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Remarque préliminaire : c’est le premier recensement fiable réalisé au Laos.

• La définition de la résidence :
Question(s) (+ instructions aux enquêteurs) servant à établir la liste des individus habitant le
logement :
Question 1 du recensement : « Qui est membre de ce ménage le 26 septembre 1994 ?
- Instruction mentionnée en infra de la question : « Etablir la liste des noms et prénoms de toutes les
personnes membres de ce ménage le 26 septembre 1994 ; Inscrire le chef de ménage dans la
première ligne ».
- Instruction mentionnée en bas du questionnaire : « Il est très important que toutes les personnes
membres du ménage le premier mars 1995 soient recensées (listed) » ...............................................

Définition de la résidence d’un individu (critères : durée, intention, etc) : .........................................
Résidant : membre présent ou absent d’un ménage privé ou collectif. ...............................................

Catégories de population identifiées (selon situations de résidence et de présence) : Toutes celles
figurant dans le carnet d’enregistrement civil, registration book (sorte de livret de famille) du
ménage, qu’il soit privé ou collectif (private household and collective household)............................

Définition d’un ménage privé : il est composé d’une ou plusieurs personnes. Dans le premier cas,
la personne occupe une partie ou la totalité d’un logement et détient un carnet d’enregistrement
individuel ; Dans le second cas, deux personnes au moins occupent une partie ou l’ensemble du
logement, partagent les repas et les autres commodités domestiques et sont inscrites sur un carnet
d’enregistrement commun (ex : un couple avec ou sans enfant(s)).

Définition d’un ménage collectif
Ménages occupant des logements de fonction fournis par les entreprises, usines, écoles, temples,
hôpitaux, etc. ; Pour être considéré comme membre d’un ménage collectif, la personne doit être
enregistrées dans un carnet d’enregistrement de ménage collectif.
.........................................................................................................................................................

• Les individus présents au moment de la collecte dans des logements collectifs :
Remarque préliminaire : les logements collectifs sont relativement rares au Laos, à l’exclusion des
logements occupés par des étrangers (locataires de leur logement), des dortoirs d’étudiants et des



logements de fonction qu’occupent des « ménages collectifs », étant donné que la grande majorité
des ménages est propriétaire de son logement.
Repérage de ces individus : pas de précision de ce repérage dans le questionnaire. Néanmoins, la
population a été recensée dans sa totalité, c’est-à-dire que tous les types de logements (maisons
individuelles, entrées d’un compartiment chinois, appartements d’un immeuble, etc.) ont été
considérés.

Traitement de l’information collectée : plusieurs ménages privés peuvent occuper un même
logement, auquel cas un questionnaire par ménage est rempli. Ex : il arrive que des hommes
célibataires étrangers partagent un même logement. Dans ce cas, chaque personne constitue à elle
seule un ménage privé. .....................................................................................................................

• Les individus sans résidence fixe, ou ayant plusieurs résidences :
Question(s) relatives à une autre résidence : Aucune .........................................................................

Traitement de l’information collectée : Aucune.................................................................................
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