee uniquement
- 6 la question 1 si elle est consideree comme une cuisine (reponse OU 16 la question 1);
- h la question 2 si elle est consideree comme une piece tI usage exclusivement
professionnel ;
- 6 la question 3 si elle est consideree comme une piece d'habitation .
Pieces separees
Dans certains logements, il n'y a pas de separation (ou il y a une separation amovible) entre deux «pieces» , par exemple la salle a manger et la saile de sejour .
Dans tin tel cas, on comptera
- deux pieces s'il existe tine amorce de cloison,
- une piece s'il n'y en a pas.

Logement ne comportant qu'une seule piece
II est frequent, a la campagne, de rencontrer des logements ordinaires (categorie
de logement : 1) constitues d' une seule piece servant de salle commune, avec des
installations de cuisine (evier, fourneau, etc) . En ville, il est frequent de trouver
des locaux (chambres meublees par exemple) constitues d'une seule piece (categorie
de logement : 2 ou 3) .
Dans tous ces cas, on repondra 1 a la question 3 (nombre de pieces d'habitation)
et on cochera la case NON (pas de cuisine) a la question 1 (Avez-vous une cuisine? ) .

NOMBRE DE PIECES D'HABITATION

non compns la cuisine, ni les pieces
a usage excluslvement professlonnel

Comptez comme pieces d'habitation les pieces telles que
chambre a coucher, salle a manger, salon, salle commune, studio,

a

On ne doitiamais avoir la reponse zero

la question.

Dans le cas d'une chambre meublee ou on a installe un simple rechaud et ou il
n'y a pas d'evier, on completera la reponse a la question 1 en cochant la case
numerotee 6 (NON) et non la case numerotee 5.
D'apres les indications ci-dessus, tout logement comporte au moins une piece d'habitation
On ne doit donc jamais avoir la reponse ZERO
4.3 .2 .

a

la question 3.

I

Question 4 : Statut d'occupation .
La question 4 doit recevoir une seule reponse parmi Ies cinq proposees .
" Case 1

ETES-VUUS .
" Proprietaire de votre logement ou de la ma1son ou se
trove votre logement 7 ty compns les dillerentes lornies
daccession a la propriete, dont /a location ventel

" Loge par votre employeur la titre graturt ou onereuxl
pour la duree de votre tonction ou de votre contrat de ~z
travail'`
7
" Loge a Dtre gracieux, par exemple par des parent> 7
ty compns le cas des personnes occupant un logement
qu'elles ont vendu an vrager ou dont elles on[ la lours
since par usulruln

Sont dans ce cas

" Locative ou sous locan~re d un local loue vide

- les proprietaires d'une maison individuelle habitant celle-ci ;
- les proprietaires de la totalite d'un immeuble collectif dont ils habitent un
des appartements ;
- les personnes qui habitent un logement dont elles sont coproprietaires ou societaires dans un immeuble en copropriete ou en societe (1) ;
- les beneficiaires d'une succession qui habitent une propriete en indivision .

1

" Locative ou sous locative d un local loue
dune chambre d hotel, d un garni 7

7

O

3

r-1

4

E]

5

meuble,

St vous etes dans un cas non prevu a dessus, decrivez le

Sont a comprendre au nombre des proprietaires les personnes qui ont fait construire sur credits avances par une societe de construction, que le paiement soit
acheve ou non .
(1)

Dans to cas d'un immeuble an soci6t6, les actions donnent droit

a

la joulssance d'un logement .
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Case 2 : Sont uniquement a comprendre clans cette categorie les personnel qui
travaillent et qui sont )ogees par leur employeur, 6 titre gratuit ou payant, et pour
lesquelles le logement est un accessoire du contrat de travail liant I'employeur et
le salarie West-a-dire que, si la personne change d'employeur, elle doit quitter son
logement) . Exemples : instituteur ayant un logement de fonction, proviseur cle
lycee, chef de gare, concierge ou gardien d'usine loge a I'interieur de I'enceinte
de I'usine, etc .
Sont notamment

a

exclure, et

a

classer dans la case 4

- les personnel, par exemple retraitees, ayant conserve un ancien logement

A

la question 5 on cochera une et une seule des quatre cases

de fonction ;
- les locataires d'un logement appartenant a leur employeur, mais pour lesquels
le logement nest pas prevu clans le contrat de travail et qui pourraient, par
consequent, conserver leur logement en changeant d'employeur .

ALIMENTATION EN EAU

" Case 4 : On la cochera pour tous les locataires ou sous-locataires d'un local loue
vide, ~ ('exception de ceux qui sont loges par leur employeur (case 2) .

Eau courante
Un ou plusieurs postes d'eau chaude
(chauffe-eau individuel ou ahmentadans le logement
(robinet
f tron collective)
ou pompe)
Eau froide seulement.
Pas d'eau courante dans le logement, mass poste d'eau
a I'interieur de la maison (au meme stage, au semi-etage
ou a un autre etage)
s Poste d'eau en dehors de la maison (robinet ou pompe
dans la cour, putts, borne-fontaine, etc )

O

4.3.3.
F] 2

On cochera une et une seule des quatre cases. La case 1 correspond au cas oiu
un robinet au moins fournit de I'eau chaude (chauffe-eau ou alimentation collective) .

03

4.3.4.

GAZ

Les cases 1 et 2 peuvent, le cal echeant, etre marquees
toutes les deux
Logement raccorde a un reseau public de distribution
(gaz de ville, gaz nature/, etc).
Utilisation de gaz en bouteille ou en citernp (butane,
propane, etc )
Ni raccordement a un reseau public, ni utilisation de
gaz en bouteille ou en citerne

Question 5 : Alimentation en eau .

1

0

2

0

3

Question 6 : Alimentation en gaz,
Les cases 1 et 2 peuvent, ici, etre cochees toutes les deux (logement raccorde 6
un reseau public de distribution mais dont les occupants utilisent, en partie au
moins, du gaz en bouteille) .
La case 1 ne sera cochee que si le logement est raccorde par une canalisation
un reseau public de distribution (les occupants pouvant avoir ou non un contrat
d'abonnement 6 I'epoque du recensement) .

a

4 .3 .5.

Question 7 : Installations sanitaires .
On tiendra compte seulement des installations a la disposition exclusive des occupants du logement. Ainsi, pour un h6tel, on cochera la case 3 (ni baignoire, ni
douche) pour une douche ou baignoire commune a toutes les chambres meublees
d'un stage (categorie de logement : 3) .

4.3.6.

Question 8 : Cabinets d'aisances (W.-C.) .

CABINETS O'AISANCES (W.-C.)
Sltues

Dans le cas de cabinets d'aisances utilises en commun par les occupants de plusieurs
logements, crest la case 5 (autres cas) qu'il convient de cocher .
4.3 .7 .

Le chauffage central est
- individuel (reponse 1 a la question 9) si la source de chaleur est propre 6
ce seul logement,
- collectif (reponse 2 a la question 9) si la source de chaleur alimente d'autres
logements du meme immeuble ou du meme groupe d'immeubles (se reporter 6 la
page 4,question 9 du bordereau de maison) .
Sont assimiles au chauffage central individuel (avec reponse 1 6 la question 9)
le chauffage electrique integre et le chauffage central par air pulse.
Un logement chauffe par un seul poele place Clans Tune de ses pieces est a classer
sous la rubrique e3- Autres modes de chauffage», bien que la source de chaleur
soit unique pour tout le logement.
4.3.8.

Question 11

: Telephone .

Les postes telephoniques installes dans des pieces 6 usage exclusivement professionnel (et decomptees 6 la question 2 de la feuille de logement) appartenant au
logement devront etre consideres comme installes clans le logement.

I'Inteneur du logement

avec chasse d'eau
sans chasse d'eau
avec chasse d'eau

Sltues hors du logement mars
reserves A ses seuls occupants

sans chasse d'eau

Autres cas

Questions 9 et 10 : Chauffage .
Un logement est considers comme ayant le chauffage central (cocher la case 1 ou 2
de la question 9), lorsque les differents postes de chauffage de chacune des parties
(ou pieces) qua le composent sont alimentes par une source de chaleur commune
(une chaudi6re par exemple) .

a

O

X
O
0
O

1
2
3
4

_] 5

MODE DE CHAUFFAGE

Pour les marsons rndrvrduelles djsposant du chauflage
central, cocher /a case 1

a Chauftage central mdivduel a .ec une chaudiere propre
a votre logement ly con>pns /e chauffage electnque rote D 1
gre et le chauffage par air Pulse)
9 Chauftage central collectd fcomman a la totalrte ou a la
Lij 2
plupart des logenems de / rmmeub'cl
a Autres modes de chauffage rpoele cursrnrere, radiateur
elecbrque a accumulation etc) quel que soft le combus
table utdise

COMBUSTIBLE UTILISE POUR LE CHAUFFAGE
St vous dsposez du
Chauftage central mdi
vduel (reponse 1 a la
question precedents)
quel est le combustible
(oula source d'energe)
utd lse 7

TELEPHONE
Esr d instate dar.s le logement?

Charbon
6'azout (fuel)

1

1-

1

r2

Gaz
Electriate
Autres
Prectsez

3
4

05

oul >< 1
NON

Lj 0
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4.3.9 .

TZ

II faut cocher OUI si I'un au moins des habitants du logement dispose d'une voiture
de tourisme : dans ce cas, on ne devra pas oublier de mentionner le nombre de
voitures (une ou plusieurs) de tourisme dont disposent ces personnes.

Les hab" tants du logement dlsposent ds dune ou
plusleurs voitures de tourisme?

x -~

OUI

COTb,eOr

0

NON

1
1

Question 12 : Voiture de tourisme .

t
2 ou plus

L

Disposer)> doit s'entendre au sens «d'utiliser», «d'avoir a sa disposition» : par consequent, on tiendra compte non seulement des voitures possedees personnellement
par I'un des habitants du logement, mais egalement des voitures de fonction .

L
2

Les voitures commerciales utilisees par les menages pour les week-ends ou les
les vacances seront assimilees aux voitures de tourisme .
4.3 .10. Coherence entre les reponses aux questions du bordereau de maison et de la feuille
de logement.
Page 4 de la FL
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Vous verifierez en particulier que les reponses aux questions 5, 6 et 9 des feuilles
de logement sont coherentes avec les reponses 6, 7 et 9 du bordereau de maison
correspondant
Question 5 de la feuille de lNement - Question 6 du bordereau de maison.
Si les cases 1, 2 ou 3 de la question 5 (alimentation en eau) ont ete cochees sur
Tune au moins des feuilles de logement de I'immeuble, les cases 1 ou 2 doivent
avoir ete cochees a la question 6 (origine de I'eau pour usages domestiques) du
bordereau de maison .
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Lors des operations de collecte et lors de la revision des documents prevueau paragraphe 2.6.2 . A ci-dessus, vous essaierez de deceler les contradictions qui peuvent
exister entre les reponses aux questions du bordereau de maison et celles des feuilles
de logement.
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" Question 6 de la feuille de logement - Question 7 du bordereau de maison .
Si la case 1 de la question 6 (gaz) a ete cochee sur Tune au moins des feuilles de
logement de I'immeuble, la case 1 doit avoir ete cochee a la question 7 (gaz) du
bordereau de maison .

Question 9 de la feuille de logement - Question 9 du bordereau de maison .
Si la case 2 de la question 9 (mode de chauffage) a ete cochee sur la totalite ou
la plupart des feuilles de logement de I'immeuble, les cases 1, 2 ou 3 doivent avoir
Pte cochees dans la premiere partie de la question 9 (chauffage central) du
bordereau de maison .
e

En cas de non coherence, avant de rectifier le bordereau de maison, vous vous
assurez d'abord que les renseignements donnes dans les feuilles de logement sont
corrects .
4.4.

LES PAGES 2 ET 3 DE LA FEUILLE DE LOGEMENT .
Seules les personnes qui habitent normalement dans le logement considers doivent
etre inscrites dans les listes A et B de la feuille de logement, a ('exclusion de celles
qui y sont prssentes accidentellement a I'epoque du recensement.
Aprss elimination des personnes explicitement enumerees dans I'en-tete de la liste B,
la regle generals est d'inscrire dans la liste A toute personne ayant le logement consider6 pour residence habituelle principals .
En Principe, les occupants des residences principales (categories de logement : 1 a 5)
devront remplir eux-memes les listes A et B de leur feuille de logement et etablir
un bulletin individuel pour toute personne inscrite dans la liste A .
Afin que les habitants soient recenses sans omission ni doubles comptes, vous devez
verifier soigneusement que les indications donnees en haut des pages 2 et 3 de la
feuille de logement ont ete suivies.

D'autre part, des indications complementaires vous sont donnees ci-dessous, pour
vous aider a trancher les cas particuliers .
4.4.1 . Les listes A et B de la feuille de logement .
Pour la plupart des personnes, la residence habituelle se confond avec le domicile,
mais il peut y avoir des exceptions . En effet, par residence habituelle, il faut entendre
I'endroit oia I'on habite ordinairement, qui peut etre distinct du domicile legal .
La residence habituelle constitue donc un fait et non une situation de droit.
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Irate
ci-dessous N'oubhez pas tars onfents

Lisle A

Lisle 0

Inscnvez a-deeaous lea personnes habitant dens Is logement,
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NE REMPLISSEZ PAS DE BULLETIN IND(VIOUEL POUR LES PERSONNES DE LA LISTE B
LLeurs bulletins seront Erablis) rendroit our elles sAloument actuellemenr)

REMPLISSEZ UN BULLETIN INDMDUEL N' 2 POUR CHAQUE PERSONNE DE LA USTE A
NOM DE FAMLLE
et Pit- roust
PARENTE OU RELATION
ovec to chef da menage
NOM DE FAMILLE
(pour one femme, aloutez to nom de )sunsidle)

PRENOM USUEL

4

Ni Is
Commune
-

u,r~i bq" nc

7

2

Obpartament

2

A

-'

Commune
D6partement

Ne Is

2

A

-

3

I

.---

Ne Is

3

4

DESIGNATION ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT
(ou du logement)
ou 1 interests selourne actuellement

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

1

a~ ~'
"o" s wuu. .a so~rww.

1

PARENTE
OU RELATION
eves la chef de menage

-_ .___~_-_ ._..__._. _.

Commune
{ Departement

-

-

Nile

6

Commune
Departement -

7

CAS DES PERSONN¬S DE PASSAGE

10

._-

D

Si vous ovez des hdsitations sur Is cas dune personne
(vous vous demandez s d taut I mscnre Bans la lisle A ou
clans la lisle B),veuillez ind,quer quells eattote, personne

chez vous srz monrnt du recsnsement mars ayeet arbours lour residence hebltuelle
!Parents. onus. voyageurs. etc

NOM

1 blinsarcez en auto . cas ices personnes dens lea titles Aet B cr dessus

Prenom _

f

---_

2 No remphssez pas de bulletin individual pour elles
Toutefois, sr silos sont absentes do lour residence habnuelfe pendant touts la duree des
operations. de recensement et s'd n'y a personne i cette residence pour repondre
i four place

12
13
14
15

--

S rl y s plus de 15 personnes A mscnre, utd,sez one feudlo de logement suppSbmantaus

a Etoblrssez lour bulletin mdmduel (sans lea ins-re clans lea hates A et B), en m
bonnent feur adresse habduelle dens Is cadre reserv6 6 cot effet en bas du verso du
buHeun,
b Remettez ces buffetms s*parement h regent recenseur, its seront adress6s ! la mane
de Is., residence habau.Ile

A

(Commune

-

lDtpartement

Indjquez dans quel cas particul,er se tiouve actuellement cette
personne

s

Vous ferez remplir un bulletin individuel n° 2 pour toutes les personnel inscrites
clans la liste A et seulement pour celles-la .
Les bulletins des personnes inscrites clans la liste B seront remplis la ou elles sejournent normalement (1), c'est-a-dire, suivant le cas
- clans un etablissement de population comptee a part (malades en traitement
clans un sanatorium, preventorium, aerium, hopital psychiatrique ; militaires ;
ell6ves internes) ;
- ou clans un menage collectif (vieillards sejournant clans une maison de retraite,
etudiants vivant clans une cite universitaire) ;
- ou clans un autre logement (enfants mis en nourrice, enfants places comme gens
de maison, etc. ; etudiants loges clans une chambre d'hotel ou chez des particuliers
durant I'annee scolaire) .
Les militaires stationnes hors de la metropole ainsi que les marins embarques a
bord des navires de guerre, seront recenses par les loins du Ministere de la Defense.
Cas particuliers .
a . II arrive quelquefois qu'un chef de famille loge sur le lieu de son travail durant
la semaine (par exemple dans une chambre meublee) et rentre chez lui en fin de semaine et pour les conges ; clans ce cas exceptionnel, il devra etre recense dans sa
famille et non sur le lieu de son travail .
b . En ce qui concerne les malades en traitement clans un etablissement de soins,
seuls ceux qui sejournent dans un sanatorium, un preventorium, un aerium ou un
hopital psychiatrique (liste limitative), doivent etre inscrits clans la liste B . Les
personnes qui font un sejour clans un hopital ordinaire ou une clinique (par exemple,
pour y subir une operation) ou clans une maternite doivent etre inscrites clans la
liste A .
NOTA : Apres la collecte des questionnaires, verifiez qu'il y a accord entre les
bulletins individuels remplis et la liste A
- Vous devez avoir un bulletin individuel n° 2 pour toute personne inscrite a bon
escient dans la liste A.
- Si des bulletins individuels n° 2 ont ete etablis pour des personnes inscrites a
juste titre clans la liste B, detruisez ces bulletins.
(1)

Meme si, exception nellement,
Bli'ves internes en cong6l, etc .) .

elles ne s'y trouvent pas lors du

recensement (militaires en permission,

Verifiez qu'il y a accord entre les bulletins individuels
remplis et la liste A .

4.4.2 .

D

A nt lot/

f!

Prenom

L: V

GY1 L

Si des personnes de passage dans votre district se trouvent clans ce cas, vous leur
ferez remplir des bulletins individuels n° 2, en mentionnant leur adresse habituelle
clans le cadre specialement prsvu a cet effet en bas du verso du bulletin individuel .

x

U-

Ne le
A

Certaines personnes seront absentes de leur residence habituelle pendant toute la
durse du recensement ; s'il n'y a personne a cette residence pour rspondre a leur
place, elles risquent d'etre omises ou, 6 tout le moins, leur bulletin risque d'etre incompletement ou mal rempli .

Si vous avez des hesit-tions sur le cas dune personne
(vous vous demandez s'd faut I'inscrire dans la lists A ou
dans la lists B), veuillez indiquer quelle est cette personne

NOM

Apres avoir vsrifie que ces personnes ne sont inscrites ni clans la liste A ni clans la lists B, vous classerez ces bulletins dans la chemise specials n'20 et vous les remettrez
separement a la mairie au fur et a mesure de leur collects .

/949

A mLt! oN

Commune

x0NnrE

Departement

Le cadre C, en bas de la troisieme page de la feuille de logement .

Vous recevrez pour ces bulletins le meme versement forfaitaire que pour les autres.

Indiquez dans quel cas particuber se trouve actuellement cette
personne

GD~~t1
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4.4.3.

CA

C4e

AOte

drye.4 .

Le cadre D, en bas de la troisieme page de la feuille de logement.
Ce cadre doit vous permettre de prendre plus facilement connaissance des cas
particuliers qui peuvent se presenter . Lorsque vous releverez la feuille de logement,
regardez systsmatiquement si une personne y a sts inscrite . Dans I'affirmative,
examinez le cas de cette personne et prenez une decision : si un bulletin a sts
rempli a tort, detruisez-le et rayez la personne de la liste A. Si, au contraire, la
personne n'a pas sts inscrite dans la liste A, alors qu'elle aurait du I'etre, inscrivez-la
et faites remplir son bulletin .
Pour les logements vacants et les residences secondaires (categories de logement 6
et 7),vous ne devez jamais remplir les listes A et B et vous ne devez evidemment pas
stablir de bulletins individuels .

4.4 .4. Cas des strangers .
e

50

Rdsidences secondaires, logements vacants
- Ne pas remplir les listes A et B,
- Ne pas etablir de bulletins individuels.

Ne doivent pas We recensss

- Les strangers, membres du corps diplomatique ;
- Le personnel stranger des ambassades logeant dans un immeubie qui beneficie
du statut d'exterritorialits ;

- Les militaires d'une armee etrangere vivant en caserne ou en camp ;

- Les strangers de passage en France au moment du recensement : touristes, personnes en voyage d'affaires ;
- Les travailleurs strangers frontaliers qui viennent quotidiennement en France
pour travailler et qui, le soir, retournent clans leur pays .
" En revanche, doivent etre recensss
- Les militaires ou fonctionnaires strangers logeant en ville ;
- Les strangers etablis en France .
Vous considererez comme etabli en France et, par consequent, vous recenserez
(et on comptera clans la population legale) au meme titre qu'un Frangais
1°Tout stranger qui studio ou travaille en France (ainsi, naturellement, quo sa
famille, si ells vit avec lui), a ['exception toutefois de ceux enumeres ci-dessus et
des travailleurs saisonniers. Ces derniers ont un contrat de travail saisonnier vise
par les services de la main-d'oeuvre etrangere et un visa delivre parl'Office National
d'Immigration portant la mention : «Visa pour travailleurs strangers» .
Toutefois les travailleurs saisonniers ressortlssants d'un pays du Marche commun (Allemagne
Federale, Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni) sont
dispenses du passeport et du visa et sont en regle d6s qu'ils clisposent d'un contrat de travailleur
saisonnier vise par lee services de la main d ceuvre, ou ont souscrit une declaration d'arrlvee aupres
du maire ou du commissaire de police du lieu de residence.
2° Tout stranger qui reside en France,
de residence principals (1) .

c'est-a-dire qui occupe un logement a titre

En cas de doute (notamment dans le cas d'etrangers logeant a ['hotel a la date du
recensement et n'exergant pas de profession), vous recenserez les strangers etablis
en France, autorises a s'y 6tablir ou susceptibles de I'etre, c'est-a-dire munis d'une
carte de sejour de resident ordinaire ou privilegie, d'un recepisse de demands de
carte de sejour ou d'une autre autorlsation provisoire de sejour .
(1) Toutefois vous ne recenserez pas un 6tranger qui n'a en France qu'une r6sidence secondatre (maison de
campagne, logement de vacances, etc.) . Sa r6sidence secondaire sera n6anmoins recens6e, comme pr6vu
au paragraphe 4.2 .7 .

A recenser au mime titre qu un frangais.

5 .1e bulletin individuel

indiquez ladresse
M, et ne r9pondez pas h la question 2

Ump,imenaz)

Explications relatives a certaines questions du bulletin individuel .
Dans tous les cas, let questions 16 6 doivent avoir re~u une reponse.
Question 2 : Adresse.
L'adresse a indiquer ici est toujours cello du logement, c'est-a-dire cello qui a ete
inscrite par I'agent recenseur sur la feuille de logement.
Sur les bulletins individuels recueillis pour des personnes de passage, I'adresse de
cellos-ci doit etre indiquee dans le cadre au bas de la page 2, et non a la question 2
qui doit rester sans reponse. (II est rappele quo ces bulletins doivent etre classes
clans la chemise de collecte n° 20 et remis rapidement a la mairie) .
Question 5 : Date et lieu de naissance .

CAS UeMeRAL

O

CAS DES PERSONNES
DE PASSAGE

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

Ne(e) le

(.lour, mob

a (commune)
[PowParis

annee)

l6

OU HABITIEZ VOUS LE P' JANVIEH 1968'+

MaL_ .1150

L--Flob- - _

Lyon, Afarsedle

a) Le departement a inscrire ici est celui auquel est rattachee la commune de
naissance au moment du recensement . Ainsi, une personne nee dans la Seine ou la
Seine-et-Oise avant le 10 juillet 1964 devra indiquer, suivant le cas, I'un des sept
nouveaux departements de la region parisienne, c'est-a-dire : Paris, Essonne, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise ou Yvelines .

prec,sez/arrondasementl

~~A l'tLe

Departement
"!"."YeiTti
(Pays pour / e(ranser, terrdc,re pour let T O?d)

(Pour toute personne nee avant le 1^ lanv,er 1968)
S,, le 1" lan er 1968 vous ever mhra,re ou clove interne ou en tratement
dans on etabbssement de toms rnd,quez /adresse devote res,dence
personnelfeatenedate etnooceUedo/etatl,ssement(caserne niernat
sanatorium etc)

01

mamtenant

"

Dans le memo logement qua

"

Dans to memo commune (ou le meme arrond,ssement pour
Pans Lyon Marsedle)

O

Dans one
commune (ou on au[re arrondissement pPans, Lyonout'
. Marsedle)
.
IndgUez eetto outrs commune
Commune

/PO-Pa-

-~LtNIE~~IC.
Lyon

Ma-We

prec,sez/arrond,ssemenf)

-B~u~u 1s1,e_ R _

Depa foment
(Pays pour l etranSer, ternto,re pour let T O Af /
S,. le 1 "' )anvier 1968. vous habrtrez a 1 - Etran
gar ou dam un ddpartement (ou un terrrtoue)
d outre mar, en queue annee etes vous v
(ou revenu) hab.ter en France metropohtame 1

52

19 _

b) Exigez une date de naissance complete pour toute personne . Ensuite, effectuez
let controles suivants
- personne nee avant le 1er janvier 1968 : verifiez que la question 7 a toujours
requ une reponse .
- personne de 16 ans ou plus (c'est-a-dire nee avant le 20 fevrier 1959) : verifiez
que les questions 7 6 10 ont toujours repu une reponse et verifiez les questions 11 a
18 au verso du bulletin individuel (voir ci-apres) .
Question 7 : Residence au ler janvier 1968.
Assurez-vous que la reponse est complete.
Les personnes qui Wont pas change de logement depuis le 1er janvier 1968 Wont
a cocher que la case 1 . Toutefois, si les cases 1 et 2 ont etc cochees, vous ne devez
apporter aucune correction aux bulletins .

Veillez 6 ce que les personnes qui residaient hors de France metropolitaine le ler
janvier 1968 indiquent bien I'annee de leur arrives en France . Ceci s'applique aussi
bien aux FranCais qu'aux strangers qui residaient hors de France le ler janvier 1968.
Au cas ou certaines personnes auraient effectue depuis 1968 plusieurs sejours en
France, il faut indiquer I'annee correspondent au debut du sejour actuel . Toutefois,
on ne tiendra pas compte des absences du territoire metropolitain qui ont dure
moins de 3 mois.
Exemple : Une employ6e de maison qui residait en Espagne le 1er janvier 1968 est venue Travailler en France durant toute I'ann6e 1969 .
Retournlse en Espagne au d6but de 1970, elle revient en France en septembre 1972. Elle a
pass6 ses vacances de 1973 (ao6t) en Espagne.
Dans ce cas, r6pondre : 1972 .
Question 8 :

Parmi les diplomes suivants, indiquez tous ceux que vous possedez .

Aussi bien pour la question 8a (enseignement general ou sup6rieur) que pour la
question 8b (enseignement technique et formation professionnelle), plusieurs cases
peuvent titre cochees.
Les personnes qui possedent reellement un diplome donne devront .ocher la case
qui sly rapporte .
Cellesqui ont suivi les etudes correspondantes, sans cependant obtenir le diplome, ne
cocheront pas la case sly rapportant (meme si elles estiment avoir le niveau
du diplome) .
Question 10 : Age de fin d'etudes.
Lorsque la case 0 (reponse «NON») a ete cochee
question 10 a re~u une reponse.

a

la question 9, v6rifiez que la

On entend par ((frequenter regulierement un etablissement scolaire (y compris
professionnel ou technique) ou universitaire», suivre des .ours pendant la dure.
normale de I'annee scolaire.
Les etudes correspondantes constituent alors, pour la personne interessee, sa seule
activite ou, au moins, son activite principals.

POUR TOUTE PERSONNE OE 16 ANS OU PLUS
PARN11 LES DIPLONIES SUIVANTS, INDIGUE2 TOUS CEUX
CUE VOUS POSSEOEZ
ENSEICNEMENT GENERAL OU SUPERIEUR
Cemf~cet d etudes pnma .res IC E P) D plome de fm detudes
obl~gato,res ID F E 01
Brevet d etudes da 1 1 cycle IS E P C 1 Brevet elerne^taae (B E )
ou Brevet d ensegneme-t pnma,re super,eur (8 E P S )

Baccalaureat (F' parbe probatoue ou 2' parbe) nun comprrs
les serves F, G et H, Brevet supeneur
D.plomes de mveau supeneur au
(d plomes del,vres clans les fa,u!tes dIplomes
"cc"u'-'
""""d
de some
des
greed- ecoles pubhq~es ou pnvees ecoles d ng-eurs etc )
0 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Certd cat d aptitude proressionne'!e (C A P ) Brevet d ense,
gnement profess-nel IS E P ) E-n de fm d apprenns
sage arhsanal (E F A A) Brevets agncoles (B A A B E A
B PA) Ce,bf, cat de Ln de stage de la F P A t° degre
Brevet prof-,onnel (8 P ) Brevet de madnse Cerbhcat de
fm de stage de la F P A, 2` clegre

Brevet d enseignement commercial IS E C1 industruel (B E 1 ),
soaal (B E S 1 hotelier IB E H ) Brevel d agent technique
agr,cole (B A T A)
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Questions 11

PROFESaiON PRINCIPALE
Indiquez la profession ou la m6ber qua vows exercezactoettement
rmeme s vows n eres encore gu apprenrr, ou sr vows tra-l ez en ardant
n membre de -fro fam,pe fans sa profession/ Une femme re s occupant
pue de $on prepre -t-e- repondra "sans profession"

a

18 : Activite professionnelle.

La partie du bulletin individuel relative a I'activite professionnelle (questions 11 a
18) est particulierement importante. Vous devrez veiller tout specialement a ce
qu'elle soil remplie avec soin et precision . N'acceptez pas les reponses imprecises
comme ouvrier, commer~ant, employe, artisan, etc .
Question 11 : Profession principale.

Soyezpr6crs Exemples mec-c-reparateurd-romobdes . meca
maenne on confection cnarpenr er on for, mo-eur on chauffage con
fief pelntre on hatrmenc dessmateur rnduSfnel rngempwr elecrncrsn,
vlkcu7rsar,chaufleurdepordslourdsstsnodactytodmg-re on gms etc

Lisez attentivement les explications et les exemples donnes sur les bulletins
individuels, ainsi que les indications ci-apres
NOTA
a) Si une profession a ete declaree

a

la question 11

- verifiez qu'une des six cases de la question 13 a bien ete cochee,
la case 1 de la question 12 ne I'ait ete ;
- assurez-vows que les salaries (reponse 7
ment aux. questions 14a, 14b ou 14c ;

a

a

moins que

la question 13) ont repondu correcte-

- verifiez que la question 16 a ete correctement remplie (voir question 16 page 57)
en particulier, verifiez que les questions 16a, 16b et 16c ont toujours ete remplies,
meme pour les personnes qui travaillent dans un service administratif et en particulier pour les fonctionnaires .
b) Si aucune profession n'a Rd declaree
ou plus

a

la question 11 et si I'interesse a 16 ans

reportez-vows aux questions 17 et 18 pour voir si une reponse y a ete indiquee .
Si aucune des questions 17 ou 18 n'a reCu de reponse, assurez-vows de la situation
reelle de I'interesse et
- s' il n' a pas d'activite professionnelle,
profession» a la question 11 ;

mentionnez en toutes lettres ((sans

- s'il exerce actuellement une profession qu'il aurait omis de declarer, demandezlui de repondre aux questions 11 6 16 de son bulletin individuel.

Exemples de mauvaises reponses
n'accepter en aucun cas .
1o)

Remarques

Reponses mauvaises parce que
trop imprecises .
Employe
Ouvrier
Ouvrier en batiment
Ingenieur
Cadre
Directeur

Indiquez exactement le metier de
1'interesse , par exemple

Fonctionnaire
Employe SNCF
Employe EDF

Pour les fonctionnaires et employes
des services publics, precisez le
grade ou I'emploi ; par exemple

vendeur de grand magasin, employe de banque, tourneur sur
metaux, ingenieur chimiste, platrier,
expert forestier, directeur commercial .

attache de Prefecture, prepose des
PTT, chef de gare de 2eme classe,
chauffeur de locomotive diesel,
dispatcher EDF .
Commer~ant
Industriel
Exploitant
Entrepreneur
Artisn
Admanistrateur
2a)

Reponses mauvaises parce
qu'incompietes .
O .S.
O. P.
Ouvrier qualifie
Chef d'equipe
Contremaitre

Repondre par exemple
epicier detaillant, grossiste en produits pharmaceutiques, entrepreneur de maronnerie, administrateur
d'immeubles, exploitant de salle de
cinema .
Ces mentions indiquent la situation
dans la hierarchie professionnelle,
mais ne donnent aucun renseignement sur le metier individuel de
I'interesse . En revanche, les reponses suivantes sont satisfaisantes
O .S. du devidage
contremaitre de filature
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Question 12 : Personnes travaillant sans titre salariees en aidant une autre personne
dans sa profession .

Travaillez-vous, sans titre salarie, en aiuant une
autre personne dans sa profession (par exemple un
membre de votre famille) >

Exercez-vous votre profession principale declart:e
a to question 11 comme

" Exploitant agricole (proprietaire, fermier, metayer) . . . . . , .

[] 2

" Membre d'une pn .`ession liberate . . . . . . . . . . . . . . . . .

[:) 3

" Employeurou travailleur independant : artisan, comm er9ant,
industriel, ett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
(travaillant a son compte, y compris gerants majorntaires de
S A R L. et personnes no travaillant qu'a la commission)

.

Travailleur a domicile pour le compte d'une (ou plusieurs)
entreprise(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Apprenti sous contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F] 4

5

. .

F1 6

" Salarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.CX 7

POUR LES SALARIES
Si vous ®tee ouvrier, precisez la qualification de votre
emploi actuel

m

0

" Manoeuvre ou manoeuvre specialise . . . . . . . . . . . .

a1

" Ouvrier speclause (OS1, OS2, . ) . . . . . . . . . . . . . .

L

" Ouvner qualifie ou hautement qualifie (P1 P2, P3,.- ) . .

X3

St vous etes agent de that, d'une collectivttb locale ou d'un service
public (E D F, S N C F, etc) ou militaire de carridre, precisez
votre grade
Exemples : agent d'administratron principal, secrefarre administratif,
chef de gate de 2 ` classe, etc

Si vous etes dans un autre cas, precisez yotre position hibrarchique
Exemples : contremaitre, chef de culture, chef de rayon, directeur
commercial, etc.

I I arrive parfois que certaines personnes - surtout des femmes - travaillent en aidant
une autre personne dans sa profession, sans recevoir pour cela un salaire . Ces
personnes repondront OLII a la question 12, meme si elles ne travaillent dans ces
conditions qu'e temps partiel .
Par exemple, cette question concerne la femme d'un agriculteur participant aux travaux de la
la ferme, la femme ou la fille d'un commergant qui passe quelques heures par jour 6 la boutique pour assurer la vente ou tenir la caisse.
Ces personnes devront indiquer la profession qu'elles exercent,

a la question 11.

Question 13 : Statut professionnel .
La categorie 5 : (iTravailleur a domicile pour le compte d'une (ou plusieurs) entreprise H ne vise pas lee personnes qui travaillent chez elles pour leur propre compte
(artisans, couturieres, modistes) . Elle s'applique par contre 6 des personnes qui
font chez elles des travaux, souvent a fa~on, pour le compte d'etablissements
industriels ou commerciaux qui lee remunerent 6 cet effet . C'est le cas, par exemple,
de certains dessinateurs de journaux, de personnes travaillant pour des maisons de
confection ou effectuant des travaux d'ecriture pour le compte de certaines
administrations, etc .,
Les gerants salaries doivent cocher la case 7 meme lorsqu'ils sont partiellement
remuneres sous forme de commission.
Question 14 : Qualification .
Veillez a ce que lee personnes ayant declare titre salariees 6 la question 13 precisent leur qualification, grade ou position hierarchique aux questions 14a, 14b
ou 14c, selon le cas .

OU TRAVAILLEZ-VOUS?
ADRESSE de votre lieu de travail

Question 16 :

N°

06 travaillez-vous ?

Cette question concerne toutes les personnes ayant declare une profession a la
question 11, y compris les employes des services publics, des collectivites locales
et les fonctionnaires qui devront indiquer en 16b le nom de ('administration
qui les emploie.

14 .5*

Rue .

rr t

Commune
(Pour Pans, Lyon, Marseille, prdusezl'arrondlssement)

'4'Q/'5

10
Departement
Sr, au cours de votre travail, vous rites amend a vous deplacer (cas
du personnel roulant de la S N C F, des conducteurs d'autobus,
etc ), indiquez l'endrott ou vous vous rendez ordinalrement pour
prendre votre travail (gare, depot, etc)

Certaines personnes ont plusieurs employeurs (femmes de menage travaillant chez
plusieurs particuliers) . Dans ce cas, indiquer I'employeur principal (c'est-a-dire
celui ou la personne effectue le plus grand nombre d'heures) .

Sr vous tie prenez pas toulours votre travail au mdme endrort (cas
des voyageurs de commerce par exemple), rdpondez "variable"

Dans certains cas, I'adresse du lieu de travail (question 16a) peut coi'ncider avec
celle du domicile (commergants notamment) ; il faut neanmoins I'ecrire a nouveau.

NOM (ou raison sociale) de I'etablissement (industnel, commercial,
administratif, agricole, etc ) que vous dfrigez ou qui vous emploie

Question 17 : Cas des personnes sans travail et qui en recherchent.

ACTIVITE de cet dtablissement
Soyezpr6crs Exemples commerce de vrns en gros, 6prcene da detail,
fabrication de charpentes metalliques, filature de colon, transport
routier de voyageurs, culture maralchere, etc

Cette question concerne toutes les personnes, ayant ou non deja travaille, qui
remplissent simultanement les deux conditions suivantes
a) Ne pas avoir de travail ;

b) Rechercher activement du travail.
N'employez pas a leur sujet le mot chomeur qui est parfois juge desobligeant et
qui a une signification un peu differente .

a Adresse de cet dtablisse
la question 16 a
N'

Signature du declarant.
Le bulletin individuel doit etre signe par la personne qui a rempli le bulletin
(pore de famille pour ses enfants, vous-meme pour les personnes temporairement
absentes de leur domicile, les illettres, etc.) .

0

tit, si elle est ddferente de celle declaree a

Rue (ou iieudit)

Commune
(Pour Pans, Lyon, Afarsedle, prdcisez /'arrondissement)
Departemenr-

SI VOUS ETES ACIUELLEMENT SANS TRAVAIL ET SI VOUS
EN RECIIERCHEZ
moms de 3 moss . . . . . . . . X1
© Deputs combien de temps
de 3 moss a moms de 6 mois . . . 02
cherchez-vous du travail?

de 6 mo :s a moms d'un an. . . . .
un an ou plus . . . . . . . . . . .

out X

b Avez-vous deja travaillO

0 Quel est votre

metierr
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A. Les personnes des categories 1 a 4 rempliront toujours le volet A d'un bulletin individuel no 2 bis . De plus, si elles ont une residence personnelle dans la metropole, elles rempliront le volet B de ce bulletin no 2 bis, qui sera expedie par votre
mairie a celle de leur residence personnelle (a leur residence personnelle, ces personnes seront inscrites sur la liste B de la feuille de logement et on ne remplira pas
de bulletin no 2 pour elles) .
B. Les personnes des categories

eh1-1t

Ad -wh,'be

COr"vnuro _

Les personnes vivant dans certaines communautes constituent ce qu'on appelle la
population comptee a part. La liste de cas personnes figure sur ('imprime no 3,
sous le titre : «Categoric de population comptee a part)) . Lisez soigneusement
cette liste, qui est limitative, ainsi que les explications qui vous sont donnees en
page 1 de cat imprime"
Dans 1'etablissement oiu elles sont logees (caserne, internat, etc.), les personnes de la
population comptee a part (et seulement celles-la), seront inscrites sur un imprime n° 3 (au lieu d'un imprime no 1) .
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et 6 rempliront un bulletin individuel no 2 tar.

Si clans votre district se trouve un etablissement de population comptee a part, il
doitvous etre signale par la mairie sur le bordereau de district correspondent (page 5,
tableau 1 de ('imprime n° 6) . Vous recenserez cat etablissement selon les instructions particulieres que vous donnera la mairie et vous remettrez a celle-ci les imprimes no 3, 2 bis ou 2 tar remplis et verifies, au plus tard le 22 fevrier.
Si, au cours de vos tournees, il vous apparait qu'une communaute appartenant a la
population comptee a part (d'apres les indications de la feuille no 3), ne vous a pas
ate signalee par la mairie sur le bordereau de district, rendez-en compte aussitot a
la mairie qui prendra les meslures necessaires .
Un bordereau de maison (imprime no 4) doit We rempli pour tout etablissement
de population comptee a part (comma, d'une fal;on generate, pour tout batiment ou
ensemble de batiments), mais la population correspondante ne doit pas y figurer.
NOTA : pour les cas particuliers (caserne, etablissement d'enseignement, sanatorium, hopital psychiatrique, prison, etc,), reportez-vous au dictlonnaire alphabetique figurant dans la troisieme partie du present manuel .
Pour le numerotage des questionnaires concernant la population comptee a part,
reportez-vous au bordereau de district (page 4),
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MENAGES COLLECTIFS .

Toutes des personnes vivant en communautes, non enumerees dans la population
comptee 6 part, constituent ce qu'on appelle des menages collectifs. Un menage
collectif est un groupement de personnes qui n'habitent pas clans des logements
ordinaires, mais logent dans certains etablissements en chambres individuelles ou
collectives et, souvent, prennent leur repas en commun, par exemple
- des infirmieres ou gardes-malades, le personnel de service, etc ., loges dans un
etablissement hospitalier public ou prive ;
- des professeurs et surveillants, le personnel de service, etc ., loges dans un internat
public ou prive ;
le personnel de service d'un hotel, loge clans ('etablissement ;
des membres d'une communaute religieuse ;
des malades ou pensionnaires de certains etablissements ;
des travailleurs loges dans un foyer (par exemple, foyer de jeunes travailleurs) ;
des etudiants loges clans une cite universitaire ou un foyer d'etudiants ;
des vieillards vivant dans une maison de retraite ou un hospice.

Pour cheque menage collectif
- vous remplirez vous-meme une feuille de menage collectif (imprimen ° 1 bis), en
tenant compte des indications figurant en page 1 de vet imprime ;
- vous ferez remplir un bulletin individuel n° 2 pour cheque personne inscrite sur
la liste des pages 2 ~ 4 de la feuille de menage collectif .
Vous remettrez ces bulletins individuels aux membres du menage collectif puis vous
des releverez dans des conditions indiquees au § 2. 5, page 00.
En principe, des menages collectifs que vous aurez a recenser vous beront signales par
la mairie sur le bordereau de district (page 5, tableau 1 bis) . Toutefois si, au tours de
vos tournees, il vous apparaft (d'apres des indications de ('imprime no 3) qu'un menage collectif n'a pas ete mentionne sur le bordereau de district, vous le signalerez
h la mairie et vous le recenserez clans des memes conditions que des autres en n'oubliant pas de I'inscrire dans le tableau 1 bis.
En ce qui concern . le classement et le numerotage des imprimes nos 1 bis et 2 des
menages collectifs, reportez-vous au bordereau de district (pages 3 et 4) .
NOTA : Pour les ces particuliers, consultez le dictionnaire alphabetique place a la
fin de ce manuel .

6.3.

RECENSEMENT A DATE FIXE, LE 20 FEVRIER 1975.
Les populations itinerantes et certaines personnes en deplacement doivent etre recensees a date fixe pour ne pas etre omises ou interrogees successivement par
plusieurs agents recenseurs .

6.3.1 . Cas des hotels, auberges, pensions de famille, maisons meublees, garnis, etc .
Les hotels, auberges, pensions de famille, maisons meublees, garnis seront recenses
le 20 fevrier 1975.
Pour chacun de ces etablissements qui vous aura ete indique par la mairie et pour
ceux que vous aurez reperes au moment de la reconnaissance de vos districts (avant le
20 fevrier) ou au cours de votre premiere tournee, vous devrez effectuer les operations suivantes (1)
a. Pour I'hbtelier (ou gerant) et sa famille
faites rernpllr une feuille de logement (imprime n° 1) et des bulletins individuels n° 2.
b. Pour les membres du personnel Wayant pas d'autre domicile que I'hotel
faites-les inscrire sur la feuille de logement de I'hbtelier et faites remplir les
bulletins correspondents, comme c'est le ces general de tout personnel salarie loge
chez son employeur .
Toutefois, dans les hotels qui emploient plus de deux salaries loges dans I'etablissement, considerez-les comme constituent un menage collectif, remplissez pour eux
une feuille de menage collectif (n° 1 bis) dont vous cocherez la case 3 a la question 1,
et faites remplir les bulletins individuels n° 2 correspondents .
Bien entendu, si certains membres du personnel habitent avec leur famille un logement ordinaire clans I'etablissement, vous les recenserez a I'aide d'une feuille de
logement (imprime no 1) par menage .
c . Pour les clients, deux ces sont a distinguer
c.1 . Clients qui resident a I'hotel la plus grande partie de I'annee (comme les etudiants logeant toute I'annee scolaire clans une chambre d'hbtel) ou qui Wont pas
(1)

Afin de faciliter vos contacts avec les h6teliers, une circulaire expliquant ces op6rations leur sera adressde
par leur organisation professionnelle .

Personnel de service
loge daps l'etablissement.
A recenser comme
un menage collectif.

d'autre residence (tels que cslibataires logeant en permanence a I'h6tel, jeunes menages n'ayant pas trouve a se loger ailleurs, strangers titulaires d'un titre de sejour,
etc .) .
Etablissez alors une feuille de logement no 1 (categorie de logement : 3, cocher la
case 5 a la question 4) pour chaque chambre (ou eventuellement chaque appartement) occupee par un menage ou une personne vivant seule et faites remplir lee
bulletins individuels n° 2 correspondants (1) .
c.2. Clients de passage dans la nuit du 20 au 21 fevrier .
Prenez contact avec I'hotelier dans la journee du 20 fevrier et demandez-lui, en lui
remettant lee imprimes necessaires, de faire remplir un bulletin n° 2 aux clients de
passage clans la nuit du 20 au 21 fevrier, s'ils sont clans les conditions enoncees clans
le cadre C de la page 3 de la feuille de logement n° 1, c'est-a-dire s'ils sont absents de
leur residence habituelle pour toute la durse du recensement (20 fevrier au 15 mars
1975) et s'il n'y a personne a cette residence pour repondre 6 leur place.
Les bulletins n° 2 recueillis pour ces personnes seront collectss dans la chemise
no 20 et remis des que possible a la mairie .
II n'y a pas a etablir de feuille de logement pour lee chambres reservees aux clients
de passage .
Remarque : ne faites remplir aucun bulletin indivicluel aux strangers de passage en
France pour une courts durse (touristes, hommes d'affaires, etc .) . En revanche,
recensez les etrangers residant en France comme il est indique au § 4 . 4 . 4, page 51 .
6 .3 .2.

Etablissements hospitaliers, cliniques, maternites, maisons de sante.
Les etablissements hospitaliers (a ('exclusion des sanatoriums, preventoriums,
aeriums et des hopitaux psychiatriques, dont le cas est traits au § 6.1, page 58),
les cliniques, maternites, maisons de sante seront egalement recenses le 20 fevrier
1975. On procedera pour lee malades comme pour les clients de passage clans les
h6tels (voir § 6. 3. 1 . c2 ci-dessus) .

6.3.3.

Cas des personnes itinerantes .
Les personnes sans domicile fixe (notamment lee nomades et «clochards))) seront
recensees le 20 fevrier . Naturellement, lee personnes ayant une residence (forains,
(1)

On fera une exception pour un chef de famille clui, logeant clans la semaine en h6tel prds du lieu de son travail, rentre r6gulii'rament a son foyer en fin de semaine et pour lee cong6s : un chef de famille clans cette
situation sera recensd chez lui, clans son foyer, et non i3 I'h6tel .

marchands ambulants, campeurs) seront recensees clans les conditions normales, a
cette residence . Vous procederez donc de la fa~on suivante
a. Nomades et autres personnes sans domicile fixe stationnant dans votre ou vas
districts le 20 fevrier 1975
- etablissez des feuilles n° 1, en principe une par menage ou par personne isolee
(categorie de logement 8 ; ne pas remplir la page 4 ; pour I'adresse, indiquer
((sans domicile fixe») ;
- faites etablir un bulletin individuel n° 2 par personne ;
- n'etablissez pas de bordereau de maison ;
- pour le classement et le numerotage des imprimes, reportez-vous au bordereau de
district (page 3) .
b. Personnes ayant une residence
Pour les personnes ayant une residence, vous procederez comme pour les clients
de passage dans .les hotels . Si ces personnes doivent etre absentes de leur residence
durant toute la periode du 20 fevrier au 15 mars, et s'il n'y a personne a cette residence capable de reponare a leur place, taites remplir des bulletins individuels n° 2
que vous collecterez clans la chemise n° 20 et que vous remettrez des que possible a
la mairie .

Pas de bordereau de maison.

Remarque : les peniches, chalands, remorqueurs de la navigation fluviale seront recenses par les agents des voies navigables . Vous n'aurez donc aucun questionnaire h
remplir pour ces bateaux ni pour les personnes qui sont a bord . Toutefois, vous
recenserez les bateaux qui ne sont plus immatricules (voir § 3.3.1, page 31) .
RAPPEL
a. Personnes effectuant un sejour de courte duree chez des parents ou des amis.
Ces personnes doivent etre recensees 6 I'endroit de leur residence personnelle et non
chez les parents ou les amis chez qui elles se trouvent au moment du recensement .
Toutefois, s'il n'y a personne a leur residence personnelle pour repondre a leur place, vous leur ferez remplir un bulletin individuel n° 2 conformement aux prescriptions fixees au cadre C en page 3 de la feuille de logement ; vous classerez ces
bulletins clans leur chemise n° 20 et vous les remettrez des que possible a la mairie .
b. Personnes ayant plusieurs residences.
Comme il est indique au § 4.2.7, page 41, une feuille de logement doit etre etablie
pour chaque residence secondaire, mass aucune personne ne doit figurer sur la liste A
de cette feuille de logement.

i

S'il n'y a personne pour rdpondre a la residence
personnelle dune personne de passage,
faites lui remplir un bulletin individuel No 2.
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I
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A -

DU 21 JANVIER AU 8 FEVRIER :

D3-

Premiereseancedeformation .

Premiere seance d'instruction par le delegue de I'INSEE (obligatoire) : la preparation des tournees et les modalites de la collecte .

B -

- Verifiez sur place les imprimes qui vous sont remis et rectifiez les erreurs
qui s'y seraient glissees .

- Reperage des limites du district e I'aide du bordereau de district (imprime no 6) .
- Prise de

contact

- Tournee

preliminaire

- Organisation
C -

do

avec
la

les

agents

recenseurs

(reconnaissance)

et

des

depot

districts

des

avis

- Cochez au fur et 6 mesure sur votre carnet de tournee les logements ou I'on
vous a remis les imprimes remplis .

voisins .
de

passage .

- Au fur et A mesure que vous collectez les imprimes remplis, disposez-les de telle
sorte que la feuille de logement serve de chemise aux bulletins mdividuels et que
le bordereau de maison serve a son tour de chemise aux feuilles de logement .

tournee .

DU 12 AU 21 FEVRIER

:

Recensement de la
a part (cf § 6 .1) .

population

comptee

E-

D1 -

D2-

LE 20 FEVRIER :

A PARTIR

DU 20 FEVRIER

Recensement de la population municipale .
Remise e la mairie des bulletins individuels des personnel de passage .
Recensement des h6tels, des habitations
mobiles, des etablissements hospitaliers
(cf chapitre 6) .

:

Premiere tournee .

- Inventaire des maisons . etablissez vous-meme les bordereaux de maison n° 4
(cf chapitre 3) .
- Inventaire des logements d'habitation . Vous remplissez vous-meme la page 1 de
la feuille de logement et vous la remettez aux occupants pour qu'ils en remplissent
les pages 2, 3 et 4 (cf chapitre 4) .
- Vous tenez h jour, en meme temps, votre carnet de tournee .
- Vous remettez egalement aux habitants ayant ce logement pour habitation
principale des bulletins individuels no 2 pour qu'ils les remplissent (cf chapitre 5) .
- Dep6t b la mairie des bulletins individuels des personnel de passage que vous
avez classes provisoirement clans la chemise no 20 . Remise au fur et e mesure de la
collecte et au plus tard le 18 mars .

Deuxierne seance de formation .

- Reponses aux questions eventuelles que vous vous poseriez h propos de la
deuxie6me tournee .
F

DU 20 FEVRIER AU 15 MARS .

DU 26 FEVRIER AU 1er MARS :

- Deuxieme seance d'instruction par le delegue de I'INSEE : mise on ordre
definitive, classement, numerotage des imprimes avant remise h la mairie .

Si dans votre district se trouvent un ou plusieurs etablissements de population
comptee ~i part, vous procederez au recensement de ces etablissements conformement aux instructions que vous donnera la mairie . Vous remettrez e celle-a les
imprimes nos 2 bis, 2 ter et 3 remplis, au plus tard le 22 fevrier. Toutefois les eleves
internes de certains etablissements d'enseignement seront recenses avant le 12 fevrier
(voir le dictionnaire alphabetique : «Etablissement d'enseignement») .
D -

Deuxieme tournee et tournees suivantes .

- Relevez les imprimes deposes chez les habitants en vous aidant du carnet de
tournee ou vous aurez note vos rendez-vous et du bordereau de maison no 4 ou
vous avez inscrit la liste des logements .

Preparation du recensement .

DU 10 AU 19 FEVRIER :

A PARTIR DU 23 FEVRIER
JUSQU'AU 15 MARS

DU 16 MARS AU 21 MARS :

Verification - classement - numerotage des
documents .

- Revisez chaque bulletin individuel et chaque feuille de logement . Portez sur les
feuilles de logement et sur les bordereaux de maison les nombres de bulletins individuels recueillis et faites les totaux sur les bordereaux de maison .
- Classez et numerotez les imprimes (page 3 du bordereau de district n° 6)
- le cal echeant, classez les dossiers bordereaux de maison par voie et numero
croissant de voine .
- numerotez les imprimes dans cot ordre en attribuant
" le numero de district (donne par la mairie),
le numero d'ordre de I'immeuble (attribue par vous),
le numero de logement (attribue par vous) .
Numerotez 21 part les feuilles de logement et bulletins individuels des habitations
mobiles .
- Le cal echeant, numerotez, egalement h part, les feuilles de menage collectif
et leurs bulletins individuels .
- Completez les tableaux recapitulatifs figurant sur les pages 5 a 16 du bordereau
de district .
- Remettez ('ensemble de vos documents e la mairie sous forme d'un paquet,
sans omettre d'y joindre votre carnet de tournee, au plus tard le 22 mars .

deuxaie'me parflu

exercices d*appl oicatnion

e,.vercices d"application
1.

INTRODUCTION : BUT DE CETTE DEUXIEME PARTIE.
- Vous allez trouver daps ce chapitre une serie de «cas» ou de «situations»
analogues a celles que vous rencontrerez sur le terrain .
- Chacune de ces situations est decrite brievement avec toutes les donnees necessaires pour vous permettre de repondre a la question «Que feriez-vous dans
ce cas ? >> .

2.

COMMENT FAIRE CES EXERCICES ?
1 - Lisez attentivement les donnees de chaque question du § 3 .
2 - Reflechissez, et essayez de trouver la solution, c'est-a-dire ce que vous
feriez dans cette situation . Si vous ne trouvez pas la solution, n'hesitez pas a
consulter le manuel . Pour cela, recherchez dans le sommaire le chapitre, ou le
paragraphe, qui traite de la question qui vous embarrasse afin de pouvoir y
repondre .
3 - Ecrivez votre reponse sur la page ou sur la feuille de papier separee en inscrivant en face, le numero de la question afin de ('identifier.
4 - Comparez votre reponse a celle qui figure au § 4 .
5 - En cas de reponse erronee, consultez le manuel de I'agent recenseur aux
paragraphes qui sont indiques pour chaque reponse, afin de completer, le cas
echeant, votre information .
A ('issue de set exercise, vous pourrez vous rendre compte
- de I'etat de vos connaissances,
- des chapitres et paragraphes a reviser pour pouvoir entreprendre le recensement de votre district.

3

QUESTIONS.
Un habitant vous pose la question : « Le recensement est-il obligatoire ? » . Que lui repondez-vous ?

Madame MARTIN, qui habite SAINT-MAUR, est clans une maternite ~
PARIS du 18 au 24 fevrier, ou lui est ne un fits, Robert, le 20 fevrier apresmidi . Son mari est chez lui 6 SAINT-MAUR .

2> M. et Mme GIRAUD habitent h PARIS 15eme - 81, rue Emile Zola
clans un appartement au 4eme etage droite avec leurs deux enfants Philippe
et Nicole .

2) Son fils Robert doit-il etre recense ? Pourquoi et comment ?

Quels imprimes allez-vous utiliser pour recenser la famille GIRAUD et leur
logement ?

Jean AUBERT, qui vit ordinairement avec ses parents A TROYES, a
ete appele sous les drapeaux et fait son service en Allemagne.

Monsieur DUPONT habite ~TAMPES avec sa femme et sa fille. Son
fils Jacques est interne au lycee d'ORLEANS.

Que dolt faire I'agent recenseur de TROYES ?

1) A I'aide de quels imprimes allez-vous recenser la famille DUPONT h
ETAMPES ?
2) Comment doit etre recense Jacques DUPONT ?
Jacques DUVAL, interne au lycee d'ALES,est en vacances a MONTPELLIER, chez ses parents, au moment ou vous effectuez le recensement
de la famille DUVAL.
Comment doit etre recense Jacques DUVAL ?
Monsieur DUBOIS habite RAMBOUILLET . Son fils Pierre est etudiant 6 PARIS ou il loge 6 I'hotel clans une chambre meublee.
Comment doit etre recense Pierre DUBOIS ?
Monsieur CONSTANT et sa famille habitent VERSAILLES . Son
fils Louis est etudiant 6 PARIS ou il loge 6 la cite universitaire.
Ou recenseriez-vous Louis CONSTANT et comment ?

[7> Madame Marie FOURNIER (venue), qui habite ordinairement LYON

ob elle vit seule, est venue passer les mois de fevrier et mars chez son fils
Adrien, h PARIS.
1) Que doit faire I'agent recenseur qui se presente au domicile de M. Adrien
FOURNIER ?
2) Que doit faire celui qui se presente chez Mme FOURNIER ~ LYON ?
Dans votre district de SAINT-MAUR, vous rencontrez le cas suivant le
22 fevrier

1) Comment procederez-vous pour recenser Mme MARTIN ?

Madame GERBOIS, qui vivait jusqu'6 present avec sa fille 6 PARIS,
vient de partir definitivement clans une maison de retraite 6 NICE : elle
ne fait donc plus partie du menage de sa fille.
Quelle est la procedure b suivre ?
Monsieur DORMOIS, representant de commerce en tournee, est absent
de son logement pour la duree du recensement. II est donc absent quand
vous vous presentez chez lui .
1) Comment doivent etre etablis la FL de la famille DORMOIS et le BI de
Monsieur DORMOIS ?

2) Au cas ou Monsieur DORMOIS vivrait seul, comment procederiezvous ?
Monsieur et Madame DUFOUR, qui habitent PARIS, ont mis leur
fille Monique en nourrice chez Madame PAQUET 6 ~VREUX .
1) Ou doit etre recensee Monique DUFOUR ?
2) Quelle est la procedure 6 suivre ?
Le 21 fevrier, vous vous presentez au domicile de M . MEUNIER qui
vit seul dans son studio de SAINT-CLOUD.
La concierge vous apprend que M . MEUNIER est decede le 20 fevrier clans
I'apres midi .

Devez-vous recenser M . MEUNIER ? Pourquoi ?
Monsieur et Madame GODARD resident A PARIS et ont une maison
de campagne 6 CHANTILLY, ou ils passent leurs week-ends et sejournent
une partie de I'annee.

1) 06 doivent-ils We recenses ?
2) Quelle est la procedure ~ suivre ?
En faisant le ddcompte des pidces du logement de Monsieur COUTURIER (4dme etage gauche), vous vous apercevez qu'il a pour annexe une
chambre de domestique situee au Seme etage .
Que faire dans les 3 cas suivants
1) La chambre est occupee par une personne au service de Monsieur
COUTURIER.
2) Elle est sons-louse h un etudiant .
3) Elle est habituellement sous-louse mais se trouve provisoirement inoccupee au moment du recensement, le sous-locataire I'ayant quittde et
n'etant pas encore remplac6 .

Au tours de votre premidre tournde vous remarquez, sur un chantier,
une caravane ou habitent Monsieur TISSIER, sa femme et leurs 2 enfants.

Monsieur TISSIER est chef de chantier clans une societe de travaux publics
(pose de tuyaux) . II s'est instaIle 16 pour toute la duree du chantier
(8 mois) .

Comment allez-vous recenser la famine TISSIER et leur logement ?
[~> Dans un hopital vivent
- le directeur et sa famine,
- 1'econome et sa famille,

- ie concierge et sa famille .

Its occupent des logements d'habitation ordinaires .

Monsieur ANTONIONI, immigrant italien en France depuis 2 mois,
est mason dans une entreprise de travaux publics de NANCY o~ il vit
dans une chambre d'hotel .

1) A queue categorie de population appartiennent-ils ?
(Menage ordinaire, menage colfectif, population comptee a part) .
2) Quels types cl'imprimes allez-vous utiliser pour les recenser ?

Que faites-vous pour le recenser dans les 3 cas suivants ?

Toujours clans cet hopital sont logees, en chambres individuelles,
20 infirmisres .

1) Monsieur ANTONIONI est celibataire . II a ['intention de s'installer
definitivement en France .
2) Monsieur ANTONIONI est marie et a ['intention de faire venir sa
famille d'Italie des qu'il pourra .
3) Monsieur ANTONIONI est marie, il a laisse sa famille en Italie ou il a
l'intention de retourner apres avoir fait un sejour, seul, d'un ou deux ans
en France .
Monsieur VIVIER, ingdnieur-conseil, habite PARIS avecsa femme et
ses 4 enfants . 11 travaille toute la semaine, du lundi au vendredi soir, au
HAVRE, dans une societe petroliere . 11 habite un studio meuble au
HAVRE et ne rentre 6 PARIS que pour le week-end et les conges .
1) Ou et comment doit etre recense Monsieur VIVIER ?
2) Comment doit We recense son studio du HAVRE ?
Vous rencontrez, sur un chantier de travaux publics, 12 ouvriers loges
clans 3 grandes caravanes.
Comment devez-vous recenser ces ouvriers et leur logement ?

1) A quelle categorie de population appartiennent-elles
2) Quels types d'imprimes allez-vous utiliser pour les recenser ?
Dans un hopital, on trouve, en plus des malades ordinaires
a) une section rdservee aux malades incurables qui Wont d'autre residence
que 1'hopital .
b) un quartier de tuberculeux .
c) un quartier psychiatrique .

1) A quelle categorie de population appartiennent les malades de ces
diff6rentes sections ?
2) Quels imprimes faut-il etablir pour les recenser ?

4.

REPONSES AUX QUESTIONS DU PARAGRAPHE 3 .

D

Oui . Prescrit par d6cret, le recensement est obligatoire pour toute personne residant habituellement en France metropolitaine. Voir § 1 .2 .
Une FL (imprime n° 1) sera remplie pour le logement de la famille
GIRAUD et quatre BI (imprime n° 2), un pour chaque habitant de I'appartement, c'est-h-dire M. et Mme GIRAUD et leurs 2 enfants.
Ces quatre personnes seront inscrites en liste A de le FL . Voir § 4 .4 .1 .
1 - Une FL doit We remplie pour le logement de la famille DUPONT,
ainsi que trois BI n° 2 (Monsieur et Madame DUPONT et leur fille) . Ces trois
personnes seront inscrites sur la liste A de la FL ; Jacques DUPONT sera
inscrit sur la liste B .
2 - A ~TAMPES, Jacques DUPONT sera inscrit sur la liste B de la FL
de ses parents, mais aucun BI ne sera rempli pour lui . Voir § 4 .4 .1 .
A ORLPANS, il sera inscrit sur la feuille d'etablissement n° 3 du lycee et
remplira un bulletin n° 2 bis dont le volet B sera envoye par la mairie
d'Orleans 6 celle d'~tampes pour etre reclasse clans la FL de ses parents.
Voir § 6 .1 et dictionnaire alphab6tique «E=tablissement d'enseignement» .
A MONTPELLIER, Jacques DUVAL sera inscrit sur la liste B de la FL
de ses parents, mais aucun BI ne sera remph pour lui, malgre sa presence .
Voir § 4.4 .1 .

A ALES,Jacques DUVAL sera inscrit sur la feuille d'etablissement n° 3 du
lycee et un bulletin n° 2 bis sera rempli pour lui . Le volet B du bulletin n°2
bis sera ensuite envoye par la mairie d'Ales 6 celle de Montpellier qui
I'inserera clans la FL de la famille DUVAL . Voir § 6.1 et dictionnaire alpha
betique : « Ptablissement d'enseignement» .
La procedure est donc la meme que clans le cas 3.
A RAMBOUILLET, Pierre DUBOIS sera inscrit sur la liste B de la FL de
ses parents, mais on n'etablira pas de BI pour lui. Voir § 4 .4 .1 .
A PARIS, Pierre DUBOIS sera recense par ]'agent recenseur qui couvre le
district ou se trouve I'h6tel. II remplira une FL (categorie de logement
3) et un BI n° 2. Voir § 6.3 .1 .0 et dictionnaire alphabetique : « Etudiantsv .
A VERSAILLES, Louis CONSTANT sera inscrit sur la liste B de la FL
de ses parents mais on n'etablira pas de BI pour lui. Voir § 4 .4 .1 .

A PARIS, Louis CONSTANT sera inscrit sur une feuille de menage collectif
n° 1 bis (categorie de menage collectif : 6) et il remplira, un BI n° 2. Voir
§ 6 .2 et dictionnaire alphabetique : «cite universitaire » .
1 - A PARIS, I'agent recenseur ne doit pas inscrire Madame Marie
FOURNIER sur la FL de son fils Adrien . Comme elle est absence de son
logement clurant tout le recensement, I'agent recenseur lui fait remplir un
BI n° 2 (en mentionnant son adresse h Lyon, clans la case prevue pour les
<tpersonnes de passage)) ) . II classera le BI de Madame FOURNIER clans la
chemise n'20 . Voir § 4.4 .2 et 6.3 .3 .b .
2 - A LYON, I'agent recenseur etablira une FL pour le logement de
Madame FOURNIER, inscrira celle-ci sur la liste A de la FL et remplira avec
les renseignements disponibles un BI n° 2 .
Le bulletin n° 2 6tabli par Madame FOURNIER ~ Paris sera transmis A la mairie de Lyon ;
il servira ~ compl6ter ou rectifier le bulletin 6tabli par I'agent recenseur b Lyon .
A LYON, ]'agent recenseur devra toujours creer un BI n° 2 au nom de
Madame Marie FOURNIER, m6me incomplet, car il se pourrait qu'elle ne
remplisse pas de BI h Paris.
p 1 - A SAINT-MAUR, Madame MARTIN sera recensee normalement
chez elle, malgre son absence le 20 fevrier. Elle doit etre inscrite sur la liste A
de la FL et son mari remplira un BI n° 2 pour elle . Voir § 4.4 .1 (cas particulier b) .
A PARIS, il n'y a aucune inscription de Madame MARTIN et de son fits sur
les imprimes de la maternite : pas de BI pour Madame MARTIN car on sait
que son mari, present e Saint-Maur, fera le necessaire . Voir § 6 .3 .2 et
dictionnaire alphabetique : « HBpital» .
2 - Robert, ne apres le 20 fevrier a 0 heure, ne doit pas etre recense.
Si Robert etait ne le 19 fevrier, il serait recense a SAINT-MAUR et un BI
n° 2 serait rempli pour lui ; il serait inscrit sur la liste A de la FL de ses
parents. Voir § 2.2 .
A TROYES, Jean AUBERT sera inscrit sur la liste B de la FL de ses
parents, mais aucun BI ne sera rempli pour lui . Voir § 4.4 .1 et dictionnaire
alphabetique : «Casernev .
En ALLEMAGNE, il sera recens6 par les soins de son unit6 militaire ; il remplira un BI
n02 bis dont le volet B sera reclass6 dans la FL de ses parents. Voir § 6.1 .A .

A PARIS, chez sa fills : aucune inscription correspondant a Madame
GERBOIS, ni sur la lists A, ni sur la liste B ; ne pas etablir de BI pour elle .
A NICE : inscription sur la feuille de menage collectif n° 1 bis des pensionnaires de la maison de retraite (categorie de menage collectif : 8) ; lui faire
remplir un BI n° 2. Voir dictionnaire alphabetique : ((Hospice de vieillards»
1 - Monsieur DORMOIS doit titre inscrit sur la liste A de la FL de sa
famille. Un BI n° 2 doit titre etabli pour lui par sa femme ou une autre
personne presents au logement . Voir § 4.4.1 .
2 - Si Monsieur DORMOIS vit seul, cest I'agent recenseur qui remplira le BI n° 2 ~ son nom. I I essaiera de le completer avec les renseignements
qu'il obtiendra du voisinage ou de la mairie (par exemple, on pourra avoir
I'etat civil exact de Monsieur DORMOIS sur la liste electorale) .
1 - Monique DUFOUR doit titre recensee chez Madame PAQUET h
~VREUX ; c'est sa residence principale. Voir § 4 .4 .1 et dictionnaire alphabetique : «Nourrice» .
2 - La procedure a suivre est la suivante
" A PARIS, Monique DUFOUR sera inscrite sur la liste B de la FL de ses
parents, mais on n'etablira pas de BI n° 2 pour elle .
" A ~VREUX : elle sera inscrite sur la liste A de la FL de Madame PAQUET
et un BI n° 2 sera etabli pour elle .

P

Oui, Monsieur MEUNIER doit titre recense, car il stmt en vie le 20
fevrier 1975 h 0 heure, date officielle du recensement . Monsieur MEUNIER
sera inscrit sur la liste A de la FL etablie pour son studio . Un BI n° 2 sera
rempli pour lui. Voir § 2.2.
1 - Monsieur et Madame GODARD seront normalement recenses 6
PARIS, meme s'ils sont absents lors du passage de I'agent recenseur. Voir

§ 4.4.1 .

2 - A PARIS, ils seront inscrits sur la liste A de la FL etablie pour
leur logement . Un B1 n° 2, meme incomplet, sera etabli pour chacun d'eux .
A CHANTILLY, la maison de campagne de M. et Mme GODARD est une
residence secondaire . On ne les inscrira ni sur la liste A, ni sur la liste B de la
FL etablie pour la maison de campagne . On n'etablira pas de BI pour eux, ~
moins que M. et Mme GODARD ne soient absents de PARIS pendant toute
la duree du recensement et qu'il n'y ait personne 6 leur domicile parisien

pour remplir correctement leur BI . Dans ce cas, ill rempliront un BI n* 2
(avec mention de I'adresse de la residence principale dans la case prevue pour
les ((Personnel de passage») . Ces BI seront classes dans la chemise n° 20 qui
sera remise a la maine de Chantilly. Voir § 4.4.2 et dictionnaire alphabetique : ((Residence secondaire» .
t> 1 - Si la chambre du 8eme stage est occupee par une personne au
service de M. COUTURIER, elle sera comptee avec les pieces de son logement principal du 4eme stage. Voir § 4.1 et 4 .2.2 .
La personne de service sera inscrite sur la liste A de la FL de M . COUTURIER ; elle remplira un BI n° 2.

2 - La chambre constitue alors un logement distinct pour lequel une
FL doit titre etablie ; cocher la case 2 de la categorie de logement (pieces
independantes) en ajoutant la mention : «Logement de M . COUTURIER,
quatrieme gauche» . L'etudiant sera inscrit sur la liste A de la FL etablie pour
cette chambre ; il doit remplir un BI n° 2. Voir dictionnaire alphabetique
«F=tudiants», § A.
3 - La chambre du huitieme stage sera comptee avec les pieces du
logement principal de M . COUTURIER . II ne faut pas etablir de FL distincte pour cette chambre. Voir § 4.2.2 .
Dans les trois cas, M . ANTONIONI doit titre recense 5 NANCY, car
il occupe un emploi en France 6 la date du recensement. Une FL sera
etablie pour sa chambre d'hotel, et M . ANTONIONI y sera inscrit sur la lists A. On lui fera remplir un BI n° 2.
Dans le cal 2 et 6 plus forte raison dans le cal 3, lui seul doit titre recense et
non sa famille qui nest pas installee en France . Voir § 4.4.4.
17
1 - C'est h PARIS que Monsieur VIVIER doit titre recense. A
PARIS, une FL sera etablie pour le logement de sa famille, ainsi qu'un BI
n° 2 pour M. VIVIER et chacun des membres de sa famille. Tous seront
inscrits sur la liste A de la FL, y compris M. VIVIER . Voir § 4.4.1, cal
particulier a .

2 - Au HAVRE, une FL sera etablie pour le studio de M . VIVIER
qui sera considers comme residence secondaire .
II ne faut pas etablir de BI n° 2 pour lui .
N.B . - C'est I'un des cal exceptionnels ou une personne sera inscrite sur la
liste A d'une FL alors qu'elle ne reside pas dans le logement correspondant.

Ces ouvriers doivent We consideres comme personnels loges sur un
CHANTIER TEMPORAIRE . Voir § 6.1 .A et dictionnaire alphabetique
xChantier temporaire» .
Its rempliront chacun un bulletin n° 2 bis et seront inscrits sur la feuille
d'etablissement de population comptee h part n° 3 du chantier (categorie de
population : 4) . II ne sera pas etabli de FL pour ces caravanes .
M. TISSIER et sa famille seront consideres comme de la population
comptee A part. Un bulletin n° 2 bis sera etabli pour chacun des 4 membres
de la famille et ils seront inscrits sur la feuille d'etablissement n° 3 du chan
tier (categorie de population : 4) . II ne sera pas etabli de FL pour la caravane
Voir § 6.3.3.a .
1 - Ces trois familles constituent chacune un menage ordinaire .
2 - Une FL sera etablie pourchaque logement et autant de BI n'2 que
de personnes par famille . Les habitants d'un logement seront inscrits sur la
liste A de la FL correspondante . Voir dictionnaire alphabetique : « H6pital»,
§ B.
1 - Les 20 infirmieres appartiennent e la categorie de population
«menage collectif» (personnel loge dans 1'etablissement ; categorie de menage collectif : 1) .
2 - Un BI n° 2 sera etabli pour chacune d'elles . Elles seront inscrites
sur une feuille de menage collectif (n° 1 bis) . Voir § 6.2 et dictionnaire
alphabetique : « H6pitalv, § B .
1 - Les malades incurables constituent un menage collectif de
categorie 5 . Les malades du quartier des tuberculeux et les pensionnaires du
quartier psychiatrique font partie de la population comptee A part : le
quartier des tuberculeux est assimile a un sanatorium (categorie de population : 3) et le quartier psychiatrique h un h6pital psychiatrique (categorie de
population : 5) .
2 - Pour les malades incurables, une feuille de menage collectif
n° 1 bis sera etablie sur laquelle ils seront inscrits. On etablira autant de BI
n°2
qu'il y a de malades . Voir § 6.2 et dictionnaire alphabetique
H6pital», § C.3.
Les malades du quartier des tuberculeux seront inscrits sur une feuille d'dtablissement n° 3 et un bulletin n° 2 bis sera etabli pour chacun d'eux. Les
pensionnaires du quartier psychiatrique seront inscrits egalement sur une

feuille d'dtablissement n° 3 et un bulletin n° 2 ter sera etabli pour chacun
d'eux. Voir § 6.1 et dictionnaire alphabetique : c<Hbpital» (§ D), «Sanatorium» et «H6pital psych iatrique» .

troismieme partie

d mictimonnaire alphabetique
A LA FOIS LEXIQUE ET REPERTOIRE, cette troisieme partie rassemble dans un ordre
alphabetique les principaux termes employes dans le vocabulaire du recensement. Elle a
pour objet
- de vous permettre de retrouver la partie du manuel repondant a to question que vows
vous posez ;
- de completer votre information, le cas echeant.
Vous devez vous y reporter toutes les fois qu'un cas particulier se presente au cours de
vos tournees. Ayezdonc toujoursavec vous votre MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR.

nota

LES NUMEROS DE PARAGRAPHE RENVOIENT A LA PREMIERE PARTIE «CONSIGNES GENERALES» .
Dans chacun des cas trait6s ci-apres, les consignes gdn6rales concernant l'dtablissement du bordereau de maison
n'ontpas 6t6 r6pdtdes systdmatiquement. Mais il est biers entendu que vous devrez 6tablir un bordereau de maison pour tout immeuble quel qu'il soit, habits ou non. La seule exception concerne les habitations mobiles.
A

ADMINISTRATIF (Immeuble) : voir «Immeuble administratif, industriel
ou commercial ».
ADMINISTRATION : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
AERIUM : voir «Sanatorium» .
ARMEE : voir <<Casernev .
ASILE D'ALIENES : voir «Hopital psych iatrique>>.
ASILE DE NUIT : comme «Prison» (voir ce mot) .
ASSISTANCE PUBLIQUE : voir «Orphelinat» .
ASSISTANCE PUBLIQUE (Etablissement hospitalier) : voir «Hopital»,
«Hospice de vieillardsv ou «Sanatorium» .
AUBERGE : voir «Hotel» . .
AVIATEURS : voir «Caserne» et «Militaires» .
AVIATION MILITAIRE : voir «Caserne» et «Militaires» .
B
BANQUE : : voir «Immeuble administratif,

industriel ou commercial» .

BARAQUE, BARAQUEMENT :voir § 3.3.1 . Type d'immeuble : 2 ou 3.
Pour les baraquements de chantiers temporaires, voir «Chantiers temporaires» .
BATEAU : voir les trois rubriques ci-dessous ainsi que « Mariniers» .
BATEAU DE GUERRE .
Vous ne devez recenser personne ~ bord des bateaux de guerre, qui
feront I'objet de dispositions particulieres .
BATEAU DE PECHE OU DE COMMERCE .
Les pecheurs et les marins de la marine marchande seront recenses e
leur residence a terre, dont ils seront consideres comme temporairement
absents s'ils sont embarques a I'epoque du recensement . II faut donc
les inscrire clans la liste A de la feuille de logement n° 1 de leur residence
et remplir pour eux des bulletins individuels n° 2.
Vous ne devez recenser personne a bord des bateaux de peche ou des
bateaux de la marine marchande .
BATEAU DE PLAISANCE, YACHT .
Appliquer les dispositions du § 6 .3.3.a si les personnes a bord Wont pas
de residence a terre ; celles du § 6.3.3.b si les personnes a bord ont une
residence 6 terre.

BATIMENTS AGRICOLES : § 3.1 .2, 3.3.1 et 3.3.8, voir aussi < Exploitation agricole» .
BIDONVILLE : § 3.3 .1 . Type d'immeuble : 2.
BONNE (chambre de ) : § 4.2.2 ; voir aussi < Domestiques» .
BUREAU DE POSTE : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
C
CAMP MILITAIRE : voir «Caserne» .
CAMPEURS, CAMPING : § 6.3.3.
JASERNE, QUARTIER, CAMP MILITAIRE .
Les prescriptions qui suivent sont valables pour les armees de ('Air et de
Terre, pour les etablissements a terre de la Marine, pour les Centres
d'Instruction de Gendarmes Auxiliaires (C .I .G .A.) et pour les casernes
de pompiers de la ville de Paris.
A - Dans les etablissements militaires, appartiennent a la population
comptee a part (categorie : 1)
1 ° ) Les militaires faisant leur service legal (contingent) et les militaires
ayant devance I'appel par engagement pendant la duree legale (P.D .L .),
meme lorsqu'ils sont autorises h loger en ville ;
2°) Les militaires de carriere loges a la caserne, a ('exception de ceux qui
y vivent avec leur famille .
Par consequent, vous devrez faire remplir pour ('ensemble de ces militaires
une feuille n° 3 et, pour chacun d'eux, un bulletin individuel n° 2 bis a
deux volets A et B .
Les militaires de ces categories,absents a I'epoque du recensement (en
permission, en deplacement, en mission, hospitalises, etc .), doivent etre
inscrits sur la feuille n° 3 de la caserne ; les bulletins individuels n'2 bis les
concernant seront etablis par les autorites militaires a I'aide des renseigneinents dont elles disposent .
B - Les personnes civiles (surveillants, personnels de service, etc .) logees
en chambres individuelles ou collectives a I'interieur d'un etablissement
militaire (notamment d'enseignement, hospitalier, etc .) constituent des
menages collectifs et doivent etre recensees a I'aide d'une feuille de menage collectif et de bulletins individuels n° 2.
C - Pour les militaires de carriere et pour les employes civils loges avec
leur famille clans des logements d'habitation normaux situes a l'interieur

d'une enceinte militaire, vous ferez remplir des feuilles de logement n° 1
(categorie de logement : 1) et des bulletins individuels n° 2.
D - Pour chaque enceinte militaire, comportant un ou plusieurs corps
de batiment, vous etablirezen Principe un seul bordereau de maison que
vous classerez avec les autres bordereaux de maison du district et sur lequel vous indiquerez en page 1, question 1, le type d'immeuble 6 : immeuble principalement 6 usage industriel, commercial, administratif ou
public .
Toutefois, si clans cette enceinte militaire se trouvent un ou plusieurs
logements d'habitation ordinaires , vous devrez etablir un bordereau de
maison pour chaque batiment comprenant au moins un logement ordinaire et repondre aux questions 1 a 10 (en page 4) d'apres les caracteristiques du batiment correspondent .
E - Toutes les personnes habitant dans un etablissement militaire
(qu'elles appartiennent ou non 6 la population comptee a part) seront
recensees entre le 12 et le 21 fevrier 1975.
Nota : Ces regles ne s'appliquent pas aux ces suivants
- CRS, gardes, douaniers, pompiers (sauf a Paris), m6me loges en casernes
sp6ciales : voir explications en bas de la feuille n°3 ;
- gendarmes : voir explications a «Gendarmerie» ;
- militaires de carriere (y compris les marins) logeant en ville qui doivent etre recenses clans les conditions normales ;
- marins embarques meme s'ils se trouvent h bord d'un navire e quai
que vous n'avez pas h recenser ; ils seront recenses directement par les
autorites militaires ;
- militaires des armees etrangeres loges en casernes ou en camps qui ne
doivent pas etre recenses .
CARAVANE : voir § 6.3.3. Personnes itinerantes .
CAVE HABIT~E : § 4.2 .5.
CENTRALE (Maison) : voir «Prison».
CENTRE D'HEBERGEMENT : comme «Prison» (voir ce mot) .
CENTRE P1=NITENTIAIRE : voir «Prison» .
CHALAND : voir «Mariniers» .
CHAMBRE DE BONNE : voir «Domestiquesv .
CHAMBRE DE DOMESTIQUE : voir < Domestiques» .

CHANTIER TEMPORAIRE : § 3.3.1 et 6 .1 .A .
Les personnes logees dans les baraquements d'un chantier temporaire
appartiennent generalement a la ((population comptee a part» (categorie
4) .
Par consequent vous etablirez pour ces personnes une feuille n° 3 et des
bulletins individuels n° 2 bis.
Pour ('ensemble de ces baraquements, etablir un seul bordereau de maison (type d'immeuble : 3) que vous classerez avec les autres bordereaux de
maison du district .
Nota : Les personnels loges avec leur famille dans des caravanes situees a
I'interieur d'un chantier temporaire seront consideres comme de la population comptee a part . Tous les membres de leurs familles seront recenses 6
I'aide de bulletins n° 2 bis et inscrits sur la feuille d'etablissement du
chantier. (categorie de population : 4) . II ne sera pas etabli de feuille de
logement pour leurs caravanes .
CHATEAU HISTORIQUE : voir tlmmeuble administratif, industriel ou
commercial» .
CHOMEURS : ces personnes doivent repondre a la question 17 du bulletin
individuel n° 2, les'questions 11 a 16 (et 18) ne doivent pas etre renseignees.
CINEMA : voir tlmmeuble administratif, industriel ou commercial» .
CITE ADMINISTRATIVE : voir «Immeuble administratif, industriel ou
commercial» .
CITE OUVRIERE : § 3.1 .2.
CITE UNIVERSITAIRE : § 6.2 et explications de la page 1 de I'imprime
n° 1 bis.
Les etudiants, meme marins, loges dans une cite universitaire, constituent
des menages collectifs . Vous devez donc etablir pour eux une feuille n° 1
bis (categorie de menage collectif : 6) et leur faire remplir des bulletins
individuels n° 2. Vous pourrez faire de chaque pavillon, un menage collectif par exemple .
Pour le personnel vivant en chambres individuelles ou collectives, vous
constituerez un menage collectif que vous recenserez avec une feuille
n° 1 bis (categorie de menage collectif : 2) et des bulletins individuels
n° 2.
Pour le personnel (directeur, gardien, etc .) habitant des logements normaux, vous remplirez des feuilles de logement n° 1 (categorie de logement : 1) et des bulletins individuels n° 2 dans les conditions habituelles .

CLASSE DE NEIGE : comme «Hotel» (voir ce mot) .
CLINIQUE : voir < Hopital» .
COLLECTI F (Menage) : § 2.4.5, 2.5 et 6.2.
COLLEGE : voir < ~tablissement d'enseignement» .
COLONIE DE VACANCES .
Ne recensez que le personnel fixe de I'etablissement, clans les memes
conditions que le personnel d'un hopital (voir ce mot) . Ne pas recenser
les enfants qui sejourneraient dans la colonie a I'epoque du recensement .
COMMUNAUTE RELIGIEUSE, COUVENT, MONASTERE : § 6.2.
Etablissez une feuille n° 1 bis (categorie de menage collectif : 4) et des
bulletins individuels n° 2.
CONSTRUCTION PROVISOIRE A USAGE D'HABITATION : § 3.1 .1,
3.3.1 et 4 .2.4. Type d'immeuble : 3 ; categorie de logement : 4 .
CONVALESCENCE (Maison de ) : comme < Hopitaly (voir ce mot) .
CORPS DIPLOMATIQUE : § 4.4 .4.
COUVENT : voir «Communaute religieuse» .
C .R .S . : voir <(Gendarmerie)> .
D
DEMENAGEMENT, EMPWIENAGEMENT.
En cas de changement clans la situation des personnel, et notamment en
cas de changement de domicile (demenagement ou emmenagement), la
situation a prendre en consideration pour la redaction des reponses est
celle du 20 fevrier a 0 heure .
Donc, si vous trouvez des personnel qui vont demenager et quitter votre
district, vous devez les recenser, car elles etaient le 20 fevrier sur le
territoire de votre district .
Pour les personnel qui emmenagent dans votre district pendant la periode du 20 fevrier au 15 mars vous devez les considerer comme <(personnes de passage» et etablir pour elles des bulletins individuels que vous
classerez dans une chemise n° 20 et que vous remettrez des que possible a
la mairie .
DETENUS : voir «Prison» .
DIPLOMATES : § 4.4 .4.
DIPLOMATIQUE (corps) : § 4.4.4 .
DOMESTIQUES : 2° partie (cas n° 15) et § 4 .2.2 .

DOMICILE (Personnel sans) : § 6.3 .3.a .
DOUANIERS : voir explications en bas de I'imprime n° 3.
E
E=COLE D'AGRICULTURE : voir «~tablissement d'enseignement» .
E=COLE DE FORMATION PARAM~DICALE OU SOCIALE : voir <(=tablissement d'enseignement» .
COLE D'INFIRMIERES : voir «E=tablissement d'enseignement» .
ECOLE NORMALE : voir «E=tablissement d'enseignement» .
F=COLE POUR AVEUGLES : voir « ~tablissement d'enseignement» .
E=COLE POUR SOURDS-MUETS : voir <E=tablissement d'enseignement» .
ECOLE SPE=CIALE : voir <E=tablissement d'enseignement» .
E=DIFICE RELIGIEUX : : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
EDUCATION (Maison d') : voir «~tablissement d'enseignement» .
EDUCATION SURVEILL~E (~tablissement public ou prive d') : voir «Prison» .
~GLISE :voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
~LEVES : voir «~tablissement d'enseignementy et « ~tudiants» .
EMM~NAGEMENT : voir c(Demenagement» .
ENGAGES (Militaires) : voir « Militaires)> .
~TABLISSEMENT D'E=DUCATION SURVEILLI~E POUR MINEURS : voir
«Prison» .
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, ECOLE .
A - ~tablissement sans internat : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
B - ~tablissement avec internat : lycees, colleges, ecoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, grandes ecoles, seminaires et tous etablissements d'enseignement public ou prive avec internat.
a) Les eleves internes de ces etablissements appartiennent a la population
comptee a part de categorie 2 .
Par consequent, vous devrez faire remplir, pour }'ensemble de ces eleves
une feuille n° 3 et, pour chacun d'eux, un bulletin individuel n° 2 bis a
deux volets A et B.
Ceux de ces eleves qui sont temporairement absents au moment du recensement (en conge, malades, etc .) devront egalement etre inscrits sur la
feuille n° 3 de I'etablissement et des bulletins n° 2 bis devront etre remplis
pour chacun d'eux par I'etabl issement .

b) Les eleves externes ou demi-pensionnaires sont recenses 6 I'endroit oiu
ils habitent normalement, c'est-h-dire, en general, dans leur famille ; il n'y
a donc rien h etablir, en ce qui les concerne, a I'adresse de ('etablissement .
De meme, les «internes externesv (eleves qui, n'ayant pu trouver de place
dans l'internat, sont loges chez des particuliers ou dans un foyer) ne seront
pas recenses clans leur etablissement scolaire mais la ou ils sont loges
durant l'annee scolaire.
c) Les personnels loges dans ('etablissement en chambres individuelles ou
collectives (maftres d'internat, personnel de service, etc .) constituent un
menage collectif de categorie 2 et doivent etre recenses h ('aide d'une
feuille de menage collectif n° 1 bis et de bulletins individuels n° 2.
d) Pour le personnel d'encadrement (proviseur, econome, professeurs) et
pour le personnel de service (concierge) occupant clans ('etablissement des
logements d'habitation ordinaires, vous ferez remplir des feuilles de logement n° 1 (categorie de logement : 1) et des bulletins individuels n° 2 .
e) Pour chaque etablissement d'enseignement comportant un ou plusieurs
corps de batiment, vous etablirez, en principe, un seul bordereau de
maison que vous classerez avec les autres bordereaux de maison du district et sur lequel vous indiquerez en page 4, question 1, le type d'immeuble 6 : immeuble principalement a usage industriel, commercial, administratif ou public .
Toutefois, si clans ('etablissement se trouvent un ou plusieurs logements
d'habitation ordinaires, vous devrez etablir un bordereau de maison pour
chaque batiment comportant au moins un logement ordinaire et repondre
aux questions 1 a 10 (en page 4) d'apres les caracteristiques du batiment
correspondant .
f) Pour tenir compte de la periode des vacances scolaires, le recensement
des etablissements d'enseignement sera realise
- entre le 12 et le 21 fevrier en zone A ;
- du 4 au. 8 fevrier et du 18 au 21 fevrier en zone B ;
- du 7 au 15 fevrier en zone C.

ETUDIANTS, ELEVES EXTERNES NE LOGEANT PAS CHEZ LEURS
PARENTS.
Les etudiants et eleves externes ne logeant pas chez leurs parents durant
I'annee scolaire, ainsi que les «internes externes», doivent etre recenses a
I'endroit ou ils habitent pendant I'annee scolaire, c'est-a-dire, selon le
cas

Nota : - Pour les colonies de vacances : voir ce mot.
- Pour les classes de neige : voir «Hotel» .

EXPLOITATION AGRICOLE :voir § 3.3.8 .
Peuvent etre consideres comme exploitations agricoles
- des, superficies inferieures a 20 ares, consacrees a des cultures tres
productives (telles que : fleurs en pots, serres, parcelles de vigne a vin
d'appellation tres renommee) .
- des elevages importants de porcs, volailles, veaux, etc ., dits «elevages
sans terre» ou «elevages industriels» .

ETABLISSEMENT HOSPITALIER : voir < Hopitaly ou «Sanatorium» ou
Hopital psychiatrique» .
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE : voir «Prison» .
STRANGERS : § 4.4.4, chapitre 5, question 7 et 2° partie (cas n° 16) .

A - Dans un hotel, une pension de famille ou une maison meublee (voir
§ 4.4.1, 6.3.1 .c.1 et 2° partie (cas n° 5) .
Pour chaque chambre occupee par des etudiants ou des eleves, etablissez
une feuille de logement n° 1 (categorie de logement 3 et case 5 cochee a
la question 4) et faites remplir les bulletins individuels n° 2 correspondants .
B - Chez des particuliers, dans une chambre en sous-location ou pretee .
- Si la chambre ou annexe est separee du logement principal, etablissez
une feuille de logement n° 1 (categorie de logement : 3) pour elle, en y
ajoutant le nom du logeur, et faites remplir les bulletins individuels n° 2
correspondants . Voir § 4 .2 .2 .
- Si, au contraire, la chambre fait partie du logement principal, ne remplissez pas de feuille de logement n° 1 distincte pour elle ; inscrivez les etudiants ou eleves sur la liste A de la feuille de logement n° 1 de leur logeur
et faites-leur remplir des bulletins individuels n° 2. Voir § 4 .1 cas
particulier .
C - Dans une cite universitaire ou un foyer d'etudiants : voir «cite universitaire» .
Nota : Au domicile de la famille d'un etudiant ou eleve entrant dans I'un
des cas precedents, noter que
- les etudiants et eleves externes ne logeant pas chez leurs parehts
doivent etre inscrits dans la liste B de la feuille de logement de ceux-ci ;
- un etudiant en conge chez ses parents au moment du recensement ne
doit pasetre inscrit clans la liste A, mais dans la liste B de la feuille de logement de ceux-ci, et, sauf s'il est absent de son domicile habituel, vous ne
devez pas faire remplir de bulletin individuel pour lui .

G
Dans ces cas, I'exploitant se declarera habituellement a la question 11
du bulletin individuel comme agriculteur, mararcher, viticulteur, eleveur,
etc .
Le plus souvent, mais ce West pas necessairement toujours le cas, une exploitation agricole (telle que d6finie § 3.3.8 page 34) est geree par une
personne ayant declare une profession agricole ~ la question 11 de son
bulletin individuel (profession principals), profession qu'elle exerce comme proprietaire, fermier ou metayer (rubrique 2 de la question 13 du
bulletin individuel) .
Cependant, la gestion d'une exploitation agricole pourra etre une
occupation annexe ou secondaire pour des personnes ayant declare
d'autres occupations principales h la question 11 de leur bulletin individuel (ouvriers d'usine, commerrants, artisans ruraux, etc .) . II pourra
meme arriver que la personne qui gere une telle exploitation se soit
declares sans profession (retraite, retire des affaires, etc .) .
Lorsqu'un batiment (ou un ensemble de batiments) faisant l'objet
d'un bordereau de maison (ferme, batiment agricole) ne comports
pas de logement, c'est ('immeuble dans lequel habite I'exploitant
qui sera considers comme siege de ('exploitation agricole, a moins
que vous ne sachiez de source sure que I'exploitant en question habite
en ville ou au bourg dans un immeuble exclusivement a usage d'habitation ; dans ce cas,vous considererez tout de meme le batiment agricole
comme siege d'exploitation .
Inversement, lorsque vous vous trouverez chez une personne declarant
faire valoir une exploitation (meme s'il ne s'agit pas de son activite
principals) vous considererez toujours l'immeuble qu'elle habite comme
singe d'une exploitation, a moins qu'il s'agisse d'un immeuble reserve
exclusivement a ('habitation et que cette personne declare disposer sur
('exploitation d'un batiment agricole qui sera alors considers comme
siege.
F
FERME : voir ((Exploitation agricole» .
FORAINS : § 6.3.3.
FOYER D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE : voir «Orphelinat» .
FOYER D'MDIANTS : comme ((Cite universitaire» (voir ce mot) .
FOYER DE TRAVAILLEURS : comme «Cite universitaire» (voir ce mot) .

GARDES : voir t(Gendarmerie>> .
GAR E : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
GARNI :voir <(Hotel» .
GENDARMERIE .
Dans les etablissements de gendarmerie, vous vous conformerez aux
regles suivantes
A - Recensernent den habitations
Vous etablirez un bordereau de maison (imprime n° 4) pour ('ensemble
constitu6 par une caserne et, le cas echeant, un bordereau de maison
pour chaque batiment comportant au moins un logement d'habitation
ordinaire .
B - Recensement des personnels loges en caserne
1) Pour les officiers, grades ou gendarmes, occupant avec leurs families
un logement ordinaire a l'interieur d'une caserne de gendarmerie, vous
ferez remplir des feuilles de logement n° 1 et des bulletins individuels
n° 2.
2) Les personnels loges dans la caserne en chambres individuelles ou
collectives constituent des ((menages collectifs» . Vous devrez donc les
recenser a I'aide d'une feuille de menage collectif n° 1 bis et de bulletins
individuels n°2 .
3) Les militaires du contingent accomplissant le service national dans
la gendarmerie appartiennent a la population comptee a part de
categorie 1 .
Vous devrez donc les recenser a I'aide d'une feuille d'etablissement n° 3
et de bulletins individuels n° 2 bis .
4) Les eleves des ecoles de gendarmerie appartiennent a la population
comptee a part de categorie 2 ; vous devrez donc les recenser a I'aide
d'une feuille d'etablissement n° 3 et de bulletins individuels n° 2 bis.

C - Dates du recensement
En regle generals, les etablissements de gendarmerie doivent etre recenses
entre le 20 fevrier et le 15 mars 1975, exception faite toutefois des etablissements comprenant den personnels vises aux alineas B 3 (militaires
du contingent servant dans la gendarmerie) et B4 (eleves des ecoles de
gendarmerie) que vous devrez recenser entre le 12 et le 21 fevrier .
Nota : Les personnels loges hors caserne avec leur famille seront recenses
dans les memes conditions que les autres habitants (feuille de logement
n° 1 et bulletins individuels n° 2) .

GRENIER HABITS : § 4 .2 .5.

H
HABITATION DE FORTUNE : § 3 .3 .1 et 4.2.5.
HABITATION MOBILE : voir § 6.3.3.
HOPITAL, CLINIQUE, MATERNITE, MAISON DE SANTE, MAISON DE
REPOS ; MAISON DE CONVALESCENCE, etc . § 6.3.2.
Les regles qui suivent sont valables pour tous les etablissements hospitaliers a ('exclusion
- des sanatoriums, preventoriums ou aeriums : voir <<Sanatorium» .
- des hopitaux psychiatriques : voir ce mot .
A - Recensement des habitations
Vous etablirez un bordereau de maison (imprime n° 4) pour ('ensemble de
I'etablissement hospitalier et, le cas echeant, un bordereau de maison pour
tout batiment comportant au moins un logement d'habitation ordinaire .
B - Recensement des personnels
1) Les personnels vivant en communaute (en chambres individuelles ou
collectives) a I'interieur de I'etablissement (infirmieres, gar~ons de salle,
personnel de service) constituent un menage collectif de categorie 1 ;
vous devrez donc les recenser a I'aide d'une feuille de menage collectif et
de bulletins individuels n° 2.
Certains membres du personnel peuvent appartenir a une communaute
religieuse ; ils constituent un menage collectif distinct de categorie 4
dans ce cas,voir : «Communaute religieuse» .
2) Pour le personnel d'encadrement (directeur, econome, etc .) et le personnel de service (concierge, gardien, etc .) occupant dans I'etablissement
un logement d'habitation ordinaire, vous etablirez, clans les conditions
normales, une feuille de logement n° 1 et des bulletins individuels n° 2.
C - Recensement des malades
Pour les malades, trois cas peuvent se presenter
1) Malades ayant une residence personnelle ou quelqu'un peut repondre
a I'agent recenseur de cette residence : ne rien remplir dans ce cas . Voir
§ 4.4.1 (cas particuliers) et 2° partie (cas n° 8) .
2) Malades ayant une residence ou personne ne peut repondre, en leur
absence, a I'agent recenseur de cette residence : faites remplir des bulletins
individuels n° 2 qui seront collectes dans la chemise n° 20 (§ 4.2.2) .
3) Malades n'ayant pas d'autre domicile que I'hopital ou ils se trouvent
presentement (incurables par exemple) : etablir, pour ['ensemble de ces
malades, consideres comme constituent un ((menage collectif», une feuille
n° 1 bis (categorie de menage collectif : 5) et faire remplir des bulletins
individuels n° 2.
Ces malades devront etre recenses le 20 fevrier 1975.

D - Cas particuliers
Dans certains hopitaux, il existe des sections speciales que I'on peut
assimiler a un sanatorium, a un asile, un hospice, etc . Si le cas se presente,
operez comme suit
QUARTIER DES TUBERCULEUX (ou service de phtisiologie) : remplir,
pour les malades de cette section, une feuille n° 3 et des bulletins individuels n° 2 bis comme pour un «Sanatorium» (voir ce mot) .
QUARTIER PSYCHIATRIQUE : remplir, pour les malades de cette section, une feuille n° 3 et des bulletins individuels n° 2 ter comme pour un
«Hopital psychiatrique» (voir ce mot) .
QUARTIER DES VIEILLARDS (ou service de gerontologie) : remplir,
pour les malades de cette section, une feuille n° 1 bis (categorie de menage collectif : 8) et des bulletins individuels n° 2 comme pour un <<Hospice de vieillards» (voir ce mot) .
QUARTIER DES MILITAIRES : en principe, vous n'avez pas de bulletins
individuels ni de feuille de population comptee a part a etablir pour ces
malades, qui doivent We recenses (comme absents temporaires) par les
soins de leur unite .
Nota : Les personnels loges hors de 1'etablissement avec leur famille
seront recenses a leur domicile a I'aide d'une feuille de logement n° 1 et
des bulletins individuels n° 2.
HOPITAL MILITAIRE .
A - Recensement des habitations : voir t Hopital» § A .
B - Recensement des personnels : voir «Hopital» § B .
C - Recensement des militaires du contingent
Pour les militaires accomplissant le service national dans I'hopital, faites
remplir une feuille d'etablissement n° 3 de population comptee a part et
des bulletins n° 2 bis, a moins que ces militaires ne soient deja recenses par
une autre unite .
D - Recensement des malades
Pour les malades, vous n'avez pas, en principe, a etablir de bulletins individuels ni de feuille de population comptee a part, car ils doivent etre
recenses (comme absents temporaires) par les soins de leur unite .
HOPITAL PSYCHIATRIQUE, ASILE D'ALIENES : § 6.1 .
A - Recensement des habitations : voir «Hopital» § A .
B - Recensement des personnels : voir «Hopital» § B.
C - Recensement des malades
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Les malades en traitement dans un hopital psychiatrique appartiennent a
la population comptee a part de categorie 5. Par consequent, vous devrez
faire remplir pour ('ensemble de ces malades une feuille d'etablissement
n° 3 et des bulletins individuels n° 2 ter .
Nota : Les personnels loges hors de I'etablissement avec leur famille
seront recenses a leur domicile a I'aide d'una feuille de logement n° 1 et
de bulletins individuels n° 2 .
HOSPICE DE VIEILLARDS, MAISON DE RETRAITE .
A - Recensement des habitations : voir «Hopital» § A.
B - Recensement des personnels : voir «Hopital» § B .
C - Recensenent des pensionnaires
Les pensionnaires d'un hospice de vieillards (ou d'une maison de retraite)
constituent un menage collectif de categorie 8.
Pour 1'ensemble de ces pensionnaires (y compris pour ceux loges en
chambres individuelles), vous ferez etablir une feuille de menage collectif
n ° 1 bis et des bulletins individuels n° 2.
Les pensionnaires temporairement absents doivent etre egalement inscrits sur cette feuille de menage collectif et des bulletins individuels n'2
doivent etre etablis pour eux .
Nota : Les personnels loges hors de I'etablissement avec leur famille seront
recenses a leur domicile a I'aide d'une feuille de logement n° 1 et de
bulletins individuels n° 2.
HOTEL, AUBERGE, PENSION DE FAMILLE, MAISON
GARNI . § 4.2.3 et 6.3.1 .
Ces etablissements sont a recenser le 20 fevrier .
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MEUBLEE,

IMMEUBLE ADMINISTRATIF, INDUSTRIEL OU COMMERCIAL.
Remplir un bordereau de maison ; si clans ('immeuble existent des logements d'habitation (pour directeur, instituteurs, fonctionnaires divers,
gardien, concierge, etc .), proceder dans les conditions normales pour
chacun de ces logements, c'est-a-dire remplir une feuille de logement n° 1
et des bulletins individuels n° 2. Entrent clans cette categorie les mairies,
les prefectures, palais de justice, ministeres, cites administratives, bureaux

de poste, gares, etc ., ainsi que les immeubles industriels ou commerciaux .
Sont a traiter de la meme fa~on les edifices religieux, monuments et
chateaux historiques, etc .
Nota : En principe, il sera etabli un seul bordereau de maison par etablissement (§ 3.1 .2) .
IMMEUBLE NEUF .
Vous recenserez un tel immeuble avec les logements qu'il comprend dans
les deux cas suivants
- ou bien s'il est habite meme partiellement (meme s'il West pas encore
totalement acheve) ;
- ou bien s'il est acheve (meme s'il West pas encore habite) .
En revanche, vous ne devrez pas recenser un immeuble neuf non acheve et
non habite .
Nota : Vous considererez comme acheve un immeuble dont le branchement electrique a ete effectue.
INOCCUPE (Logement) : voir ((Logement vacant)) et «Logement dont les
occupants sont absents pendant touts la duree du recensement» .
INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE : voir « Etablissement d'enseignements» .
INTERNAT : voir ((Etablissement d'enseignement» .
L
LOCAL PROFESSIONNEL (Atelier, cabinet d'avocat ou de medecin,
commerce, laboratoire, etc .) .
Qu'il s'agisse d'un local professionnel clans un immeuble entierement
commercial ou clans un immeuble d'habitation, vous n'aurez pas
etablir de feuille de logement n° 1 pour le local, meme s'il s'agit d'un
ancien logement d'habitation transforms (§ 4.1) .
LOGEMENT D'HABITATION : voir definition § 4 .1 .
LOGEMENT DONT LES OCCUPANTS SONT ABSENTS PENDANT
TOUTS LA DUREE DU RECENSEMENT .
S'il s'agit d'une ((residence secondaire», reportez-vous a ce mot. S'il
s'agit, au contraire, d'une residence principale, etablissez la feuille de

logement n° 1 et les bulletins individuels n° 2 des occupants comme
s'ils etaient presents, en vous efforgant de recueillir tous les renseignements necessaires . En particulier, n'oubliez pas d'inscrire les occupants
dans la liste A de la feuille de logement.
LOG EM ENT VACANT : § 2.4 .4, 4 .2 .8 et 4.4 .3 ; categorie de logement : 6.
Vous devez remplir vous-meme une feuille de logement n° 1, repondre
aux questions de la page 4, sauf les questions 4 et 12, en vous renseignant
aupres des voisins sur la composition et I'equipement du logement, et
classer cette feuille de logement dans le bordereau de maison de son
immeuble .
E=videmment, pas de bulletins individuels a remplir .
Nota : Vous devez considerer comme «vacantsv les logements non encore
habites des immeubles neufs acheves (voir «immeuble neuf» : Nota) .

LYC~E : voir < etablissement d'enseignementv .
M
MAIRIE :voir «immeuble administratif, industriel ou commercial» .
MAISON D'ARRET OU DE CORRECTION : voir «Prison» .
MAISON DE CAMPAGNE : voir «Residence secondaire» .
MAISON CENTRALE : voir «Prison» .
MAISON DE CONVALESCENCE : voir «Hopital» .
MAISON D'WUCATION : voir «etablissement d'enseignementv .
MAISON INDIVIDUELLE OCCUP~E PAR DEUX MANAGES : § 4.1 .
MAISON MEUBL~E : voir «Hotel» .
MAISON DE REPOS : voir «Hopital» .
MAISON DE RETRAITE : voir «Hospice de vieillards» .
MAISON DE SANTA : voir «Hopital» .
MALADES : voir, selon le cas, «Hopital», «Sanatorium», etc .
MARCHANDS AMBULANTS : § 6.3.3.
MARINS
a) de commerce (marine marchande) : voir «Bateau de peche ou de commerce» ;
b) de guerre (marine nationale) : voir «Caserne» et «Militaires» .
MARINIERS
Les peniches, chalands, remorqueurs de la navigation fluviale seront
recenses par les agents des \,pies navigables. Vous n'aurez donc aucun
questionnaire 6 remplir pour ces bateaux ni pour les personnes qui sont

a

bord . Toutefois, vous devrez recenser les bateaux qui ne sont plus
immatricules (voir § 6.3.3, remarque) .
MATERNITY : voir < Hopital» .
MANAGE COLLECTI F : § 2.4.5, 2.5 et 6.2 .
MENDICIT~ (depot de) : comme «Prison» (voir ce mot) .
MEUBL~ (Hotel ou maison) : voir «Hotel» .
MI LITAIRES : voir «Caserne» .
Au domicile de la famille d'un militaire accomplissant son service legal
(ou ayant devance I'appel par engagement), ne pas faire remplir de bulletin individual mais I'inscrire sur la liste B de la feuille de logement de sa
famille (meme si, par exemple etant marie, il est autorise a loger chez lui) .
Si vous trouvez un militaire accomplissant son service legal (ou ayant
devance I'appel par engagement) en permission dans sa famille, vous
devez proceder comme il est dit ci-dessus, car un bulletin individuel
n° 2 bis sera rempli pour lui dans son unite, meme si elle est stationnee
hors metropole (voir caserne et § 4 .1) .
MILITAIRES STATIONNES HORS METROPOLE .
Inscrivez ces militaires sur la liste B de leur famille . Leurs bulletins
individuels n° 2 bis seront remplis clans leur unite, par les soins du Ministere de la Defense (voir caserne et § 4 .1) .
MINEURS (Etablissement d'education surveillee pour) : voir <<Prison» .
Nota
eleves
censes
lation

: Les mineurs d'un centre d'education surveillee, places comme
internes, dans un etablissement d'enseignement, doivent etre reau titre de cat etablissement d'enseignement et classes en popucomptee a part de categorie 2 .

MINISTERE : voir «immeuble administratif, industrial ou commercial» .
MONASTERE : voir tCommunaute religieuse» .
MONUMENT : voir clmmeuble administratif, industriel ou commercial» .
N
NAVIGATION FLUVIALE : voir «Mariniers» .
NAVIRE DE COMMERCE : voir ((Bateau de peche ou de commerce» .
NAVIRE DE GUERRE : voir «Caserne» .
NOMADES : § 6.3.3.

NOURRICE (Enfants places en) : § 4.4.1 et 2° partie (cas n° 12) .
Ces enfants sont a recenser au domicile de la personne chez laquelle ils

sont places : faites-les inscrire sur la liste A de la feuille de logement de
cette personne et faites remplir pour eux un bulletin individuel n° 2 .
Nota : Au domicile de leurs parents, ces enfants doivent etre inscrits clans
la liste B (et non clans la liste A) de la feuille de logement n ° 1 correspondante .
O
ORPHELINAT : voir «Etablissement d'enseignement» .
Les enfants qui ne suivent pas de tours d'enseignement (en particulier
les enfants en bas age) constituent un menage collectif (categorie de menage collectif : 9) .
Les enfants d'un orphelinat (ou d'un foyer d'aide sociale a I'enfance)
places comme eleves internes clans un etablissement d'enseignement
doivent etre recenses au titre de cet etablissement d'enseignement et
classes en population comptee a part de categorie 2.
OUTRE-MER (Personnel se trouvant outre-mer) .
Les civils qui font un sejour outre-mer de courte duree (moins de
6 mois) sont recenses normalement 6 leur residence (inscrits clans la
liste A, avec un bulletin individuel n° 2) .
Si le sejour dure plus de six mois, les inscrire clans la liste B, sans
remplir de bulletin individuel n° 2. On fera cepenclant une exception
pour le chef de famille qui a laisse sa famille (femme et enfants) en
metropole : on I'inscrira sur la liste A de sa famille et on remplira un
bulletin individuel n" 2 pour lui .
OUVRIERS DE CHANTIERS TEMPORAIRES : voir «Chantier temporaire» .
P
PALAIS DE JUSTICE : voir «Immeuble administratif, industriel ou
commercial)) .
PAVILLON § 4 .1, cas particulier .
PECHEURS : voir «Bateau de peche ou de commerce» .
PE=NICHE : voir « Mariniers» .
PENSION DE FAMILLE : voir «Hotel» .
PENSIONNAI RES (d'un etablissement d'enseignement) : voir « etablissement d'enseignement» .

PENSIONNAIRES (d'un foyer, d'une cite universitaire) : voir «Cite universitaire» .
PENSIONNAIRES (d'un hospice de vieillards) : voir ((Hospice de vieillards» .
PENSIONNAIRES (chez un particulier) : § 4 .1, cas particulier et 4 .2.2 .
PERMISSION (Militaires en) : voir «Militaires)) .
PERSONNES DE PASSAGE : § 4 .4 .2 et 6 .3.
PERSONNES SANS DOMICILE FIXE : § 6 .3 .3.
POMPIERS : voir «Casernev § A et Nota .
POPULATION COMPTI~E A PART : voir § 2 .2 et 6 .1 .
POPULATION MUNICIPALE : Personnes non comprises clans la population comptee a part.
PREFECTURE : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
PRI~VENTOR IUM : voir «Sanatorium» .
PRISON, MAISON D'ARRET .
A - Recensement des habitations
Vous etablirez un bordereau de maison (imprime n° 4) pour ('ensemble de
('etablissement et, le cas echeant, un bordereau de maison pour tout
batiment comportant au moins un logement d'habitation .
B - Recensement des personnels
Pour les personnels d'encadrement (directeur, surveillants, etc .) et de
service (concierge), occupant clans ('etablissement des logements d'habitation ordinaires, vous ferez etablir des feuilles de logement n° 1 et des
bulletins individuels n° 2.
C - Recensement des detenus
Les detenus d'un etablissement penitentiaire, sans qu'il y ait a faire de
distinction entre prevenus A vue et condamnes, et y compris ceux qui
sont en traitement clans un etablissement hospitalier, appartiennent h la
population comptee a part de categorie 6. Vous devrez faire remplir pour
('ensemble de ces detenus une feuille d'etablissement de population comptee a part n° 3 et des bulletins individuels n° 2 ter.
D - Date du recensement
Toutes les personnel habitant un etablissement penitentiaire seront recensees entre le 12 et le 21 fevrier 1975.
Nota : Les personnels loges hors de ('etablissement penitentiaire seront
recenses A leur domicile a I'aide d'une feuille de logement n° 1 et de bulletins individuels n° 2.

PSYCHIATRIQUE (Hopital) : voir «Hopital psychiatrique» .
P .T.T . (Immeuble des) : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .

QUART( ER MI LITAI R E : voir « Caserne» .
R
RELIGIEUX : voir «Communaute religieuse» .
REMORQUEUR DE LA NAVIGATION FLUVIALE : voir la remarque
du § 6.3.3.
REPOS (Maison de) : voir «Hopital» .
RESIDENCE SECONDAIRE : § 2.4.4, 4.2 .7 et 4 .4.3 .
Categorie de logement : 7 ; repondre aux questions de la page 4 (sauf les
questions 4 et 12) .
Vous devez remplir vous-meme une feuille de logement n° 1 en vous
renseignant eventuellement aupres des voisins sur la composition et
I'equipement du logement et classer cette feuille de logement dans le
bordereau de maison de son immeuble .
En revanche, vous n'aurez pas de bulletins individuels 6 remplir sauf
si les habitants, presents lors de votre visite, repondent aux conditions
enoncees dans la cadre C de la feuille de logement, c'est-a-dire s'ils sont
absents de leur residence principale pour toute la duree du recensement
et si personne ne peut y repondre a leur place.
ROULOTTE : § 6.3.3.
S
SAISONNIERSITravailleurs) : § 4.4.4.
SALLE DES FETES : comme «Immeuble administratif» (voir ce mot) .
SANATORIUM .
A - Recensement des habitations
Vous etablirez un bordereau de maison (imprime n° 1) pour ('ensemble de
I'etablissement et, le cas echeant, un bordereau de maison pour tout batiment comportant au moins un logement d'habitation .
B - Recensement des personnels
1) Les personnels vivant en communaute (en chambres individuelles ou
collectives) a I'interieur de I'etablissement (infirmieres, gar~ons de salle,
personnel de service, etc .) constituent un menage collectif de categorie 1 ;
vous devrez donc les recenser a I'aide d'une feuille de menage collectif
n° 1 biset de bulletins individuels n° 2.

Certains membres du personnel peuvent appartenir a une communaute
religieuse : ils constituent un menage collectif distinct de categorie 4 ;
clans ce cas,voir «Communaute religieuse» .
2) Pour le personnel d'encadrement (directeur, dconome, etc .) et le personnel de service (concierge, gardien, etc .) occupant dans I'etablissement
un logement d'habitation ordinaire, vous etablirez, dans les conditions
normales, une feuille de logement n° 1 et des bulletins individuels n° 2.
3) Les personnels loges hors de I'etablissement avec leur famille seront
recenses a leur domicile a I'aide d'une feuille de logement n° 1 et des
bulletins individuels n° 2.
C - Recensement des malades
Les malades en traitement dans un sanatorium, un preventorium ou un
aerium, font partie de la population comptee c~ part de categorie 3.
Par consequent, vous devrez faire remplir pour ('ensemble des malades
une feuille d'etablissement n° 3 et pour chacun d'eux un bulletin n° 2 bis
a deux volets A et B .
D - Date du recensement
Toutes les personnes habitant dans un sanatorium, preventorium ou
aerium (qu'ils appartiennent ou non a la population comptee a part)
seront recensees entre le 12 et le 21 fevrier.
SANTE (Maison de) : voir <Hopital» .
SCOLAI RES (Batiments, etablissements, etc .) :voir «Etablissement cl'enseignement» .
SEMINAIRE : voir «Etablissement d'enseignement» .
SOUS-LOCATAIRES : § 4.1, cas particulier, 4.2.2 et 2° partie (cas n° 15) .
SOUS-PREFECTURE : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
T
TEMPLE : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
THEATRE : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .
TOURISTES : § 6.3.1 .
U
UNIVERSITAIRE : (Cite, batiment, etablissement) : voir ((Cite universitairev ou « Etudiants», selon le cas .
USINE : voir «Immeuble administratif, industriel ou commercial» .

VACANCES (zone de) : voir «~tablissement d'enseignement» .
VACANT (Logement) : voir «Logement vacant» .
VI LLA : § 4 .1, cas particulier .
W
WAGON : § 3.3.1 ; type d'immeuble : 2.
Y
YACHT : voir ((Bateau de plaisance)> .
Z
ZONE (de vacances scolaires A, B, C) : voir (c~tablissement d'enseignement» .
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ANNEXE

AVIS AUX PERSONNES
DE LANGUE ESPAGNOLE, PORTUGAISE, ITALIENNE
(Ce texts est In traduction des notices en langues dtrang6res qui figurent ci-epr&s)

Par decret du 23 fevrier 1973 (Journal Officiel du 25 fevrier 1973), le Gouvernement franpais a prescrit
('execution d'un recensemeint general de la population, qui a lieu clans toute la France metropolitaine du 20 fevrier
'
au 15 mars 1975 .
Dans quel cas lee strangers doivent-ils titre recensss 7
En vertu de la reglementation en vigueur, devra titre recense au meme titre qu'un Franpais
a. Tout stranger qui travaille ou qui studio en France (et naturellement sa famille si ells vit avec lui) .
Par exemple, un stranger qui est venu travailler ou etudier on France devra se faire recenser, meme s'il a
laisse sa famille clans son pays, meme s'il y possbde une residence ou s'il compte y retourner aprbs un sejour temporaire en France (une annee scolaire par exemple) .
Toutefois, lee Espagnols, les Portugais ayant un
contrat de travail saisonnier vise par lee services de la
Main-d'oeuvre etrangbre et un visa delivre par ('Office
national d'immigration portant la mention u Visa pour
travailleurs saisonniers strangers » ne doivent pas titre
recenses .

Toutefois, lee Italiens ayant un contrat de travail
saisonnier vise par lee services de la Main-d'oeuvre
etrangbre ou ayant souscrit une declaration d'arrivee
auprbs du maire ou du commissaire de police du lieu
de residence ((t travailleurs saisonniers ))) ne doivent
pas titre recenses .

De plus, les travailleurs qui resident a I'etranger et viennent tous les jours travailler on France (c'est le cas
notamment des travailleurs frontaliers) ne doivent pas non plus titre recenses (1) .
b . Tout stranger qui a sa residence en France, c'est-b-dire qui occupe un logement en France (sauf s'il
s'agit d'une maison de vacances ou de week-end) .
c. En outre, devra titre recensd, meme s'il n'exerce pas de profession ou s'il n'studie pas en France, tout
stranger autorise a s'stablir en France ou sur le point de I'etre (titulaire d'une carte de sejour de resident ordinaire
ou privilegie, d'un recepisse de demands de carte de sejour, d'une autorisation provisoire de sejour) .
Si vous etes dans I'un des cas enumeres ci-dessus, vous devez titre recense et, par consequent, remplir lee
questionnaires qui vous sont presentes par I'agent recenseur (ou I'aider a lee remplir en repondant a see questions) .
Pour vous aider, voici quelques explications sur certains des renseignements qui vous sont demandss

I.

FEUIILLE

DE

LOGEMENT (imprime vert)

Page 2 : Liste A .
Indiquez dans cette liste toutes les personnes habitant dans votre logement en commenpant par le chef de
famille : n'oubliez pas de compter les enfants en bas age .
La liste doit titre remplie de la fapon suivante
J'° colonne : nom de famille :
2° colonne : prenom usuel ;
3a colonne : relation ou lien de parents avec le chef de famille (par exemple : femme, fits, domestique) .

(1)

Pour lee Espagnols et lee Italiens seulement

Page 4
cas .

Quand des petites cases ont ete prevues pour votre reponse, mettez une croix dans celle qui correspond h votre

Question

1

:

Avez-vous une cuisine ?

Question

3

:

Nombre de pieces d'habitation (non compris la cuisine) .

Question

4

.

Etes-vous
1 0 Proprietaire de votre logement ou de la maison ou se trouve votre logement ?
2 El Loge par votre employeur ?
3 El Loge 6 titre gracieux, par exemple par des parents ?
4 El Locataire ou sous-locataire d'un local loue vide ?
5 El Locataire ou sous-locataire d'un local loue meuble, dune chambre d'hotel ou d'un garni ?

II .

El

out
non

BULLETIN

INDIVIDUEL (imprime blanc)

Un bulletin doit etre etabli pour chacune des personnes indiquees en page 2 (liste A) de la feuille de logement (imprime vert) .
Voici les principales questions
Recto.
Question

1

:

Nom et prenom .

Question

2

:

Adresse exacte (celle ob vous vous faites recenser) .

Question

4

:

Situation de famille .
1
2
3
4

0 Celibataire .
El
El
El

Marie(e) .
Veuf(ve) .
Divorce(e) .

Question

5

:

Date et lieu de naissance .

Question

6

:

Indiquez votre nationalite a la ligne qui commence par « Etranger » .

Question

7

:

Commune et departement (ou pays) de residence le 11 , janvier 1968 .
Si, le 1- janvier 1968, vous habitiez a I'etranger, indiquez I'annee de votre arrivee en France (si
vous avez effectue plusieurs sejours en France, separes par des sejours de plus de trois mois
I'etranger, indiquez I'annee correspondent au debut de votre sejour actuel) .

Question

8

:

Ne repondrz h cette question que si vous etes titulaire d'un dipldme frani;ais .

Question

9

:

Les ecoliers et les etudiants doivent repondre « OUI » .
Les autres doivent repondre « NON » .
'

:

Indiquez, de la facon la
exercez actuellement .

Verso .
Question 11

plus precise

possible, votre profession

ou

le

metier

que

vous

Question 16a :

Indiquez I'adresse exacte de votre lieu de travail : rue et numero (premibre et deuxieme
commune (troisieme ligne) et departement (quatrieme ligne) .

Question 16b :

Donnez le nom de I'etablissement clans lequel vous travaillez .

Question 16d :

Donnez I'adresse de cet etablissement, si elle est differente de celle de votre lieu de travail
declaree a la question 16a .

Merci .

ligne),

Placez tous les bulletins inclivicluels clans la feuille de logement (verte) et remettez le tout b I'agent recenseur .

REPOBLICA FRANCESA

MINISTERIO DEL INTERIOR

CENSO

GENERAL

DE

PoBLACIUN

DE

1975

ADVERTENCIA A LAS PERSONAS DE HABLA ESPAIVOLA

Por decreto del 23 de febrero de 1973 (Journal Officiel del 25 de febrero de 1973), el Gobierno franc6s ha
ordenado Ilevar a cabo un censo general de poblac16n, el que tendra lugar en toda la metropoli francesa del 20 de
febrero al 15 de marzo de 1975 .
4 Cuales son los casos en que deben de empadronarse los extranjeros 7
En virtud de la ley vigente, debe de empadronarse to mismo que un Frances

a. Todo extranjero que trabaja o estudia en Francia (y desde luego sus familiares si viven con sl) . Por
ejemplo un Espanol que ha venido a trabajar o a cursar estudios en Francia ha de empadronarse, aunque haya dejado
a su familia en Espana, aunque tenga una residencia en su pais o si tiene proyectado volver ally tras una estancia
temporal en Francia (un curso, por ejemplo) .
Sin embargo, los Espanoles que sean portadores de un contrato de trabajo temporal (temporeros), contrato
visado por los servicios de la Mano de obra extranjera y de un visado otorgado por la Oficina nacional de inmigracion
(a Office national d'immigration )3) que Ileve la menaon siguiente : u Visa pour travailleurs saisonrners strangers u,
no hen de empadronarse .
Ademas, los trabajadores residentes en Espana y que se trasladan dianamente a Francia para trabajar (tal es
el caso, especialmente, de los trabajadores fronterizos) no deben tampoco de empadronarse .
b . Todo extranjero que tenga su residencia en Francia, es decir el que ocupa una vivienda o alojamiento
en Francia (salvo si se trata de una finca de veraneo o de fin de semana) .
c. Tambien debera de empadronarse, aunque no ejerza profes16n alguna o no curse estudios en Francia,
todo extranjero autorizado a residir en Francia, o a punto de filar su residencia en Francia (portador de una tarjeta
de residencia cornente o privilegiada, de un resguardo de peticibn de tarjeta de residencia, o autonzaci6n provisional de residencia) .

De encontrarse Vd . en uno u otro de los casos expuestos mas arnba, debe Vd . d e empadronarse y, por consigwente, debe de rellenar los cuestionarios que le seran entregados por el agente censal (o ayudarle a rellenarlos
contestando a sus preguntas) .
Con el proposito de ayudarle, le demos a continuacion unas cuantas explicaaones relatives a ciertos datos que
le seran pedidos

I . CEDULA DE

VIVIENDA

(impreso verde)

Pagina 2 : Lista A .
lndiquese en esta lista nominal el numero total de personas que moran con Vd . en su vivienda, encabezando
dicha lista el cabeza de famiha ; no se le olvide incluir los ninos de tiema edad .
La fsta debe de rellenarse en la siguiente forma
la. columna : primer apellido (el del padre) ;
2a. columna : nombre de pile ;

3a. columna : relacion o parentesco con el cabeza de familia (ejemplo : esposa, hilo, sirvienta) .

Pagina 4
(Cuando se han previsto pequenos recuadros para su contestac16n, marquese una Cruz en el recuadro que
corresponds a su caso .)
Pregunta

1

: 4 Tiene cocina la vivienda 7

0 si .

Pregunta 3

no .
: Nume o de cuartos o de habitaciones (sin incluir la cocina) .

Pregunta 4

:

Es
1
2
3
4.
5

(o esta) Vd .
0 propietano de su vivienda o de la casa en la que se encuentra su vivienda ?
El aloiado por su patrono 7
El aloiado gratuitamente, por elemplo por familiares suyos ?
R arrendatano, o subarrendatario, de una vivienda vacante alquilada por Vd . ?
El arrendatano, o subarrendatano, de un local amueblado, de una habitaci6n de hotel, o de
una vivienda amueblada?

II .

CSDULA

INDIVIDUAL (impreso blanco)

Debe de rellenarse una cedula para cads una de las personas mencionadas en la pagtna 2 (Lists A) de la cedula
relativa a la vivienda (impreso verde) .
He aqui las principales preguntas
Recto.
Pregunta

1

: Primer apellido y nombre de pila .

Pregunta 2

: Senas exactas del lugar en el que so empadrona Vol .

Pregunta 4

: Estado civil
1 F~ soltero(a) ;
2 0 casado(a) ;
3 El viudo(a) ;
4 0 divorciado(a) .

Pregunta 5

: Lugar y fecha de nacimiento .

Pregunta 6

: Indique en la lines que comienza por « Stranger)) de que pals es Vd . s6bdito .

Pregunta 7

: Municipio y departamento (o pals) en el que residia Vd . el 1 ° de enero de 1968 .
En caso de haber residido on el extranjero of 1 ° de enero de 1968, indique ano de su Ilegada a Francis
(de haber efectuado varias permanencias en Francis, separadas por permanencias de mss de tres
meses en el extranjero, indique Vd . ano correspondiente al principio de su actual permanencia) .

Pregunta 8

: No conteste a esta pregunta mss que si es Vd . portador de un diploma frances .

Pregunta 9

: Los escolares y los estudiantes deben de contestar OUl .
Las demas personas deben de contestar NON .

Verso.
Pregunta

11

: Indique Vd . con la mayor precision profes16n u oficio que Vd . ejerce en la actualidad .

Pregunta 16a : Indique Vd . las senas exactas de su lugar de trabaio : calle y numero (primers y segunda lines),
municipio (commune) (tercera lineal y provincia (departement) (cuarta lines) .
Pregunta 16b : Indique Vd . el nombre del establecimiento o empresa en que trabala .
Pregunta 16d : Indique Vd . las senas de dicho establecimiento o empresa, si no son las mismas que las del lugar
en que trabaja (pregunta 16a) .
Sirvase colocar todas las cedulas individuales dentro de la hoja relativa a la vivienda (impreso verde) y entreguelas al agente censal . Gracias .

MINISTERIO

DO

INTERIOR

REPUBLICA FRANCESA

RECENSEAMENTO

GERAL

DA

POPULACAO

DE

1975

AVISO PARA AS PESSOAS DE LINGUA PORTUGUESA

Por forca do decreto do 23 de Fevereiro de 1973 (Journal Officiel do 25 de Fevereiro de 1973), o Governo
frances prescreveu a execuc5o de um recenseamento geral da populac5o quern tern lugar em toda a Franca metropolitana desde o dia 20 de Fevereiro ate o dia 15 de Marco de 1975 .
Em que caso devem os estrangeiros ser recenseados ?
Em virtude da regulamentac5o em vigor, devera ser recenseado ao mesmo titulo que um Frances
a . Todo estrangeiro que trabalha ou estuda em Franca (e, naturalmente, sua familia caso estaja vivendo
corn ele) . Por exemplo, um Portugues que veio para trabalhar ou estudar em Franca devera ser recenseado mesmo se
ele deixou sua familia em Portugal, se tern uma residencia em seu pals ou se pensa voltar apbs uma estadia temporaria
em Franca (por exemplo : um ano letivo) .
Porsm os Portugueses possuindo um contrato de trabalho temporano firmado pelos servicos da M5o de obra
estrangeira e um visto dado pelo Office national d'immigration corn a menc5o « Visa pour travailleurs saisonniers
strangers », n5o devem ser recenseados.
b. Todo estrangeiro que tiver sua residfincia em Franca, quer dizer que ocupa um alojamento em Franca
(a n5o ser se esta for uma casa de veraneio ou de descanso para os finais de semana) .
c. Alsm disso, devera ser recenseado, mesmo se n5o exerce nenhuma profiss5o ou se n5o estuda em Franca,
estrangeiro
autonzado a estabelecer-se em Franca ou a ponto de se-lo (titulares de uma carteira de estadia de
tudo
residents ordinario ou pnvilegiado, de um atestado de pedido de uma carteira de estadia, de uma autonzac5o
provisoria de estadia) .
Se V .S . estiver correspondendo a um dos casos acima enumerados, deve ser recenseado, e consequentemente,
deve preencher os questionanos que the forern apresentados polo agents do recenseamento (ou aludar este a
preenche-lo, respondendo a suss perguntas) .
Para ajudar a V .S ., eis algumas explicacoes a respeito de umas informacoes que the s5o pedidas

I.

FOLHA

DE

ALOJAMENTO

(impresso verde)

Pagina 2 : Lista A .
Indicar nesta Lsta tudas as pessoas vivendo em seu alojamento, comecando polo chefs de familia : n5o esquecer
as criancas .
A lista deve ser preenchida da maneira seguinte
la coluna : Nome .
2a coluna : Prenome usual .
3a coluna : relac5o ou laco parentesco corn o chefs de familia (por exemplo : esposa, filho, cnada) .

Pagina 4
(Quando ha casinhas previstas onde colocar a resposta, faca V .S . uma cruzinha na casinha que corresponder
a seu caso) .
Pergunta
1
: Tom V . S . uma cozinha 7 El sim .
Pergunta

3

Pergunta

4

0 nao.

: Numero de quartos do alojamento (sem a cozinha) .
V .S .
:

E

1 El proprietario do seu alojamento ou da casa onde se encontra seu alojamento?
2
alojado pelo seu empregador
3 El alojado gratuitamente, por exemplo por parentes ?
4 El locatano ou sub-locatano de um local alugado vazio ?
5
locatano ou sub-locatano de um local alugado com os m6veis, de um quarto de hotel ou de
um quarto mobilado?

0
0

II . BOLETIM

INDIVIDUAL (impresso branco)

Um boletim deve ser reservado para cads uma das pessoas indicadas na pagina 2
alojamento (impresso verde) .

(Lists A) da folha de

Eis as principals perguntas
Recto .
Pergunta

1

: Nome e prenome .

Pergunta

2

: ender co exacto (do lugar onde V .S . esta recenseado) .

Pergunta

4

: situaca1

o de familia
El solteiro(a) .
2
casado(a) .
3 El vi6vo(a) .
4
divorciado(a) .

0
0

Pergunta

5

: Data e lugar de nascimento .

Pergunta

6

: Indique sua

Pergunta

7

: ComunSe

Pergunta

S

: Respo de a esta pergunta somente quem estiver em posse de um diploma frances .

Pergunta

9

: Os al nos e os estudantes devem responder, em frances : OUI .
Os outros devem responder, em frances : NON .

nacionalidade na

linha que

comeca,

em frances,

com

a

palavra

« Etranger » .

a e departamento (ou pals) de residencia a 1° de Janeiro de 1968 .
a 1° de Janeiro de 1968 . V.S . morava no estrangeiro, indique o ano de sua chegada a Franca
(se V . . tiver passado varias temporadas em Franca, temporadas estas separadas por mais de tres
meses no estrangeiro, indique o ano correspondendo ao inicio de sua estadia actual) .

Verso.
Pergunta
Pergunta

11

: Indique, da maneira mais precisa possIvel, a profissao ou oficio que V .S . exerce actualmente .
16a : Indique endereco exacto do lugar onde trabalha : rua y numero (pnmeira y segunda linha), comuna
(terceira linha) e departamento (quarts linha) .

Pergunta 166 : Indique nome do estabelecimento onde V .S . trabalha .
Pergunta 16d : Indique endereco deste estabelecimento no caso de ser diferente do lugar onde V .S . costuma trabalhar
(pergunta 16a) .
E preciso colocar todos os boletims individuals na folha de alojamento (folha verde) e entregar tudo ao funcionano
do recenseamento . Obngado.

MINISTERO DELL'INTERNO

REPUBBLICA FRANCESE

CENSIMENTO

GENERALS

DELLA POPOLAZIONE

DEL 1975

AVVERTENZE ALLE PERSONS DI LINGUA ITALIANA

Con decreto del 23 febbraio 1973 (pubblicato nel Journal Officiel del 25 febbraio 1973), il Governo francese
ha ordinato I'esecuzione d'un censimento generale della popolazione the avra luogo su tutto il terrrtono dells Francis
metropolitans dal 20 febbraio al 15 marzo 1975 .
In the caso gli stranieri devono essere censiti ?
In virtu delle disposizsoni in vigore, dovra essere censito al pan d'un Francese
a . Ogni straniero the lavora o studia in Francis (e naturalmente la sua famiglia se vive con lui) .
Per esempio, un Italiano, venuto a lavorare o a studiare in Francia, dovra essere censito anche se ha lasciato
la famiglia in Italia, se ha conservato la residenza nel suo paese o se si propone di tornarvi dopo un soggiorno
temporaneo in Francis (per un anno scolastico per esempio) .
Tuttavsa, gli Italtani the sono in possesso d'un contratto di lavoro stagionale vistato dagli Uffici per i Lavoraton stranieri (Services de la Main-d'oeuvre etrangere) o hanno sottoscritto una dichiarazione d'arrivo presso il
sindaco (maire) o sl commissariato di polizsa del luogo di residenza (« lavoraton stagionali »), non devono essere censiti .
Cosi pure non devono essere censiti i lavoraton the hanno la residenza in Italia e vengono ogni giorno a
lavorare in Francis . Questo rtguarda in particolare i lavoraton frontalien .
b . Ogni straniero the ha la residenza in Francis, cioe the occupy un alloggio in Francis (purche non si
tratti di una casa di villeggiatura) .
c. Inoltre, dovra essere censito, anche se non esercita nessuna professione o se non studia in Francis, ogni
straniero autorizzato a stabilirsi in Francis o in procinto di esserlo (titolare d'un permesso di soggiorno ordinano
o pnvilegiato, di una ricevuta o di una autor¢zazione provvisoria di soggiorno) .
Chiunque si trovi in uno dei cast sopra cttatt, dovra essere censito e qusnds, compslare s questsonan the gfs
saranno presentatt dall'ufftciale di censimento (o atutarlo a compilarli rispondendo ai quesitt nvoltt dallo stesso
ulficiale) .
Per facilitarvi la compilaztone di dettt questtonan, ecco alcune precision sulle informazioni
nchteste .

I.

FOGLIO

the vi saranno

DI ABITAZIONE (stampato verde)

Pagina 2 : Elenco A (Liste A) .
Regtstrare in questo elenco tutte le persone the convtvono nella stessa abttaztone, a comtnctare dal capo
famtglta ; devono ugualmente essere tndtcati t bambini .
Indtcare
Colonna 1 : Cognome ;
Colonna 2 : Nome ;
Colonna 3 : Relazione di parentela o di convtvenza col capo famiglia (per esempio : moglte, figlio, personale
di servtzio) .

Pagina 4
(Quando vi sono caselle per rispondere a certe domande, mettere una croce nella casella the fa al caso).
Domanda 1 : Avete un alloggio con cucina ? El si .
no .
Domanda 3 : Numero delle stanze (esclusa la cucina) .
Domanda 4 : Siete
1 El Proprietario dell'alloggio the occupate o dells casa dove avete il vostro alloggio 2
2
In un alloggio fornito dalla vostra Impress 7
3 0 Alloggiato gratuitamente, per esempio da parent) ?
4
In affitto o subaffitto in un locale affittato vuoto ?
5
In affitto o subaffitto in un locale affittato ammobillato, in una camera d'albergo o di pensione
(« garni ») ?

II . SCHEDA INDIVIDUALE (stampato bianco)
Per ciascuna delle persone elencate alla pagina 2 (liste A) del foglio di abitazione (stampato verde), dovr5
essere compilata una scheda Individuale .
Ecco i principali quesiti
Prima facciata (recto).
Domanda 1
Domanda 2
Domanda 4

Domanda
Domanda
Domanda

Domanda
Domanda

5
6
7

: Cognome e nome .
: Indirizzo esatto (quello dove siete censito) .
: Stato cvlle
1
Celibe o nubile .
2 1:1 Coniugato o coniugata..
3 El Vedovo o vedova .
4 0 Divorziato o divorziata .
: Data e luogo dl nascita.

0

: Dovete indicare la vostra nazionalita alla riga the comincia con c Etranger ».
: Comune e dipartimento (o Paese estero) di residenza al 1° gennaio 1968 .
Se al 1° gennaio 1968, avevate la residenza all'estero, dovete indicare I'anno del vostro arrlvo in
Franca (se avete fatto diversi soggiornl in Francis, separati da soggiorni all'estero duratl oltre tre
mess, dovete indicare I'anno del vostro arrivo in Francis per il soggiorno attuale) .
8 : Non dovete nspondere a questa domanda se non avete un titolo di studio francese.
9 : Gli scolari e studenti devono nspondere « OUI ».
Le altre persone devono nspondere c NON » .

Seconds facciata (verso) .
Domanda 11

: Indicate, nel modo pi6 preciso, la vostra professione o il mestiere the esercitate attualmente .
Domanda 16a : Indicate I'Indlrizzo esatto del vostro luogo di lavoro : via e numero (righe 1 e 2), comune (nga 3)
e dipartimento (rlga 4) .
Domanda 166 : Indicate II nome (o la ragione sociale) dell'impresa dove lavorate .
Domanda 16d : Indicate I'Indirizzo di detta impresa se diverso da quello del vostro luogo di lavoro dato alla
domanda 16a.
Riunire tutte le schede individual) nel foglio di abitazione
censimento . Grazie .

IMPRIMEME NATIONALE
4 671375 6 36 0 F

(verde) e restituire

il

tutto all'ufficiale dI

Ce manuel comprend trois parties
La premiere partie vous donne les consignes gendrales de recensement. Vous devez la lire soigneusement et connaitre parfaitement
les instructions qu'elle contient.
La seconde partie illustre les modalites de recensement a /'aide
de quelques exemples traites sous forme d'exercices.
La troisieme partie est un dictionnaire alphabetique que vous
devrez consulter chaque fois qu'un cas particulier se presentera .
Reportez-vous frequemment au sommaire des pages 2 et 3 .

