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1991 : Encuesta
Pobreza y Calidad
de vida (EPCV)

1993 et 1997 :
Encuesta Nacional
Calidad de vida
(ENCV)

DANE Enquête par
sondage

EPCV Bogota :
10.969 ménages :
7307 quest. base
3663 quest.appro.
Résultats par
arrondissement

ENCV 1997 :
10.016 ménages
pour l’ensemble
du pays (R/U)

EPCV :
Ménages
ordinaires des 19
arrondissements
de Bogota

ENCV : pays
(représentativité
pour chacune
des  8 régions,
avec subdi. R/U)

1991
1993
1997

• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :
EPCV et ENCV : Membres du ménages = résidents habituels dans le logement.
EPCV : Définition du ménage voisine de celle du recensement de 1993, à partir de la question :
« Combien y a t il de groupes de personnes qui préparent les aliments séparément dans le
logement ? »
ENCV :

– Logement : « Une unité de logement est un espace structurellement séparé ou indépendant,
qui est occupé ou destiné à être occupé par un groupe de personnes qui vivent ensemble
(apparentées ou non), ou par une personne qui vit seule. L’unité de logement peut être une
maison, un appartement, une pièce, un ensemble de pièces ou un logement ‘de inquilinato’ »

– Logement ‘de inquilinato’ : « construction adaptée ou transformée pour héberger différents
ménages qui partagent les toilettes et avec une entrée commune depuis la rue. Chaque
ménage occupe généralement 1 ou 2 pièces. Les toilettes ne sont pas d’usage exclusif et
dans la majeure partie des cas sont situées dans le patio ou dans le couloir. La cuisine peut
être partagée ou ne pas exister. Les logements sont considérés ‘de inquilinato’ quand ils
remplissent ces conditions et qu’ils comptent 6 ménages ou plus. »

–  Ménage : « Unité sociale composée d’une personne ou d’un groupe de personnes qui
s’associent pour partager la nourriture et le logement. C’est-à-dire que le ménage est
l’ensemble des personnes qui résident habituellement dans le même logement ou dans une
partie de celui-ci (vivent sous le même toit), qu’elles soient unies ou non par des liens de
parenté, et qui cuisinent en commun pour tous ses membres (mangent ‘dans le même plat’).

Les définitions employées dans les différentes opérations de collecte réalisées par le DANE sont
donc voisines ….mais pas structement équivalentes (cf fiches Recensement et ENH-ECH)

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :
EPCV 1991 : critère de 3 mois maximum pour les résidents absents (alors que 6 mois dans
recensement de 1985)

 Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) :
Résidents habituels (pas de précision sur présence ou non au moment de l’enquête)



• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
L’enquête porte uniquement sur les ménages ordinaires.
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 :
EPCV 1991 :
Dans le questionnaire approfondi, observation de certains déplacements temporaires, à partir d’une
question sur les sorties de Bogota pour les vacances, posée à chacun des membres du ménage âgé
de 12 ans ou plus.
« Durante este año, cuantas veces ha salido de Bogotá en plan de descanso o vacaciones por tres
días o más ? » (Pendant cette année, combien de fois êtes vous sorti de Bogota pour repos ou
vacances pour 3 jours ou plus ?)
Durée minimale pour que le déplacement soit identifié : 3 jours (ce qui occulte toutes les sorties de
fin de semaine qui peuvent pourtant correspondre à des séjours dans une autre résidence réguliers et
totalisant une présence importante au total sur l’année).
Le lieu de destination de  ces sorties de Bogota n’est pas identifié, ni en terme de localisation, ni en
termes de fonction (résidence de la famille, hotel,.. etc)
Traitement de l’information collectée :
Deux informations recueillies et codées telles quelles : Nombre de fois. Nombre total de jours.

Sources consultées (ref biblio ou adresses web) pour renseigner cette fiche :
DANE, 1991. Encuesta sobre Pobreza y calidad de vida en Santafe de Bogotá, 1991. Manual de recolección y
conceptos básicos. Bogota, DANE, 92 p.
DANE, 2004 : www.dane.gov.co (rubrique : fichas metodologicas)


