
Atelier Plurirésidence – INED (UR6) / IRD (UR13)
24 juin 2004, Nogent-sur-Marne (Ceped)

Pays : Côte d’Ivoire Nom de l’auteur de la fiche : Françoise Dureau

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

Recensement
général de la
population et de
l’habitat (RGPH)

1975 : Direction de
la statistique
1988 : Institut
National de la
Statistique (INS)

Recensement
exhaustif

Pays 1975 et 1988

Enquête à Passages
Répétés (EPR)

Direction de la
Statistique

Enquête par
sondage

210.000 individus Pays (divisé en
5 strates)

1978-1979

Enquête Ivoirienne
sur les Migrations
et l’Urbanisation
(EIMU)

INS-IGT-IES-CIRES Enquête par
sondage

13.200 ménages
(72.900
individus)

Pays (10 strates
régionales
subdivisées R/U
+ 1 strate
Abidjan subdi.
en 9 communes)

1993

• La définition de la résidence :
Question(s) servant à établir la liste des individus habitant le logement :
EIMU (instructions enquêteurs) : « Vous devez enregistrer tous les membres des ménages d’enquête
ainsi que toute personne y ayant passé la nuit précédent votre passage sur le volet collectif du
questionnaire. Les personnes qui résidaient dans le ménage et qui sont parties depuis plusieurs
années seront enregistrées en dernière position »

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) :
RGPH 1988 et EIMU 1993 : «  Est résident tout individu qui vit habituellement, c’est-à-dire depuis
au moins 6 mois, dans le ménage. Toutefois, l’individu qui vient d’arriver dans le ménage et qui a
l’intention d’y rester plus de 6 mois doit être considéré comme résident » (INS, 1992 : 33).
Cette définition est semblable à celle employée dans le recensement précédent (1975) et dans l’EPR
1978-79 : après une série d’opérations de collecte démographique où les critères de définition de la
résidence ont varié1, la définition s’est stabilisée au début des années 1970, autour de la durée de 6
mois et la prise en compte de l’intention en matière d’absence ou d’installation dans un lieu donné.
On peut douter de la fiabilité de l’enregistrement de l’intention de résidence, d’autant plus que
l’individu interrogé n’en maîtrise pas forcément la concrétisation effective2.
EIMU 1993 :

Logement : « Local distinct et indépendant se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment et servant
d’habitation à un ou plusieurs ménages »
Ménage : « Le ménage ordinaire est l’ensemble des personnes apparentées ou non, qui
reconnaissent l’autorité d’un même individu appelé ‘chef de ménage’ et dont les ressources
sont communes en totalité ou en partie » + « Un ménage peut être composé d’une seule

                                                  
1 La durée minimale de résidence sur le lieu d’enquête nécessaire à un individu pour être classé résident dans ce lieu a
varié entre 4 mois (ex : recensement d’Agboville en 1968) et 5 ans (ex : manœuvres étrangers résidant en brousse dans
les Enquêtes Régionales de 1962-1965) (Dureau, 1985 )
2 Antoine et Herry ont montré que dans l’EPR (Enquête à passages Répétés, 19), les discordances entre les déclarations
d’intention et les réalisations effectives ont porté sur 10 à 30 % des personnes interrogées comme visiteurs ou résidents
présents (Antoine P. et Herry C., 1982)



personne. Les domestiques ne sont membres du ménage que lorsqu’ils y dorment et y
mangent. »
Migration : résidence dans une autre localité située en dehors de la sous-préfecture de
naissance d’une durée de 6 mois ou plus.

Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) :
RGP 1988 : « Tout individu est classé soit comme résident soit comme visiteur » (INS, 1992 : 33).
EPR 1978-79 : Résidents présents, Résidents absents, Visiteurs.
EIMU 1993 : Résidents présents, Résidents absents, Visiteurs (3 situations de résidence identifiées
pour tous les individus du ménage, sur le questionnaire ménage). Migrant, Migrant de retour, Non
migrant.

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
RGPH : Pas d’informations à ce sujet dans la dcumentation consultée.
EPR et EIMU : ne concernent que la population des 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 :
RGPH et EPR : Pas de question spécifique. Il apparaît néanmoins que la gestion de ces situations
varie selon les opérations de collecte. L’exemple des élèves qui partagent l’année entre une
résidence scolaire « chez un tuteur » et une résidence parentale est éloquent : le recensement leur
attribue la résidence de leurs parents, tandis que l’EPR et EIMU leur attribuent celle de leur tuteur
(leur lieu de soclarisation, donc).
EIMU : Dans les questionnaires Migrants (personnes de 15 ans ou plus qui ont effectué au moins
une migration au cours des 5 dernières années) et Migrants de retour (personnes de 15 ans et plus
nées au lieu de l’enquête et ayant effectué au moins 2 migrations dans leur vie et dont la dernière
date de moins de 10 ans), certaines questions permettent d’identifier des déplacements temporaires
vers la localité d’origine (de naissance) et la possession de biens immobiliers dans différentes
catégories de lieu, dont la localité d’origine :

– « Etes-vous en contact avec votre famille dans votre localité d’origine ? »  Oui / Non
– « Si oui, comment ? »  6 modalités, dont « Par visite aux membres de la famille » et « Par

visite des membres de la famille ».
– « Au cours des 12 dernieres mois combien de fois avez-vous rendu visite aux parents restés

là-bas ? »  Nombre en clair, puis motifs de ces visites.
Puis, dans section « biens possédés » :

–  « Quels sont les biens que vous possédez en propre ? » dans 4 catégories de lieu : Ici,
Localité d’origine, Ailleurs au pays d’origine, Ailleurs autre pays. Parmi ces biens, figurent
dans rubrique Immobilier : Terrain et Maison (indiquer le nombre).

Le rapport de collecte n’indique pas de problèmes particuliers dans l’application de ces questions.

Traitement de l’information collectée :
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