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• La définition de la résidence :
Question(s) servant à établir la liste des individus habitant le logement :
Le recensement de 1993 est un recensement de droit : les personnes sont recensées selon leur lieu
de résidence habituel2.
Dans chacun des logements identifiées, l’enquêteur commence par demander « Combien y a-t-il de
groupes de personne cuisinant séparément dans le logement ? », afin d’identifier le nombre de
ménages vivant dans le logement.

Bâtiment : « Toute construction indépendante et séparée. Indépendante signifie qu’elle a un accès direct
depuis la voie publique ou depuis l’extérieur. Séparée signifie qu’elle a des murs qui permettent de la
différencier des autres constructions »
Logement : « Une unité de logement est un espace indépendant et séparé qui fait partie d’un bâtiment, habité
ou destiné à être habité par une ou plusieurs personnes »
Ménage ordinaire: « Personne ou groupe de personnes, apparentées ou non, qui vivent sous le même toit et
partagent généralement les aliments »3

Puis, l’agent recenseur remplit un questionnaire par ménage, en commençant par la question :
« Quel est le nom et prénom de chacune des personnes qui résident dans ce ménage » ?

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :
« Sont considérées comme résidentes du ménage les personnes remplissant les conditions
suivantes :

- elles font partie du ménage et sont présentes au moment du recensement (par exemple :
personnes de la famille, employés et leur famille, employés domestiques et leurs enfants si
elles en ont, etc.)

- elles font partie du ménage, mais au moment du recensement elles sont absentes dans ou
hors du pays et n’ont pas de résidence ailleurs. C’est le cas des voyageurs de commerce,
des personnes en vacances, dans un centre de soin, des marins) ;

                                                  
1 Le recensement de 1973 était également exhaustif. 
En revanche, le recensement de 1985 a reposé sur 2 types d’observation : un questionnaire de base a été appliqué à toute
la population ; un questionnaire approfondi a été appliqué à un échantillon de 10% des ménages ordinaires.
2 Le recensement de 1973 était un recensement de fait : les personnes étaient recensées « selon leur localisation à un
moment précis de référence : minuit le 23 octobre 1973 ». Des questions leur étaient ensuite posées concernait leur lieu
de résidence habituelle : « Dans quel municipe vit-il actuellement ? » (ici ; municipe et département ; étranger).
Quant à celui de 1985, il s’agissait d’un recensement de droit, selon le lieu de résidence habituel des personnes, sans
immobilisation de la population.
3 Le recensement de 1985 présente une particularité qui doit être soulignée : seulement la notion de logement a été
utilisée. Toutes les personnes habitant un même logement ont été assimilées dans le même groupe domestique,
contrairement à ce qui a été fait dans les recensements antérieurs ou dans celui de 1993.



- en général, toutes les personnes du ménage telles que employés domestiques, retraités,
parents, etc.,qui n’ont pas une résidence dans un autre lieu.

Les personnes qui au moment du recensement sont en prison, au service militaire dans les casernes,
les élèves internes, les individus vivant en asile, en couvent, dans des monastères ou des
campements de travail ne sont pas enregistrées dans les questionnaires (des ménages ordinaires).
Elles sont recensées dans chacune de ces institutions ».
Les instructions du recensement de 1993 sont donc moins précises en termes de durée ou
d’intention de résidence que celles des recensements précédents de 19734 et 19855.

Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) :
1993 : que les résidents habituels (pas de question sur présence au moment du recensement6).

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
Repérage de ces individus :
Les « LEA » (Lugar Especial de Alojamiento) sont « des bâtiments dans lesquels des groupes de
personnes, généralement non apparentées, participent à une vie en commun en raison de l’activité
qu’elles exercent ou d’une situation qu’elles vivent au moment du recensement ».
Font partie des LEA : prisons, maisons de retraite, couvents, garnisons militaires, asiles, hotels,
campements de travail, internats, etc.
Dans chacun de ces LEA, est appliqué un questionnaire particulier. Il est demandé à l’agent
recenseur de « lister toutes les personnes qui vivent dans cette institution, en commençant par le
personnel administratif (s’il n’est pas inclus dans les questionnaires ménage), puis toutes les autres
personnes qui sont dans l’institution ».
Les caractéristiques des personnes listées dans ces logements sont bien moins nombreuses que
celles recueillies dans les questionnaires appliqués aux ménages ordinaires7. Il s’agit uniquement
de : sexe, âge, appartenance ethnique, employé ou non de l’institution et de la réponse à la question
« Vit-il dans cette institution ? ».

Traitement de l’information collectée :certains tableaux ne concernent que la population des
ménages ordinaires, ou que celle des logements collectifs.

• Les individus sans résidence fixe, ou ayant plusieurs résidences :
Question(s) relatives à une autre résidence : non
Traitement de l’information collectée : -
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4 Définition lieu de résidence habituelle en 1973 : « C’est le municipe où la personne est établie pour des raisons de
travail, de négoce, de vie familiale, etc., pour une période de 3 mois ou plus, ou pour une durée inférieure si la
personne est arrivée avec l’intention de s’installer dans le municipe » (DANE, 1981).
5 Le résident habituel en 1985 est « la personne qui dort habituellement dans le logement », avec un critère de durée
d’absence maximale de 6 mois pour les résidents absents (DANE, 1986 : 26).
6 1973 : résidents présents, résidents absents, visiteurs. 1985 : résidents habituels.
7 Recensement de 1973 : le questionnaire appliqué dans les ménages collectifs était exactement le même que celui
appliqué dans les ménages ordinaires. On disposait donc d’une information homogène pour toute la population du pays.


