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 I. Handicaps − Principaux résultats de l’enquête menée 
dans le cadre de la série de recensements de 2010  

1. Des renseignements sur le handicap ont été recueillis au cours du recensement 

dans 24 des 51 pays ayant répondu, soit près de la moitié des pays de la CEE (voir 

tableau 1). Dans la majorité des cas (17 pays), ces renseignements ont été rassemblés 

principalement par dénombrement complet, dans le cadre d’un recensement traditionnel ou 

− dans le seul cas de l’Estonie − d’un recensement mixte. Dans six autres pays, 

les renseignements sur le handicap ont été recueillis principalement par échantillonnage. 

Dans un seul pays (Islande), les données sur le handicap sont extraites essentiellement de 

registres et de sources administratives.  

Tableau 1 

Nombre de pays qui recueillent des renseignements sur le handicap, 

selon la méthode de recensement suivie  

Dans votre recensement, avez-vous inclus 

une question sur le handicap ou collecté 

des données à ce sujet par une autre méthode? 
Recensement 

traditionnel 

Recensement 

mixte 

Recensement 

effectué à partir 

de registres Total 

Non 13 6 8 27 

Oui, les données ont été collectées 

principalement par dénombrement complet 16 1 0 17 

Oui, les données ont été collectées 

principalement à partir d’un échantillon 

de population (qu’il s’agisse de réponses 

à des formulaires longs ou des résultats 

d’une enquête menée pour la circonstance 

ou déjà existante)  3 3 0 6 

Oui, les données ont été collectées 

principalement à partir de registres 

et de dossiers administratifs 0 0 1 1 

Oui, les données ont été collectées 

principalement à partir d’autres sources 

(veuillez préciser) 0 0 0 0 

 A. Utilisation du Bref questionnaire sur le handicap 

du Groupe de Washington 

2. Il a été demandé aux pays ayant recueilli des données sur le handicap s’ils avaient 

utilisé le Bref questionnaire sur le handicap recommandé par le Groupe de Washington 

pour les statistiques sur le handicap1. Il s’agit d’une série de questions sur le degré de 

difficulté que les répondants peuvent éprouver dans certains domaines (comme voir, 

entendre, marcher ou monter un escalier) en raison d’un problème de santé. Par exemple, 

la première question de la série, qui porte sur l’acuité visuelle, est la suivante:  

3. «Éprouvez-vous des difficultés pour voir, même en portant des lunettes?»  

a) Non − aucune difficulté;  

  

 1 On peut accéder au Bref questionnaire sur le handicap du Groupe de Washington pour les statistiques 

sur le handicap à l’adresse électronique suivante: http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_ 

questions.htm.  
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b) Oui − un peu de difficulté;  

c) Oui − beaucoup de difficulté;  

d) Je ne vois pas du tout.  

4. Treize pays, soit environ la moitié de ceux qui ont recueilli des données sur le 

handicap, ont utilisé le Bref questionnaire sur le handicap du Groupe de Washington, dans 

la plupart des cas tel quel (11 pays), mais dans deux cas (Israël et Turquie) avec quelques 

modifications (voir tableau 2).  

Tableau 2 

Utilisation du Bref questionnaire sur le handicap recommandé par le Groupe 

de Washington (en nombre de pays, selon la méthode de recensement suivie) 

Avez-vous utilisé le Bref questionnaire 

sur le handicap recommandé par 

le Groupe de Washington? 
Recensement 

traditionnel 

Recensement 

combiné 

Recensement 

effectué à partir 

de registres Total 

Oui, le questionnaire recommandé a été utilisé 

sans aucune modification 

10 1 0 11 

Oui, le questionnaire recommandé a été utilisé 

avec quelques modifications 

0 2 0 2 

Non, d’autres questions ont été utilisées  9 1 0 10 

5. Dix pays n’ont pas utilisé le Bref questionnaire sur le handicap du Groupe de 

Washington mais une autre série de questions (voir annexe 1). Parmi eux, certains pays 

(dont le Canada et le Kazakhstan) ont posé des questions portant sur les difficultés 

éprouvées dans certains domaines, selon une méthode similaire à celle proposée par le 

Groupe de Washington. Toutefois, le Kazakhstan n’a utilisé qu’une seule question sur les 

difficultés concernant la locomotion, l’acuité auditive, l’acuité visuelle et l’élocution. 

D’autres pays ont utilisé des questions portant sur les limitations éprouvées dans certains 

domaines en raison de problèmes de santé (Bulgarie, Pologne, Royaume-Uni). 

En particulier, le Royaume-Uni a prévu une question demandant au répondant s’il était 

gêné dans ses activités quotidiennes par un problème de santé de longue durée ou un 

handicap, sans préciser lequel (voir l’annexe 1). Une autre méthode était fondée sur des 

questions portant sur les maladies, troubles ou infirmités dont était atteint le répondant 

(Hongrie, Irlande et Malte). Aux États-Unis, où les renseignements ont été recueillis dans le 

cadre de l’American Community Survey (ACS), les questions utilisées étaient semblables à 

celles proposées par le Groupe de Washington, mais évoquaient seulement de graves 

difficultés et n’appelaient que des réponses par oui ou par non et, dans le cas de l’acuité 

visuelle et auditive, évoquaient à la fois la maladie et les difficultés («Cette personne 

est-elle sourde ou éprouve-t-elle de graves difficultés pour entendre?»). Enfin, en Arménie 

et en Fédération de Russie, des renseignements ont été respectivement recueillis sur une 

éventuelle invalidité du répondant dûment reconnue par les autorités compétentes, et sur 

la perception d’une pension d’invalidité.  

 B. Catégories de réponses 

6. La plupart des pays qui ont adopté le Bref questionnaire du Groupe de Washington 

(notamment les pays suivants: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Israël, Italie, République de 

Moldova, ex-République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Serbie et Turquie) ont 

utilisé les catégories de réponses recommandées par le Groupe de Washington:  

a) Non − aucune difficulté;  
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b) Oui − un peu de difficulté;  

c) Oui − beaucoup de difficulté;  

d) Je ne … pas du tout.  

7. Le Portugal a utilisé le Bref questionnaire, mais a fusionné les deux premières 

réponses (aucune difficulté ou un peu de difficulté).  

8. Deux pays (Estonie et Monténégro) ayant adopté le Bref questionnaire ont utilisé 

des réponses par oui ou par non au lieu des quatre catégories énumérées ci-dessus, et 

d’autres pays (Hongrie, Irlande, Malte et États-Unis) n’utilisant pas le Bref questionnaire 

ont recouru à ce même type de réponse.  

9. De même, le Canada et le Kazakhstan ont utilisé trois catégories de réponses à leurs 

questions portant sur les difficultés éprouvées dans certains domaines: Oui, parfois; 

Oui, souvent; Non.  

10. Parmi les pays qui ont demandé aux répondants si leurs activités quotidiennes 

étaient limitées en raison de problèmes de santé, la Pologne a utilisé quatre catégories 

analogues à celles recommandées par le Groupe de Washington (1. Oui, extrêmement 

limitées; 2. Oui, gravement limitées; 3. Oui, modérément limitées; 4. Non, aucunement 

limitées); la Bulgarie a utilisé trois catégories de réponse (1. Non; 2. Oui, modérément; 

3. Oui, gravement); le Royaume-Uni a utilisé trois catégories de réponses pour la question 

portant sur la présence d’une maladie de longue durée ou d’un handicap (1. Activités 

quotidiennes gravement limitées; 2. Activités quotidiennes modérément limitées; 

3. Activités quotidiennes non limitées) et des réponses par oui ou par non pour les questions 

portant sur la nature particulière du handicap qui ont été posées en Écosse et en Irlande 

du Nord.  

 C. Population cible 

11. La grande majorité des pays (19 sur les 23 pays ayant répondu à cette question) ont 

recueilli des renseignements sur les handicaps pour tous les membres d’un ménage, sans 

spécification d’un âge minimum ni autre restriction.  

12. Quatre pays avaient fixé un âge minimum pour recueillir des informations sur le 

handicap, qui était de 6 ans en Italie, 5 ans aux États-Unis et en Israël, et 3 ans en Turquie 

(mais, dans ce dernier pays, des questions portant sur les maladies chroniques et sur l’acuité 

visuelle et auditive ont été posées à propos de toutes les personnes).  

13. Aucun pays n’a signalé avoir utilisé une question filtre dans son enquête. Cependant, 

certains pays ont utilisé les questions suivantes pour éliminer les répondants en cas de 

réponse négative:  

14. Croatie: «Éprouvez-vous des difficultés dans certains domaines de la vie 

quotidienne en raison d’une maladie de longue durée, d’un handicap ou de la vieillesse?»  

15. Hongrie: «Êtes-vous atteint d’une maladie de longue durée ou d’une déficience?»  

16. Monténégro: «Éprouvez-vous des difficultés ou êtes-vous atteint d’un handicap dans 

la vie quotidienne en raison d’une maladie de longue durée, d’une invalidité ou de 

la vieillesse?»  

17. Roumanie: «Éprouvez-vous des difficultés dans vos activités quotidiennes (à l’école, 

au travail, à la maison, etc.)?»  
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 D. Difficultés rencontrées pour recueillir des données sur le handicap 

18. Treize pays, soit environ la moitié de ceux ayant recueilli des données sur le 

handicap, n’ont signalé aucune difficulté particulière. Une mauvaise compréhension des 

questions a été signalée comme une difficulté par cinq pays, dont deux pays ayant utilisé le 

Bref questionnaire du Groupe de Washington sans aucun changement (Albanie et Portugal), 

deux pays l’ayant utilisé avec quelques modifications (Malte et Turquie) et un pays ayant 

utilisé d’autres questions (Kazakhstan). Des difficultés d’interprétation des réponses ont été 

signalées par trois pays (Kazakhstan, Malte et Turquie). La Bulgarie a fait état d’un faible 

taux de réponse, et la Pologne a précisé qu’un nombre important de répondants avaient 

refusé de répondre aux questions en raison de leur caractère facultatif. L’Albanie a signalé 

avoir rencontré des difficultés particulières pour collecter des données concernant les 

enfants. Enfin, la Roumanie a noté que les questions n’avaient pas été bien accueillies par le 

public et les médias, qui les considéraient comme ayant un caractère personnel et intime et 

sans rapport avec l’objet du recensement.  

 E. Qualité des données recueillies sur le handicap  

19. Les pays ayant collecté des données sur le handicap ont été invités à évaluer leur 

qualité générale. Dans l’ensemble, les pays semblent très satisfaits de la qualité des données 

recueillies sur le handicap que 10 pays ont considérée comme bonne et sept autres comme 

acceptable (voir fig. 1). Aucune relation manifeste ne semble exister entre ces évaluations 

de la qualité des données et la méthode de recensement utilisée.  

20. Deux pays (États-Unis et Irlande) ont estimé que les données qu’ils avaient 

recueillies étaient très bonnes. Le Kazakhstan, au contraire, a jugé comme étant de 

mauvaise qualité les données qu’il avait recueillies au moyen de sa question unique sur les 

difficultés éprouvées pour marcher, entendre, voir et parler.  

21. Il convient toutefois de noter que ces données sont généralement fondées sur une 

perception subjective du répondant. Plusieurs pays ont déclaré qu’ils pourraient en dire plus 

sur la qualité des données une fois que les activités d’évaluation seraient achevées.  

Figure 1 

Estimation de la qualité des données sur le handicap (en nombre de pays, selon 

la méthode de recensement suivie) 

 

Très bonne Bonne Acceptable Faible Très faible 

Estimation de la qualité des données sur le handicap 

Nombre de pays 

Recensement 

traditionnel 

Recensement 

mixte 

Recensement effectué 

à partir de registres 

Total  

(Toutes méthodes 

confondues) 

Méthode de recensement 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
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 II. Handicap − Proposition de texte à intégrer 
aux Recommandations de la Conférence des statisticiens 
européens pour la série de recensements de 2020  

22. La présente section contient une proposition de texte sur le handicap à intégrer aux 

Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour la série de 

recensements de 2020. La proposition a été élaborée conjointement par les Centers for 

Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, une 

institution gouvernementale des États-Unis), le Groupe de Washington pour les statistiques 

sur le handicap, et le Comité directeur de la CEE sur les recensements de la population et 

des habitations.  

23. Le nouveau texte souligne qu’il est important que les pays prennent en compte, outre 

les quatre domaines essentiels déterminant un handicap (locomotion, acuité visuelle, acuité 

auditive et capacités intellectuelles), les domaines supplémentaires des soins personnels et 

de la communication. 

24. La proposition de texte présentée ci-après renvoie aux numéros des paragraphes des 

Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour la série de 

recensements de 2010. Il est proposé de supprimer les paragraphes 447, 454 (dont le texte 

est déplacé au paragraphe 456), et d’ajouter de nouveaux paragraphes 463a, 467a et 467b. 

D’autres modifications rédactionnelles sont proposées pour les paragraphes 457, 458, 462, 

463 et 468.  

 A. Introduction au chapitre sur le handicap 

25. 445. Un recensement peut apporter de précieuses informations sur les handicaps 

dans un pays. Lorsqu’un pays n’effectue pas périodiquement des enquêtes spéciales de 

population sur les personnes handicapées ou n’a pas incorporé de modules sur le handicap 

dans des enquêtes permanentes, le recensement peut être l’unique source d’information sur 

la fréquence et la répartition des handicaps dans la population aux échelons national, 

régional et local. Les pays qui appliquent un système d’enregistrement fournissant 

régulièrement des données sur les personnes qui présentent les types de déficiences les plus 

graves peuvent utiliser le recensement pour compléter ces données par des renseignements 

se rapportant à la notion plus vaste de handicap fondée sur la Classification internationale 

du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), telle que décrite ci-dessous. 

Les données de recensement peuvent être utilisées pour planifier les programmes et 

services de prévention et de réadaptation, suivre l’évolution statistique des handicaps au 

niveau national, évaluer les programmes et services nationaux concernant l’égalisation des 

chances et établir des comparaisons internationales de la prévalence des handicaps selon 

les pays.  

 B. Situation au regard du handicap (caractéristique subsidiaire) 

26. 446. Le handicap est une caractéristique qui distingue les groupes de personnes 

handicapées des autres groupes de population. Les personnes handicapées sont par 

définition celles qui risquent plus que l’ensemble de la population de se heurter à des 

limites dans l’exécution de certaines tâches ou la participation à des activités correspondant 

à certaines fonctions. Ce groupe comprend généralement les personnes qui éprouvent des 

difficultés fonctionnelles de base, par exemple pour marcher ou entendre, même si ces 

difficultés se trouvent atténuées par l’utilisation d’aides techniques, par un cadre favorable 

ou par une abondance de ressources. Ces personnes peuvent ne pas éprouver de difficultés 
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pour exécuter les tâches particulières évaluées lors du recensement, par exemple se laver ou 

s’habiller, ou accomplir des activités à caractère participatif, par exemple travailler ou aller 

à l’église, grâce à la mise en place des aménagements nécessaires au niveau de la personne 

ou de son environnement. On peut néanmoins considérer que ces personnes risquent plus 

que l’ensemble de la population de se heurter à des limitations de leurs activités ou de leur 

participation en raison des difficultés qu’elles rencontrent pour accomplir des activités 

fonctionnelles de base et parce que l’absence des aménagements en place compromettrait 

leurs possibilités de participer.  

 C. Le handicap: cadre de référence et terminologie 

27. 448. En 2001, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié la 

Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)2 qui fait 

suite à la Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et 

désavantages (CIH)3 publiée en 1980. La CIF propose un cadre conceptuel assorti d’une 

terminologie et de définitions des notions, termes et expressions, ainsi que des 

classifications des composantes associées au handicap, y compris la participation et les 

facteurs environnementaux.  

28. 449. La CIF distingue plusieurs dimensions pouvant servir à suivre l’évolution de 

la situation des personnes handicapées. Elle se divise en deux parties, comprenant chacune 

deux composantes. 

1.0) Fonctionnement et handicap, qui comprend les composantes suivantes: 

1.1) Fonctions organiques et structures anatomiques (déficiences); 

1.2) Activités (difficultés) et participation (limites). 

2.0) Facteurs contextuels, qui comprend les composantes suivantes: 

2.1) Facteurs environnementaux; 

2.2) Facteurs personnels. 

29. 450. La CIF propose des systèmes de classement pour tous ces éléments, sauf pour 

les facteurs personnels.  

 1. Interactions entre les composantes de la CIF  

30. 451. Les interactions entre les parties et composantes apparaissent dans le 

graphique 3 (des Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour la 

série de recensements de 2010, ne figurant pas dans le présent document).  

31. 452. La structure principale de la classification est indiquée dans l’annexe VIII 

(des Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour la série de 

recensements de 2010, ne figurant pas dans le présent document).  

 2. Utilisation du recensement pour mesurer le handicap à un niveau agrégé  

32. 453. La formule du recensement n’offre que peu d’espace et de temps pour des 

questions portant sur une caractéristique telle que le handicap. Étant donné que la CIF 

propose plusieurs dimensions auxquelles on peut faire appel pour établir un critère de 

  
2 Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2001. 
3 Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages (CIH), Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1980. 
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mesure aux fins du recensement, il vaut mieux se concentrer sur un petit nombre de ces 

dimensions, et réserver les autres à des enquêtes plus détaillées sur les ménages. De brefs 

questionnaires sur le handicap susceptibles d’être incorporés dans les recensements et des 

questionnaires plus complets qu’il sera recommandé d’intégrer dans des enquêtes de 

population ont été mis au point et testés4. Ces séries recommandées ont pour objectif 

d’améliorer les possibilités de comparer les données relatives aux handicaps d’un pays à 

l’autre.  

33. 455. La mesure du handicap à l’occasion d’un recensement répond aux trois 

grandes catégories d’objectifs ci-après:  

a) Fournir des services, y compris l’élaboration de programmes et politiques de 

prestation de services et l’évaluation de ces programmes et services. Les services à fournir à 

la population ont notamment, mais pas exclusivement, pour objet de répondre aux besoins 

en matière de logement, de transport, d’aides techniques, de réadaptation à l’enseignement 

professionnel ou classique et de soins de longue durée;  

b) Suivre l’évolution du niveau de fonctionnement de la population, notamment 

en procédant à une estimation des taux et en analysant les tendances. Le niveau de 

fonctionnement est considéré comme l’un des principaux indicateurs sanitaires et sociaux 

caractérisant l’état de la population dans une société;  

c) Évaluer l’égalisation des chances, et à cette fin contrôler et mesurer les 

résultats des lois et politiques de lutte contre les discriminations ainsi que des programmes 

de prestation de services et de réadaptation conçus dans le but d’améliorer la participation à 

tous les aspects de l’existence des personnes présentant des déficiences et de leur garantir 

des chances égales de participation.  

34. 456. Le but ainsi poursuivi concorde avec celui du Programme d’action mondial 

concernant les personnes handicapées5, qui fournit un guide précieux pour se représenter les 

usages des données sur le handicap. Le Programme d’action présente succinctement trois 

principaux objectifs de la formulation des politiques et de la planification des programmes, 

au niveau international: égalisation des chances, réadaptation et prévention. L’objectif 

commun est de favoriser la participation des personnes handicapées à tous les aspects de 

l’existence en prévenant l’apparition et les conséquences des déficiences, en favorisant des 

niveaux optimaux de fonctionnement et en s’efforçant d’égaliser les chances de 

participation.  

35. 457. L’évaluation de l’égalisation des chances est l’objectif le mieux servi par un 

recensement. C’est ce que permet de mesurer la caractéristique «Situation au regard du 

handicap» (voir par. 446).  

36. 458. Dans la brève définition de la situation au regard du handicap (voir par. 446), 

celui-ci est défini en termes de difficultés qu’une personne éprouverait à accomplir des 

activités de base, de sorte qu’elle risque davantage que la population en général de n’avoir 

qu’une capacité restreinte de réussite ou de participation dans le cadre d’activités 

organisées telles que la fréquentation scolaire ou l’activité professionnelle.  

37. S’il faut, semble-t-il, mesurer les activités et la participation pour apprécier 

l’égalisation des chances, une telle démarche ne contribue pas à mettre en évidence 

  
4 Le Groupe de Washington sur le Statistiques des handicaps (GW), un groupe d'étude de l'ONU qui 

vise à proposer des mesures internationales de l’handicap, est en train de développer ces questions. 

Voir www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm pour plus de détails sur la conception et le 

développement des questions. 
5 Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, Nations Unies, New York, 

1983. 
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l’évolution du niveau de participation dans la population faisant suite à une évolution des 

chances. Elle fait seulement ressortir la situation de ceux qui, faute d’un environnement 

favorable ou d’aides techniques, ne peuvent participer comme ils le voudraient. Évaluer 

l’égalisation des chances en tenant compte du lien entre niveau d’activité de base et niveau 

de participation permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes de méthodologie.  

38. 459. Distinguer les diverses difficultés qu’une personne éprouve en raison de 

déficiences pour accomplir des activités de base de celles éprouvées pour accomplir les 

activités plus complexes qu’implique la participation permet de déterminer les mécanismes 

intermédiaires qui facilitent ou gênent l’exécution de telles ou telles tâches ou activités 

organisées. Au stade de l’analyse, il est possible de comparer la participation à des activités 

organisées (par exemple scolaires ou professionnelles) des personnes reconnues comme 

handicapées en fonction de leur capacité à accomplir des activités de base à la participation 

des personnes non handicapées. Cette comparaison permet de mesurer l’égalisation des 

chances. La distinction entre les activités et leurs résultats différencie les méthodes visant à 

étudier le fonctionnement de la population de celles tendant à évaluer l’égalisation des 

chances. Dans le deuxième cas, la relation entre les éléments conceptuels est établie 

pendant l’analyse, tandis que dans le premier, elle est établie au cours de la collecte 

de données.  

39. 460. Dans le cadre du modèle de la CIF et de ses quatre grandes dimensions 

(fonctions organiques et structures anatomiques, activités, participation et environnement), 

il convient d’utiliser un ensemble de questions axées sur l’activité au niveau le plus simple 

et le plus élémentaire pour appréhender les éléments de l’activité de base à prendre en 

compte pour bien mesurer le risque de limitation de la participation.  

40. 461. Le Module européen sur l’état de santé mis au point par Eurostat fait 

également appel à une méthode axée sur l’activité. Ce module, qui fait partie du Système 

statistique européen, a été conçu pour de plus vastes collectes de données, par exemple les 

enquêtes sur la santé menées par entretiens, mais peut néanmoins être utilisé pour 

déterminer les questions visant à mesurer les limitations rencontrées dans 

l’accomplissement de certaines activités qu’il conviendrait d’inclure dans un recensement. 

Ce module comprend également le Module minimum européen sur la santé6.  

41. 462. Étant donné la complexité de la définition et de la mesure du handicap, et, 

dans certaines cultures, le caractère délicat de la reconnaissance d’un handicap, il est 

recommandé de définir plusieurs domaines d’activités fonctionnelles et d’interroger les 

répondants sur les difficultés éventuelles qu’ils éprouvent dans ces domaines plutôt que de 

leur demander directement s’ils sont ou non atteints d’un handicap.  

 3. Domaines essentiels  

42. 463. Il est suggéré de n’inclure, dans un bref questionnaire qu’il serait 

recommandé d’utiliser pour les recensements, que les domaines satisfaisant à un ensemble 

de critères de sélection: comparabilité entre plusieurs populations ou plusieurs cultures, 

possibilité de signalement par le sujet lui-même et espace disponible sur le formulaire de 

recensement. Un autre des critères suggérés est l’importance du domaine en termes de santé 

publique. D’après ces critères, quatre domaines de base sont jugés essentiels: locomotion, 

acuité visuelle, acuité auditive et capacités intellectuelles. De plus, s’il y a suffisamment de 

place, deux autres domaines pourraient être inclus: soins personnels et communication. 

Il est fortement recommandé que les six domaines soient traités si cela est possible. 

  
6 Le lien suivant pour le Module européen sur l'état de santé comprend le module de santé minimum 

européen (MEHM): 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/health/library?l=/reports/healthsinterviewssurvey/questionna

ire_translatio&vm=detailed&sb=Title 
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La locomotion, l’acuité visuelle et l’acuité auditive figurent également dans le Module 

européen sur l’état de santé.  

43. 463a. Le Bref questionnaire et les catégories de réponses recommandées pour les 

recensements par le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap, ainsi qu’une 

justification du questionnaire, peuvent être consultés sur le site du Groupe à l’adresse 

suivante: http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting8/NSO_report.pdf     

44. 464. La locomotion répond aux critères d’applicabilité transculturelle et d’espace 

pour des données comparables, étant donné que la faculté de se déplacer est un bon 

indicateur d’une fonction physique essentielle et l’une des principales causes de limitation 

de la participation. C’est également une activité fonctionnelle de base susceptible d’être 

déclarée par le sujet lui-même.  

45. 465. L’acuité visuelle constitue également un problème de santé publique, mais la 

déclaration par le sujet lui-même de l’insuffisance de cette acuité pose plus de problèmes, 

en particulier en ce qui concerne les personnes portant des lunettes pour corriger leur 

déficience visuelle. Des difficultés analogues sont associées aux questions relatives à 

l’acuité auditive. La façon la plus directe de traiter la question des aides techniques telles 

que lunettes et appareils auditifs sans risquer de dérouter les personnes interrogées consiste 

à poser des questions sur les difficultés qu’elles pourraient éprouver pour entendre ou voir 

sans appareil ni assistance.  

46. 466. Toutefois, le port de lunettes ou l’utilisation d’autres instruments permettent 

à une grande partie des malvoyants, qui peuvent être très nombreux, de compenser presque 

complètement leur déficience visuelle. On fait souvent valoir que les questions sur l’acuité 

visuelle en dehors du port de lunettes exagère le nombre de personnes présentant un 

handicap parce qu’elles cernent un groupe hétérogène qui comprend à la fois des personnes 

courant un risque très faible d’éprouver des difficultés de participation et d’autres courant 

un risque très élevé d’en éprouver. Une solution de remplacement peut consister à 

interroger les répondants sur la difficulté qu’ils éprouvent pour voir même avec des lunettes 

s’ils en portent habituellement, ainsi que pour entendre avec un appareil auditif s’ils 

utilisent un tel appareil.  

47. 467. Parmi les quatre domaines essentiels, ce sont les questions sur les capacités 

intellectuelles qui soulèvent le plus difficile des problèmes de formulation et d’application. 

Ces capacités englobent de nombreuses fonctions, par exemple la mémorisation, 

la concentration, la prise de décisions, la compréhension du langage parlé et écrit, 

la capacité à trouver son chemin ou à suivre une carte, l’exécution de calculs 

mathématiques, la lecture et la pensée. Il n’est pas facile de choisir une de ces fonctions qui 

soit suffisamment similaire d’une culture à l’autre pour représenter au moins un aspect des 

capacités intellectuelles. La mémorisation, la concentration et la prise de décisions seraient 

probablement celles qui s’y prêteraient le mieux. En revanche, la lecture et l’exécution de 

calculs mathématiques, ainsi que d’autres capacités acquises, dépendent largement de 

systèmes éducatifs eux-mêmes inscrits dans des cultures particulières.  

 4. Domaines additionnels  

48. 468. Outre ces quatre domaines essentiels, deux autres domaines ont été retenus 

pour figurer dans le questionnaire: les soins personnels et la communication. Les questions 

dans le domaine des soins personnels visent à détecter les personnes qui éprouvent des 

difficultés à prendre soin d’elles-mêmes seules. Se laver et s’habiller sont des activités de 

base quotidiennes dans ce domaine.  

49. 469. Le but des questions dans le domaine de la communication est de repérer les 

personnes qui éprouvent pour parler, écouter ou comprendre des difficultés telles que cela 

contribue à leur rendre difficile l’exécution de leurs activités quotidiennes. Deux aspects de 

http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting8/NSO_report.pdf
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la communication sont envisagés: comprendre les autres (communication réceptive) et être 

compris par eux (communication expressive).  

50. Communiquer (comprendre et être compris) désigne l’échange d’informations ou 

d’idées entre deux personnes grâce à l’utilisation du langage. Cet échange peut être effectué 

au moyen de la voix, ou en utilisant un langage gestuel ou une carte de communication, ou 

en écrivant l’information qu’ils désirent communiquer.  

51. 468. Outre les six domaines recommandés ici, selon l’espace disponible, d’autres 

domaines en rapport avec le fonctionnement physique sont susceptibles de figurer dans un 

questionnaire de recensement, notamment le fonctionnement de la partie supérieure du 

corps (bras, mains et doigts) et le fonctionnement mental et psychique. La mise en évidence 

de problèmes concernant le fonctionnement mental et psychique de la population est un 

élément très important pour mesurer le handicap au regard de l’objectif déclaré, mais des 

questions portant sur cet élément risqueraient de soulever des difficultés en raison de la 

stigmatisation de ce type de problèmes dans diverses cultures et de compromettre 

l’utilisation de l’ensemble du questionnaire.  

 5. Questions de recensement 

52. 469. Il est recommandé de concevoir avec un soin particulier les questions de 

recensement destinées à mesurer le handicap. Le libellé et la construction des questions 

influent beaucoup sur la précision avec laquelle sont recensées les personnes handicapées. 

Chaque domaine doit faire l’objet d’une question distincte7. Le langage utilisé doit être 

clair, simple et sans ambiguïté. Il convient d’éviter systématiquement les termes négatifs. 

Les questions relatives au handicap doivent être posées à chaque membre du ménage et des 

questions générales sur la présence de personnes handicapées dans le ménage sont à éviter. 

Si besoin est, il est possible de demander à une autre personne de répondre aux questions en 

lieu et place d’un membre de la famille qui se trouverait dans l’incapacité de le faire. Plutôt 

que de poser une question générale, il importe d’interroger chaque membre de la famille 

individuellement. L’existence de catégories de réponses déterminées en fonction d’une 

échelle de gravité peut également améliorer la déclaration du handicap.  

53. 470. Le Module européen sur l’état de santé (voir par. 461) comprend une série de 

questions types pour divers domaines et peut servir de source pour élaborer des questions 

de recensement dans trois des quatre domaines essentiels (acuité visuelle, acuité auditive et 

locomotion). Il a également été élaboré une série de questions à utiliser au cours des 

recensements nationaux pour réunir des renseignements sur les quatre domaines essentiels8. 

Les questions ont été conçues dans le but de fournir des données comparables d’un pays à 

l’autre pour des populations dont les cultures peuvent être très différentes et les ressources 

économiques variables. Ces questions ont pour but de recenser les personnes présentant des 

types et niveaux analogues de limitation de leurs activités fonctionnelles indépendamment 

de leur nationalité ou de leur culture, et non de répertorier chaque personne atteinte d’un 

handicap dans chaque communauté. Les questions ne répondront pas nécessairement à tous 

les besoins en matière de statistiques du handicap et ne donneront pas non plus les mêmes 

résultats que si la population était évaluée dans un plus large éventail de domaines, ainsi 

que pourraient le permettre d’autres formes de collecte de données ou des données 

administratives.  

  
7 Lorsque les domaines sont combinés comme posant une question à propos de voir OU entendre, 

les répondants sont souvent confus et pensent qu'ils ont besoin d'avoir des difficultés dans les deux 

domaines afin de répondre oui. En outre, ayant les numéros relatifs aux limitations spécifiques est 

utile pour la planification interne et des comparaisons nationales. 
8 Pour plus d’informations, voir le site Web du Groupe de Washington: 

www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm 
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54. 471. En principe, les renseignements fournis par les réponses aux questions 

concernant la situation en regard du handicap (voir par. 446):  

a) Représentent la majorité mais non la totalité des personnes dont la capacité à 

exécuter une activité de base est limitée, quel que soit le pays;  

b) Se rapportent aux limitations les plus courantes des activités de base, quel 

que soit le pays;  

c) Rendent compte des personnes éprouvant des difficultés analogues dans 

différents pays.  

55. 472. Les questions permettent de déterminer la population présentant des 

limitations fonctionnelles qui peuvent restreindre la participation indépendante dans la 

société. Grâce aux données recueillies, il devrait être possible de comparer les niveaux de 

participation dans les domaines de l’emploi, des études ou de la vie familiale des personnes 

atteintes d’un handicap et de celles qui n’en sont pas atteintes, afin de déterminer si les 

personnes handicapées sont socialement intégrées. De plus, les données peuvent servir à 

observer les tendances de la prévalence chez les personnes atteintes de limitations dans 

l’exécution de certaines activités de base particulières. Elles ne sauraient correspondre au 

nombre total d’individus atteints de limitations ni nécessairement à la «véritable» 

population de personnes handicapées, dont la détermination nécessiterait une quantification 

des limitations dans tous les domaines. 

 D. Utilisation du recensement pour dépister les handicaps 

et suivi assuré au moyen d’autres enquêtes 

56. 473. Les pays qui projettent de réaliser des enquêtes spécialisées sur le handicap 

souhaiteront peut-être utiliser le recensement pour établir une base de sondage pour ces 

enquêtes et y introduire un instrument de sélection pour déterminer quelles personnes 

seront interrogées par la suite. Les définitions et instruments utilisés à cet effet sont très 

différents de ceux employés pour évaluer l’égalité des chances. Une sélection doit être la 

plus ouverte possible, afin de constituer le groupe le plus nombreux qui pourrait être étudié 

par la suite. La question sur laquelle se fonde la sélection doit être conçue de façon à 

réduire au minimum le nombre de faux négatifs9, celui des faux positifs10 étant moins 

préoccupant.  

57. 474. La sélection effectuée lors du recensement peut porter sur les trois principales 

dimensions définies par la CIF − fonctions organiques et structures anatomiques, activités 

et participation. Cela permettra de conserver un point de vue général lors de l’enquête de 

suivi, au cours de laquelle il sera possible d’étudier plus en détail les divers aspects du 

handicap.  

58. 475. Les recommandations énoncées dans les paragraphes 469 à 472 doivent 

également être prises en considération lors de la conception d’un module de sélection.  

59. 476. Avant d’utiliser le recensement pour établir une base de sondage en vue 

d’une enquête de suivi, il importe de tenir pleinement compte des aspects juridiques de 

l’utilisation de données de recensement à cet effet. Les personnes interrogées doivent avoir 

été informées de la possibilité que les données soient utilisées pour des études de suivi, et 

  
9 Les personnes qui ont un handicap, mais ne sont pas identifiés dans le recensement comme ayant 

des handicaps. 
10 Les personnes qui sont identifiés handicapées dans le recensement, mais en réalité, l'n'ont pas de 

handicap (évaluée dans le plus grand instrument utilisé dans l'enquête de suivi). 
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les autorités nationales chargées de protéger le droit à la vie privée de la population devront 

éventuellement être consultées et donner leur accord.  

 III. Agriculture − Principaux résultats de l’enquête 
sur la série de recensements de 2010 

60. Quatorze pays sur 51 ayant répondu à l’enquête, soit plus d’un quart des pays de 

la CEE, ont recueilli des renseignements sur l’agriculture au cours des recensements qu’ils 

ont menés. Dix d’entre eux ont réuni des renseignements au niveau des ménages (ils ont 

demandé si l’un des membres du ménage se livrait à la production agricole pour compte 

propre). Tous ces pays avaient effectué un recensement traditionnel (à l’exception de 

l’Estonie, qui a procédé à un recensement mixte) et étaient principalement situés en Europe 

du Sud-Est et dans le Caucase (à l’exception du Canada et de la Croatie). Les quatre autres 

pays ont recueilli des renseignements au niveau individuel (ils ont demandé des 

renseignements sur tous les emplois agricoles occupés au cours de l’année ayant précédé le 

recensement); il s’agissait de pays ayant mené un recensement traditionnel (Irlande), fondé 

sur les registres (Autriche) ou mixte (Pologne et Suisse).  

61. Certains pays ont précisé quels renseignements avaient été recueillis. Quatre pays 

ayant recueilli des données au niveau des ménages ont indiqué avoir recueilli les 

renseignements suivants: 

• Production agricole ou élevage d’animaux sur les terres exploitées par le ménage en 

vue de l’autoconsommation, de la vente, etc. (2 pays); 

• Superficie des terres agricoles exploitées (4 pays); 

• Espèces et nombre des animaux domestiques (4 pays);  

• Régime foncier (propriété ou location) des terres agricoles exploitées (4 pays); 

• Équipements agricoles utilisés par les ménages gérant une exploitation (1 pays);  

• Participation du ménage à la pêche ou l’aquaculture (1 pays).  

62. Deux pays ayant recueilli des données au niveau individuel ont indiqué avoir réuni 

les renseignements suivants: 

• Type d’activités agricoles menées (2 pays); 

• Superficie des terres agricoles exploitées (1 pays); 

• Le répondant a-t-il travaillé dans une exploitation agricole, et si oui combien de 

mois au cours de l’année (1 pays); 

• Le répondant est-il le chef de l’exploitation agricole ou un membre du ménage de 

l’exploitant (1 pays).  

63. Des renseignements plus détaillés concernant les données sur l’agriculture 

recueillies par les pays de la CEE sont présentés à l’annexe II.  

 IV. Agriculture − Proposition de texte à intégrer 
aux Recommandations de la Conférence des statisticiens 
européens pour la série de recensements de 2020 

64. La présente section contient une proposition de texte sur l’agriculture à intégrer aux 

Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour la série de 
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recensements de 2020. Cette proposition a été élaborée par l’Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture et a été approuvée par le Comité directeur de la CEE sur les 

recensements de la population et des habitations. Le texte proposé est présenté ci-après.  

 A. Introduction 

65. Le présent chapitre fait état de deux caractéristiques subsidiaires concernant 

l’agriculture, que pourraient prendre en considération les pays qui souhaiteraient recueillir, 

au cours du recensement de la population et des habitations, des renseignements propres à 

faciliter l’élaboration d’une base des exploitations agricoles dans le secteur des ménages en 

prévision d’un futur recensement de l’agriculture (on se reportera au texte sur le rapport 

entre les recensements de la population et des habitations et les recensements de 

l’agriculture dans le chapitre sur la méthodologie).  

66. En ce qui concerne la première caractéristique, au niveau des ménages, il s’agit de 

savoir si un membre quelconque du ménage se livre à des activités de production agricole 

pour compte propre sur son lieu de résidence habituel ou ailleurs. Les questions posées 

peuvent porter sur ce simple élément ou constituer un module agricole plus complet. 

En ce qui concerne la deuxième caractéristique, il s’agit de recueillir des renseignements 

individuels visant à recenser les personnes ayant exercé des activités agricoles pendant des 

périodes relativement longues, de l’ordre de l’année (pour de plus courtes périodes, ces 

renseignements figurent déjà la plupart du temps dans le recensement de la population et 

des habitations).  

 B. Production agricole pour compte propre 

(caractéristique subsidiaire) 

67. Certains pays souhaiteront peut-être utiliser les recensements de la population pour 

dénombrer les ménages qui se livrent à des activités de production agricole pour compte 

propre afin de disposer de données supplémentaires pour l’analyse des résultats du 

recensement de la population concernant l’agriculture, qui pourront aussi servir de base 

pour un recensement de l’agriculture ultérieur ou d’autres enquêtes. Dans ce cas, il faut 

recueillir pour tous les ménages des renseignements indiquant si un membre du ménage se 

livre à une forme quelconque d’activité de production agricole pour compte propre 

(ménages agricoles).  

68. Il convient, si possible, de recueillir des renseignements afin de déterminer si le 

ménage se livre pour compte propre à l’une ou l’autre des principales activités agricoles du 

pays (production végétale, élevage, aquaculture). On peut également recueillir des 

renseignements sur les activités de foresterie et de pêche dans les cas où elles sont 

importantes dans le pays. Il conviendrait également de recueillir des renseignements 

complémentaires sur la taille des exploitations − par exemple leur superficie ou le nombre 

de parcelles exploitées à des fins agricoles. Les pays souhaitant disposer d’informations 

correspondant à un module agricole plus complet peuvent collecter des données sur les 

éléments de base recommandés par le Programme du recensement mondial de l’agriculture 

de 2010 et par les Directives relatives au couplage entre les recensements de la population 

et des habitations et les recensements de l’agriculture publiées en 2012 par l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Fonds des Nations Unies pour 

la population.  

69. Lorsqu’il existe une production aquacole importante au niveau des ménages, 

on pourra aussi recueillir des renseignements indiquant si un membre du ménage se livre 

pour compte propre à une forme quelconque d’activité de production aquacole.  
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70. Les activités de production agricole relèvent des groupes 011, 012 et 013 de 

la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité 

économique (CITI) (Rev.3.1), à savoir: 

• Groupe 011: Culture; maraîchage, horticulture;  

• Groupe 012: Élevage d’animaux;  

• Groupe 013: Culture et élevage d’animaux associés (polyculture).  

71. Les activités de production aquacole relèvent de la classe 0502 de la CITI (Rev.3.1), 

à savoir: 

• Classe 0502: Aquaculture. 

72. Un exploitant agricole est une personne physique ou morale qui prend les décisions 

importantes concernant l’utilisation des ressources et contrôle la gestion du fonctionnement 

d’une exploitation agricole. Une personne travaillant pour son propre compte dans la 

production agricole (exploitant agricole) est une personne qui travaille pour compte propre 

(travailleur indépendant) ou avec un ou plusieurs associés, et qui a la responsabilité 

d’ensemble de la gestion de l’unité de production agricole.  

 C. Caractéristiques de tous les emplois agricoles pendant l’année écoulée 

(caractéristique subsidiaire) 

73. Le recensement de la population permet normalement de recueillir des données sur 

l’emploi en rapport avec l’activité principale des personnes pendant une brève période de 

référence, et ces données peuvent ne pas englober toutes les personnes travaillant dans 

l’agriculture en raison du caractère saisonnier de nombreuses activités agricoles. Pour 

résoudre ce problème, il faut recueillir des renseignements sur toutes les personnes actives 

pour tous les emplois agricoles occupés au cours de l’année ayant précédé le jour du 

recensement de la population. Les renseignements recueillis doivent normalement être 

limités à la profession et à la situation dans la profession (production agricole pour compte 

propre), mais on peut relever aussi l’emploi principal ou secondaire et le temps de travail.  

74. Des renseignements relatifs à la profession et à la situation dans la profession pour 

tous les emplois agricoles peuvent constituer un autre moyen de dénombrer les ménages qui 

se livrent à des activités de production agricole pour compte propre (voir les 

paragraphes 578 à 583). La situation dans la profession permet de faire la distinction entre 

les ménages se livrant à une production agricole pour compte propre et les ménages 

comprenant seulement des travailleurs agricoles salariés, qui ne font pas partie de la 

catégorie des ménages agricoles.  

75. Les pays dans lesquels la production aquacole est importante pourront inclure une 

caractéristique supplémentaire concernant la profession et la situation dans la profession 

pour tous les emplois dans l’aquaculture occupés au cours de l’année ayant précédé le jour 

du recensement de la population; cette caractéristique pourra être élargie en vue de relever 

aussi l’emploi principal ou secondaire et le temps de travail, selon les besoins.  

76. Un emploi agricole est par définition un emploi dans l’agriculture telle que définie 

par les groupes 011, 012 et 013 de la CITI (Rev.3.1), à savoir: 

• Groupe 011: Culture; maraîchage, horticulture;  

• Groupe 012: Élevage;  

• Groupe 013: Culture et élevage d’animaux associés (polyculture).  



ECE/CES/GE.41/2013/19 

16 GE.13-23227 

77. Un emploi aquacole est par définition un emploi dans l’aquaculture telle que définie 

par la classe 0502: Aquaculture de la CITI (Rev.3.1).  
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Annexe I 

  Questions particulières sur le handicap utilisées 
par certains pays de la CEE  

1. Arménie: Un ou plusieurs membres du ménage bénéficient-ils du statut d’invalide 

tel que défini par les autorités compétentes de l’État? Oui (indiquez leur numéro dans 

la liste); Non. 

2. Bulgarie: 1. Au cours des six derniers mois, avez-vous été limité dans 

l’accomplissement de vos activités quotidiennes en raison de problèmes de santé? 

2. Une commission médicale vous a-t-elle reconnu un pourcentage d’incapacité de travail 

(personnes âgées de 16 ans et plus)? 3. Une commission pédiatrique vous a-t-elle reconnu 

une incapacité d’adaptation sociale (personnes âgées de moins de 16 ans)?  

3. Canada: Les questions posées, appelées questions sur les «limitations d’activités», 

étaient les mêmes questions filtres utilisées antérieurement, formulées comme suit: 

1. Cette personne a-t-elle de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à 

monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou à faire d’autres activités semblables? 

2. Est-ce qu’un état physique ou un état mental ou un problème de santé réduit la quantité 

ou le genre d’activités que cette personne peut faire: à la maison? Au travail ou à l’école? 

Dans d’autres activités, par exemple, le transport ou les loisirs? Les catégories de réponse 

sont les suivantes: Oui, parfois; Oui, souvent; Non.  

4. Hongrie: De quel handicap êtes-vous atteint?  

5. Irlande: Deux questions ont été posées sur le handicap, appelant toutes deux des 

réponses par oui ou par non. Question 16. Êtes-vous atteint d’une des maladies ou d’un des 

troubles de longue durée suivants: a) cécité ou déficience visuelle grave; b) surdité ou 

déficience auditive grave; c) difficultés pour accomplir des activités physiques de base 

telles que marcher, monter un escalier ou saisir, soulever ou porter des objets; d) déficience 

intellectuelle; e) difficultés d’apprentissage, problèmes de mémoire ou de concentration; 

f) problèmes psychiques ou émotionnels; g) problèmes de douleur, problèmes respiratoires 

ou toute autre maladie chronique? Question 17. Si vous avez répondu «oui» pour l’une des 

catégories énumérées à la question 16, avez-vous des difficultés à faire l’une des choses 

suivantes: a) vous habiller, vous laver ou vous déplacer à l’intérieur de votre domicile; 

b) sortir seul de la maison pour faire des courses ou vous rendre au cabinet d’un médecin; 

c) occuper un emploi ou gérer une affaire, ou aller à l’école ou au collège; d) participer à 

d’autres activités, par exemple une activité de loisir, ou utiliser les transports en commun? 

La note explicative suivante était par ailleurs fournie: Aux fins de la question 16, 

les maladies ou troubles de longue durée sont ceux qui durent depuis six mois ou plus, ou 

qui risquent de durer au moins six mois, ou qui se reproduisent régulièrement.  

6. Kazakhstan: Avez-vous des difficultés pour marcher, entendre, voir ou parler? Oui, 

parfois; Oui, rarement; Non.  

7. Malte: Trois questions ont été utilisées. 1. Êtes-vous atteint d’une maladie de longue 

durée et/ou d’une maladie chronique? (Oui/Non). 2. Êtes-vous atteint d’un des handicaps 

ou maladies suivants? (maladie mentale/surdité ou déficience auditive/cécité ou déficience 

visuelle/déficience intellectuelle/troubles de l’apprentissage/troubles du développement/ 

invalidité physique/autre (veuillez préciser)). 3. Indiquez le principal type de handicap ou 

de difficulté dont vous êtes atteint (question ouverte).  
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8. Pologne: Votre capacité à accomplir des activités quotidiennes (apprentissage 

scolaire, activité professionnelle, tenue d’un ménage, soins personnels) a-t-elle été limitée 

en raison de problèmes de santé (handicap ou maladie chronique) pendant six mois ou plus? 

a) Oui, extrêmement limitée; b) Oui, gravement limitée; c) Oui, modérément limitée; 

d) Non, aucunement limitée; e) Je ne veux pas répondre à cette question.  

9. Royaume-Uni: Une question a été prévue aux fins de savoir si les activités 

quotidiennes d’une personne étaient limitées par un problème de santé de longue durée ou 

une déficience, sans préciser lesquels. En Écosse et en Irlande du Nord, une question 

supplémentaire visait à obtenir des renseignements sur un certain nombre de maladies 

d’une durée d’au moins douze mois. En Écosse, étaient traités de manière distincte: 

a) surdité ou déficience auditive; b) cécité ou déficience visuelle; c) troubles de 

l’apprentissage (syndrome de Down par exemple); d) difficultés d’apprentissage (par 

exemple dyslexie); e) troubles du développement (troubles du spectre autistique ou 

syndrome d’Asperger, par exemple), f) handicap physique; g) maladie mentale; h) maladie 

de longue durée; i) autre maladie; j) aucune maladie. En Irlande du Nord étaient traités de 

manière distincte: a) surdité ou déficience auditive; b) cécité ou déficience visuelle; 

c) troubles de la communication (difficultés à parler ou se faire comprendre); d) problèmes 

de mobilité ou de dextérité (limitant des activités telles que marcher, monter un escalier, 

soulever ou porter des objets); e) troubles de l’apprentissage, déficience intellectuelle, 

troubles de la socialisation ou troubles comportementaux; f) troubles émotionnels, maladie 

psychique ou mentale; g) douleur ou malaise chroniques; h) troubles respiratoires, 

essoufflement, i) fréquentes périodes de confusion ou pertes de mémoire; j) maladie 

chronique (telle que cancer, VIH, diabète, maladies cardiovasculaires ou épilepsie); k) autre 

maladie; l) aucune maladie. 

10. États-Unis: Cette personne est-elle sourde ou éprouve-t-elle de graves difficultés 

pour entendre? Oui; Non. Cette personne est-elle aveugle ou éprouve-t-elle de graves 

difficultés pour voir, même avec des lunettes? En raison de son état physique, mental ou 

émotionnel, cette personne éprouve-t-elle de graves difficultés pour se concentrer, se 

souvenir ou prendre des décisions? Oui; Non. Cette personne éprouve-t-elle de graves 

difficultés pour marcher ou monter un escalier? Oui; Non. Cette personne éprouve-t-elle 

des difficultés pour s’habiller ou se laver? Oui; Non. Cette personne éprouve-t-elle des 

difficultés, en raison de son état physique, mental ou émotionnel, pour sortir seule, par 

exemple pour se rendre au cabinet d’un médecin ou faire des courses? Oui; Non.  
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Annexe II 

  Données sur l’agriculture collectées 
par certains pays de la CEE  

1. Arménie: des données ont été collectées (au niveau des ménages) sur: 

• La production de végétaux ou l’élevage des animaux en vue de l’autoconsommation, 

de la vente, etc., auxquels le ménage se livrerait sur ses terres, y compris dans un 

jardin, que ces terres lui appartiennent en propre ou soient louées à titre onéreux ou 

gratuit;  

• La superficie des terres agricoles possédées par le ménage (qu’elles soient exploitées 

ou non), y compris leur fraction éventuellement louée;  

• Le nombre d’animaux domestiques appartenant au ménage;  

• Les éventuelles activités halieutiques ou aquacoles du ménage.  

2. Géorgie: des données ont été collectées (au niveau des ménages) sur: 

• La structure foncière;  

• Le bétail et la volaille;  

• Le matériel agricole utilisé par le ménage.  

3. Irlande: des données ont été collectées (au niveau individuel) sur:  

• Les professions agricoles exercées, en se fondant sur les données relatives à la 

profession de toutes les personnes actives, au chômage ou à la retraite;  

• La superficie exploitée (renseignements recueillis pour les personnes ayant indiqué 

être «agriculteur»), sans plus de précision sur le type d’activité agricole exercée.  

4. Pologne: des données ont été collectées (au niveau individuel) sur:  

• Le type d’activité exercée à titre d’emploi principal ou complémentaire (question 

fondée sur la Nomenclature statistique des activités économiques dans la 

Communauté européenne (NACE));  

• La qualité du répondant (exploitant agricole ou membre de la famille dans le ménage 

de l’exploitant);  

• Les emplois éventuellement occupés par le répondant dans une exploitation agricole 

au cours de l’année, et si oui pendant combien de mois. 

5. Serbie: des données ont été collectées (au niveau des ménages) sur:  

• Les terres agricoles possédées, louées ou exploitées;  

• Le cheptel;  

• La production agricole (question visant à fournir un lien d’identification avec 

le recensement de l’agriculture: les exploitations agricoles ainsi identifiées au cours 

du recensement de la population ont été intégrées dans la base pour le recensement 

de l’agriculture). 



ECE/CES/GE.41/2013/19 

20 GE.13-23227 

6. ex-République yougoslave de Macédoine: des données ont été collectées (au niveau 

des ménages) sur:  

• Les terres agricoles exploitées; 

• Le type de bétail et le nombre de têtes. 

    


