0

• Sinon, écrire le nom de la Marié(e)
(M)
commune et de la
2
province/préfecture ou le
nom du douar et de la ville Divorcé(e)
la plus proche
(D)
et codifier:
3

1

• Si ce lieu est l’étranger, Veuf(ve)
(V)
préciser le pays et codifier:

2

4

Pour tous les membres du ménage

Quel que soit l’âge

Celles ayant moins
de 55 ans

Au cours de toute la vie

Au cours des 12 derniers
mois

Encore en vie
Vivants
actuelle- Vivants à
ment
l’extérieur Décédés
avec le du ménage
ménage

Décédés
Filles

• S’il s’agit de la même Célibataire
commune, écrire MC et
(C)
codifier:
1

Pour les femmes non célibataires, préciser
le nombre d’enfants nés vivants

Garçons

Pour les
migrants,
préciser et
codifier la
durée de
résidence en
années.
Sinon, écrire
MC et laisser
les cases de
codification
vides.

Lieu de résidence au
Etat
premier juillet 2011 matrimonial

Difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne

Fécondité

Filles

Numéro d’ordre

Durée de
résidence
actuelle

Nuptialité

Garçons

Migration( suite)

Préciser le degré de difficulté qu’a la personne à

voir

prendre communisoin
de soi
quer
marcher se rappeler
comme
dans
entendre ou monter ou se
prendre un
l’escalier concentrer bain ou sa langue
s’habiller habituelle

0 sans difficulté (SD)

2 grande difficulté (GD)

1 difficulté légère (DL)

3 incapable de le faire (IN)

Instruction et alphabétisation

Numéro d’ordre

Dernière classe dans l'enseignement
général

Année scolaire
2014‐2013

personne a-t-elle
Pour tous les membres du ménage La
poursuivi ses études
l’année 2013-2014 ?
Préciser et codifier la dernière
Type -Enseignement général:
classe fréquentée.
1 Oui, jusqu’à la fin ;
Exemples :
Public 2 Oui, inachevée ;
- Néant
-Formation profession1
- 4éme primaire (AS)
nelle:
- 3éme fondamental (NS1)
3 Oui, jusqu’à la fin ;
Privé
(1er cycle)
2
4 Oui, inachevée ;
- 2éme baccalauréat (NS2)
5 Non.

Alphabétisation et langues

Savez
vous lire
et écrire ?
1 Oui
2 Non

Langues locales
Le plus haut diplôme obtenu

Enseignement général
Formation professionnelle
Pour toute personne âgée de 10 ans et plus
Préciser et codifier • Si néant, écrire néant et codifier : • Si néant, écrire néant et codifier :
les 3 langues lues et
0
0
écrites
• Sinon, précisez le plus haut
• Sinon, préciser le plus haut
1 Arabe
diplôme obtenu et codifier :
diplôme obtenu et codifier :
1
1
2 Amazigh
(Tifinagh)
Exemples :
3 Français
Exemples :
- Certificat d’initiation en coiffure ;
4 Anglais
- Certificat des études primaires ; - Certificat de qualification en
5 Espagnol
secrétariat ;
- Doctorat en chirurgie ;
- Technicien spécialisé en
langues
- Ingénieur architecte.
6 Autres
à préciser
Comptabilité et gestion.

Langues locales
utilisées
Préciser et codifier
au plus 2 langues
utilisées :
0
1
2
3
4
5

Néant
Darija
Tachelhit
Tamazight
Tarifit
Hassania

Activité économique

Déplacement pour
le travail ou l’étude

du
Situation dans la Activité principale de Lieu du travail Moyen de
Type d’activité Durée
chômage Profession principale
profession
l’établissement
ou des études transport
00 Actif occupé Pour les
0 A domicile
Pour les actifs occupés et les chômeurs
15 ans et plus
7 ans et plus
1 Même quartier/ 0 A pieds
01 Chômeur1
chômeurs
Employeurs
Préciser la profession
Préciser en détail l’activité douar de résidence
02 Chômeur2
principale et codifier :
Est-ce que
1 De moins de 5 principale de l’établissement 2 Autre quartier/ 1 Bicycle
Avez-vous un Avez-vous vous êtes à
employés
douar dans la commune 2 Voiture privée
1
03
Femme
au
exercé
un
travail
Pourquoi
vous
emploi même pendant
la
2 employés et 5 et codifier : 1
foyer
de résidence
Exemples :
saisonnier ? au moins 1heure recherche n’êtes pas à la
plus
3 Autre commune 3 Bus
d’un emploi recherche d’un 04 Elève/ Etudiant Préciser la - Directeur de collège
Exemples
:
3
Indépendant
lors
des
7
jours
1 Oui
?
dans
la province/
4 Taxi
Commerçant
de
gros
des
05 Rentier
précédents ? 1 Oui
durée du
Salarié du secteur : - Commerce de détail de préfecture de résidence Transport
emploi ?
Q33
tissus
l’alimentation générale
4 Public
5
Q33
et écrire AO 1 Oui
06 Retraité
chômage en
- Ouvrier qualifié ou
et écrire
et codifier :
- Pratique de la médecine à 4préciser
5 Privé
d’établissement
années
07 Infirme ou
Q33
Autre province/
(voir
CH1 et
spécialisé
en
agriculture
00
6
Aide
familiale
dentaire
malade
et écrire AO et codifier : 01 instructions)
Train
6
préfecture
à
préciser
7 Apprenti
codifier : 00
08 Vieillard
2 Non
5 Lieu non fixe 7 Tram
ou CH2 et
8 Membre d’une
6 Autre lieu à
2 Non, si l’âge codifier : 02
09 Enfant
coopérative ou
8 Autre à préciser
est inférieur à
associé
préciser
2
Non.
10 Autre inactif
15ans Q33
9 Autre à préciser
Détermination du type d’activité

Code du questionnaire

Code National du District

Numéro du logement dans le district

Numéro du ménage dans le logement Numéro du questionnaire

Béton armé, briques avec mortier
Pierre agglomérée avec mortier
Bois ou planches
Pierre agglomérée avec terre
Pisé, briques en terre
Bois, zinc, branches ou roseau

Locataire avec hypothèque
Logement de fonction
Logé gratuitement
Autres
Cuisine
Privé Latrine (WC)
Bain moderne ou douche
Com
mun

Réseau de distribution de
l'électricité

Inexis
tant Réseau de distribution de
l’eau

Autres

Carrelage, mosaïque ou marbre
Mélange de ciment et de sable ou de
gravier
Bois
Sol nu ou couvert de matériaux
fabriqués de terre ou assimilés
Autres
Moins de 10 ans
Entre 10 et moins de 20 ans

Gaz (butane )

Mode d’éclairage

Dalle
Planches, bois ou tuiles
Tôle en ciment ou en zinc
Bois ou roseau ou branches couvertes de
terre
Zinc ou plastique ou autres matériaux
récupérés
Autres

Bain de type local

Kandyle ou bougie
Energie solaire
Groupe électrogène
Autres
Fontaine, puits, matfia ou
point d’eau équipé
Vendeur d’eau potable
Puits ou matfia non équipé
Source, oued ou ruisseau
Autre source

Mode d’évacuation des eaux
usées

Locataire sans hypothèque

Réseau public
Fosse sceptique
Puits perdu
Autres
Dans la nature
Poubelle de la commune

Mode d’évacuation des
déchets ménagers

Villa ou niveau de villa
Appartement dans un immeuble
Maison marocaine traditionnelle
Maison marocaine moderne
Chambre dans un établissement
Maison sommaire ou bidonville
Local non destiné à l’origine à
l'habitation
Logement rural
Autres

Accédant à la propriété

Statut d’occupation

Logement en cours de construction

Mode d’utilisation des équipements du logement

Type de logement
Matériaux de construction des murs
Matériaux de construction du
Matériaux du plancher toit
Matériaux du plancher

Propriétaire, copropriétaire

Logement secondaire ou saisonnier
Sans abri

Age du logement

Nombre de pièces occupées par le
ménage

Camion commun ou privé
Dans la nature
Autres

Le ménage utilise‐t‐il les matières
suivantes pour la cuisson ?

Logement occupé par un ménage
présent
Logement occupé par un ménage absent
Logement vacant

Pour logement non raccordé, préciser
Distance séparant le
logement du point
Source d’eau
d’eau

Nature d’occupation

Conditions d’habitation du ménage

Oui,
souvent

Oui,
parfois
Non

Gaz
Electricité
Charbon
Bois
Déchets animales

Le ménage dispose‐t‐il des équipements suivants ? Oui

Non

Télévision

Radio

Téléphone
mobile

Téléphone fixe

Internet

Ordinateur

Parabole

Réfrigérateur

Nombre des équipements dont dispose le ménage
Camion

Voiture

Tracteur

Motocycle

FMoins de 200 mètres
Entre 200 et moins de 1 kilomè
tre
1 kilomètre et plus

Durée pour arriver à la source d’eau en minutes

Distance qui sépare le logement de la route goudronnée la plus
proche en kilomètre (réservé au milieu rural)

Entre 20 et moins de 50 ans
50 ans et plus

Nombre de personnes de passage dans le ménage :

Nombre d’émigrants vers l’étranger durant les 10 dernières années :
Féminin

Masculin

