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Nom de la
source

d’information

Institution
responsable
de l’enquête

Type de source
(recensement,
enquête par

sondage)

Si sondage,
taille de

l’échantillon

Couverture
spatiale

(pays, région,
ville)

Date
(période) de
la collecte

1976-2000 : ENH
Encuesta Nacional
de Hogares
(Fuerza de trabajo)

1981 : Estudios de
población

Depuis 2000 : ECH
(Encuesta Continua
de Hogares)

DANE Enquête par
sondage
Dans chaque ville :
plan de sondage
stratifié à 3 degrés.
 Production
information sur
chaque ville (et non
sur ensemble
urbain du pays)

30.000 ménages
pour les 13 villes
7.500 pour les
autres domaines
d’étude

Bogota : entre
3000 et 7000
ménages.

1981, Estudio de
población
Bogotá : 77.000
ménages

Principales
villes du pays :
7 en 1976
13 en 1993

+
Périodiqument,
enquête de
couverture
nationale

Depuis 1976 :
1/ trimestre
dans 7 villes.
Depuis 1982 :
1/semestre ou
1/an dans autres
villes.
Depuis 2000 :
continue

Module
logement :
1 fois/an depuis
1986.

• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :
ENH 1981 de Bogota :

– « Est-ce que cette personne a dormi ici cette nuit ? »
– « Est-ce que cette personne vit habituellement dans le ménage  ? »
– Si réponse négative : « Vit—elle à Bogota ? »

Série des ENH ‘classiques’ + ECH : Résidence habituelle dans les logements de l’échantillon

ECH :
– Logement : « Lieu structurellement séparé ou indépendant, occupé ou destiné à être occupé

par une famille ou un groupe de personnes apparentées ou non qui vivent ensemble, ou par
une personne qui vit seule. L’unité de logement peut être une maison, un appartement, une
pièce, un groupe de pièces, une cabane, une cave, ou un abri quelconque occupé ou
disponible pour être utilisé comme lieu de logement et qui se caractérise par :

o la séparation : être séparé des autres logements par des murs du sol au toit et être
couverte d’un toit ;

o l’indépendance : avoir accès à la rue, par un passage ou un escalier sans passer par
des zones d’usage exclusif des autres logements ;

o l’usage exclusif de : salle à manger, lavoir, cuisine et toilettes. »

–  Ménage : « Personne ou groupe de personnes qui occupent la totalité ou la partie d’un
logement et qui se sont associées pour partager la nourriture et/ou le logement. Elles
peuvent être apparentées ou non entre elles. Les employés domestiques et les membres de
leur famille font partie du ménage lorsqu’ils dorment dans le logement où ils travaillent. »



Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :
Notion de résidence habituelle sans précision d’un critère de durée ou d’intention de résidence.

Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) :
ENH ‘classiques’ et ECH : Résidents habituels (pas de précision sur présence au moment de
l’enquête)

ENH 1981 Bogota : Résidents présents, Résidents absents, Visiteurs. La résidence habituelle est
considéréee selon deux références géographiques : le logement ; la ville d’enquête.

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
La population « institutionnelle » (cad des logements collectifs) n’est pas incluse dans l’univers de
ces enquêtes.
Repérage de ces individus : -
Traitement de l’information collectée :  -

• Les individus sans résidence fixe, ou ayant plusieurs résidences :
Question(s) relatives à une autre résidence :  Non
Traitement de l’information collectée : -

Sources consultées (ref biblio ou adresses web) pour renseigner cette fiche :
DANE, 1991. 20 años de la Encuesta Nacional de Hogares en Colombia. Bogota, DANE, 200 p.
DANE, 2004 : www.dane.gov.co (rubrique : fichas metodologicas)


