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Résumé 

La présente note porte sur l’examen approfondi de la diversification des méthodes et 

des sources de recensement de la population, examen auquel le Bureau de la Conférence 

des statisticiens européens a procédé lors de sa réunion d’octobre 2015. L’objet de ce type 

d’examen est d’améliorer la coordination des activités statistiques dans la région de la 

Commission économique pour l’Europe, de déceler les lacunes ou les chevauchements 

d’activité et d’aborder les questions d’actualité.  

La note expose brièvement les divers changements qui se sont produits dans les 

méthodes, les sources et les techniques de recensement et énonce des recommandations en 

ce qui concerne les travaux futurs.  

Les résultats de l’examen sont présentés dans le document ECE/CES/2016/6/Add.1.  
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 I. Résumé analytique 

1. Dans le monde moderne, décideurs et responsables de l’élaboration des politiques 

ont besoin de données plus précises, disponibles en temps utile, actuelles et détaillées pour 

comprendre et évaluer les changements rapides qui se produisent dans la société. 

En conséquence, les services nationaux de statistique doivent prendre des mesures pour 

répondre aux demandes des utilisateurs, qui évoluent au fil des innovations techniques et en 

fonction de la situation de chaque pays. 

2. Les données sur la société proviennent principalement des recensements de la 

population et des logements à un niveau de détail correspondant aux plus petites unités 

administratives, ce qui fait des recensements le moyen essentiel de déterminer l’état actuel 

de la population d’un pays et de suivre l’évolution démographique des nations. La méthode 

de recensement traditionnelle fondée sur un dénombrement complet sur le terrain a 

toutefois un certain nombre de limites telles que des coûts élevés, la gestion d’une 

opération complexe sur le terrain, le recours à un très grand nombre d’agents recenseurs, un 

long traitement des données, la fourniture d’informations à intervalles de dix ans, la charge 

de travail que représente le questionnaire de recensement pour les répondants, des doutes 

quant à la confidentialité des données, etc. Ces limites ont poussé les services nationaux de 

statistique à envisager un renouvellement de la méthodologie du recensement et à 

s’intéresser à différentes sources et méthodes de recensement. Progressivement et en 

fonction de la situation de chaque pays et des techniques disponibles, ces services ont 

commencé à utiliser diverses méthodes. 

3. En dehors du fait que les pays ont des besoins différents, la mondialisation contribue 

elle aussi à l’évolution des méthodes de recensement. L’échange de données d’expérience 

entre les pays, les divers soutiens apportés par les instances internationales, les 

recommandations internationales aux niveaux mondial (Division de statistique de l’ONU) 

et régional (CEE) et les règlements de l’UE peuvent être considérés comme les principaux 

facteurs de cette évolution. En outre, pour qu’il soit possible d’obtenir des chiffres précis de 

la population mondiale et de disposer de données comparables d’un pays à l’autre, la 

normalisation et la combinaison des données obtenues par les services nationaux de 

statistique au moyen de méthodes et de sources divergentes sont nécessaires et appellent 

une coordination au niveau international. 

4. La Conférence des statisticiens européens et son Bureau jouent un rôle essentiel de 

coordination des activités statistiques au niveau international dans la région de 

la Commission économique pour l’Europe (CEE). Chaque année, le Bureau de 

la Conférence choisit de soumettre certains domaines statistiques à un examen approfondi. 

Ces examens ont pour objet d’améliorer la coordination des activités statistiques, de déceler 

les lacunes ou les chevauchements d’activité et d’aborder les questions d’actualité. 

Ils mettent l’accent sur les questions stratégiques et soulignent les préoccupations des 

services statistiques, que celles-ci soient de nature technique ou qu’il s’agisse de questions 

de coordination.  

5. En février 2015, le Bureau de la Conférence a décidé de soumettre les recensements 

de la population et des logements à un examen approfondi. La Turquie et la Finlande ont 

rédigé la présente note, qui sert de base à l’examen et donne une vue d’ensemble des 

diverses méthodes de recensement utilisées dans la région de la CEE, met en évidence les 

problèmes et les difficultés et énonce des recommandations en ce qui concerne 

d’éventuelles mesures de suivi dans ce domaine. 

6. La présente note fait un bilan de l’état actuel des recensements de la population et 

des logements dans un certain nombre de pays. Elle décrit les principaux problèmes et les 
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principales difficultés rencontrés dans ce domaine, qui sont considérés d’un point de vue 

prospectif. L’examen approfondi met particulièrement l’accent sur l’analyse des besoins 

des utilisateurs de statistiques de recensement. 

7. L’examen est centré sur les différentes méthodes de recensement et sur les 

problèmes que pose actuellement le recensement dans la région de la CEE. Le présent 

document décrit brièvement les activités en cours dans le cadre des institutions 

internationales et l’organisation des recensements dans sept pays différents appliquant en la 

matière des méthodes différentes. Il met en lumière certains des problèmes et certaines des 

difficultés rencontrés lors des recensements de la population et des logements, y compris 

des problèmes de gestion et des problèmes techniques et méthodologiques. En outre, ce 

document met en évidence des questions telles que la disponibilité des données en temps 

utile, les cadres juridiques, la coopération des différentes administrations et les 

conséquences de l’augmentation des besoins des utilisateurs en données de recensement 

toujours plus fréquentes et plus détaillées. 

8. En conclusion, le rapport préconise certaines dispositions applicables à la prochaine 

campagne de recensements et énonce d’importantes recommandations concernant les 

travaux dans la région de la CEE. Un certain nombre de pays ont indiqué qu’ils 

appuieraient les activités de soutien technique dans de nombreux domaines du recensement. 

Il a été proposé que la CEE organise une réunion à l’intention des pays désireux de 

perfectionner leur recensement en ayant recours à des enquêtes par sondage pour estimer 

certaines variables de recensement. La CEE pourrait aider à élaborer de nouvelles lignes 

directrices concernant l’utilisation, pour les recensements, de registres établis par une 

équipe restreinte d’experts. En plus des réunions d’experts annuelles habituelles, des 

ateliers de formation et d’autres activités pourraient être organisés, afin d’aider les pays à 

préparer leur prochain recensement. 

 II. Étendue/définition du domaine statistique visé 

9. La campagne de recensement de la population de 2010 vient de s’achever en 2014 et 

les informations disponibles montrent qu’il y a eu des changements importants par rapport 

aux campagnes précédentes, notamment en ce qui concerne les méthodes de recensement. 

Dans la région de la CEE, on constate une progression considérable de l’utilisation de 

nouvelles méthodes de recensement, fondées dans la plupart des cas sur l’emploi de 

registres et sur de multiples moyens de réponse. Le recueil de données sur Internet a été 

adopté dans un grand nombre de pays et, dans certains cas, il a été la principale méthode de 

recueil des données. 

10. Les objectifs d’un recensement sont propres à chaque pays et varient en fonction des 

particularités locales. Le rôle dévolu au recensement dépend de la demande de statistiques 

du pays concerné et de la structure de son système statistique. 

11. Le recensement de la population et des logements joue un rôle central dans 

l’administration d’un pays. Il est au cœur d’un système statistique national intégré qui peut 

comprendre d’autres recensements (agricoles, par exemple), des enquêtes, des registres et 

des fichiers administratifs. Il sert de point de repère régulier pour le dénombrement de la 

population aux niveaux national et local. Dans le cas de zones géographiques restreintes ou 

de sous-groupes de population, il représente parfois la seule source d’information sur 

certaines caractéristiques sociales, démographiques et économiques. Dans de nombreux 

pays, il constitue également une source inestimable pour la constitution d’un cadre solide 

en vue de l’établissement de bases de sondage. 

12. Le rôle du recensement de la population est encore plus important dans les pays où 

les autres statistiques essentielles sont incomplètes ou imprécises. Dans ces pays, le 
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recensement est la seule source statistique permettant d’estimer correctement et en détail la 

taille et la structure de la population. 

13. De tout temps, la définition du recensement s’est appuyée sur les principes essentiels 

du dénombrement individuel, de la simultanéité, de l’universalité et de la périodicité 

déterminée. Au cours des vingt dernières années, cependant, différentes méthodes sont 

apparues dans la région de la CEE, où la notion de recensement s’est élargie. Certains pays 

ont abandonné la pratique traditionnelle du dénombrement de chaque individu sur le terrain 

en faveur de la collecte de données extraites des registres administratifs. D’autre part, la 

priorité donnée au dénombrement général des individus et de leurs caractéristiques a cédé le 

pas à la nécessité de disposer de données plus fréquentes et plus pertinentes pour 

l’ensemble de la population et les plus petites entités territoriales. Aujourd’hui par 

conséquent, dans la région de la CEE, la définition commune du recensement de la 

population et des logements renvoie davantage au résultat produit qu’à la méthode utilisée 

pour le recueil des données. 

14. De plus en plus de pays s’appuient désormais sur les données provenant des 

registres administratifs pour établir l’ensemble ou une partie de leurs statistiques de la 

population et des logements. Il leur est ainsi possible de dresser un tableau d’ensemble du 

pays, les données sociales, démographiques et économiques étant reliées les unes aux autres. 

15. Entre 2005 et 2014, quelque 53 pays sur les 56 que compte la région de la CEE ont 

procédé d’une manière ou d’une autre à un recensement. La majorité des pays (33) ont 

effectué un recensement traditionnel, neuf d’entre eux ayant indiqué avoir utilisé des 

informations provenant de registres comme base de sondage ou pour des contrôles. Un 

recensement fondé sur des registres a été réalisé dans neuf pays (contre trois lors de la 

campagne de recensement de 2010), un recensement mixte dans dix pays et un recensement 

en continu dans un pays (la France). On trouvera ci-après une brève description de ces 

méthodes1. D’autres méthodes de recensement utilisées par certains pays sont présentées 

plus en détail en appendice. 

 A. Le recensement traditionnel 

16. Dans les recensements traditionnels, on utilise en général l’une ou l’autre de deux 

méthodes principales de dénombrement. Soit les agents recenseurs recueillent les 

informations auprès des ménages au cours d’un entretien et remplissent les formulaires de 

recensement, soit ceux-ci sont remplis par les membres du ménage (autorecensement). 

Dans ce dernier cas, les formulaires sont remis aux ménages et récupérés par les agents 

recenseurs ou par voie postale. 

17. Certains pays utilisent deux types de questionnaire pour réduire la quantité 

d’informations à traiter. Un échantillon de la population reçoit un long formulaire détaillé, 

tandis qu’un formulaire court est utilisé pour le reste de la population. Cette méthode a ses 

avantages : elle réduit la quantité de temps et de travail nécessaire pour traiter les 

informations recueillies et limite la complexité et les coûts des opérations de recensement. 

Toutefois, étant donné que les informations collectées avec les formulaires longs ne 

représentent qu’un échantillon de la population, les résultats du recensement concernant les 

caractéristiques détaillées (dont rend compte le formulaire long) ne sont pas disponibles 

pour les petits territoires ou les groupes de population restreints. Cette méthode est 

employée aux États-Unis et au Canada depuis les années 1970. 

  

 1 Voir aussi : Valente, P., 2015. Censuses: Current Approaches and Methods. Dans : James D. Wright 

(éditeur en chef), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2e édition, vol. 3. 

Oxford : Elsevier, p. 296 à 301. 
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18. Bien que le principe du recensement traditionnel soit relativement simple, sa mise en 

application est une opération très complexe et de grande ampleur qui nécessite des 

ressources financières importantes (recrutement d’agents recenseurs, de superviseurs, etc., 

impression, distribution et recueil des formulaires de recensement, saisie et traitement des 

données). En outre, dans un recensement traditionnel, les coûts sont concentrés autour de 

l’année de collecte des données et sont beaucoup plus faibles pendant les autres années de 

la campagne de recensement. Cette répartition des coûts dans le temps peut poser des 

problèmes de gestion et de comptabilité budgétaire. 

19. Certains pays qui utilisent le modèle de recensement classique ont fait observer qu’il 

était de plus en plus difficile de recenser la population ayant une grande mobilité et de 

multiples résidences, comme les jeunes professionnels, les étudiants, les travailleurs, les 

retraités ou d’autres catégories de personnes qui font régulièrement la navette entre deux 

lieux ou plus. En outre, il est souvent difficile de déterminer le lieu de résidence habituelle 

de ces personnes. 

20. Plusieurs pays ont signalé une réticence croissante de la population à participer au 

recensement. Il y a peut-être plusieurs raisons à cette réticence, qui est plus fréquente chez 

certains sous-groupes comme la population âgée, les minorités ethniques, etc.  

21. Enfin, les résultats des recensements traditionnels posent aussi certains problèmes. 

Leur publication prend souvent beaucoup de temps du fait de la grande quantité 

d’informations à traiter. Il est également nécessaire de disposer de données plus fréquemment 

qu’à intervalles de dix ans, ce qui est souvent le cas avec le recensement traditionnel. 

 B. Le recensement sur la base de registres 

22. Le recensement traditionnel peut être remplacé par un recensement sur la base de 

registres. Celui-ci s’appuie sur un ensemble de registres de base qui contiennent des 

données complètes sur les unités à décrire dans le recensement de la population et des 

logements. Les registres les plus couramment utilisés sont les registres de la population, des 

bâtiments et des logements, du commerce, de la sécurité sociale et de l’éducation. 

23. Les données des différents registres s’accompagnent normalement d’un numéro 

d’identification unique qui est utilisé dans tous les registres administratifs. En outre, toutes 

les unités statistiques sont liées entre elles par le système d’identification : les personnes et 

les ménages aux logements et aux bâtiments, les employés à leurs employeurs/entreprises et 

aux établissements. De même, il est possible de situer géographiquement toutes les unités à 

l’aide des coordonnées cartographiques. 

24. Mettre au point un système de recensement de la population entièrement fondé sur 

des registres est une opération de longue haleine, qui suppose des investissements initiaux 

importants et une bonne coopération entre les instituts nationaux de statistique et les 

autorités responsables des différents registres. La législation qui permet d’utiliser les 

sources de données administratives à des fins statistiques joue un rôle central dans cette 

mise au point.  

25. Le système de recensement sur la base de registres a pour inconvénient que les 

données à recueillir se limitent à celles qui figurent dans les registres et que la qualité des 

statistiques dépend du contenu et la qualité des registres eux-mêmes. Cependant, les 

organismes statistiques peuvent combiner les données provenant de différents registres pour 

évaluer et améliorer la qualité et déduire de nouvelles variables. Une autre méthode 

permettant d’obtenir des données sur les variables qui n’existent pas dans les registres 

consiste à utiliser les résultats des enquêtes réalisées par sondage auprès des ménages, 

comme dans les recensements virtuels organisés aux Pays-Bas en 2001 et 2011. 
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 C. Le recensement mixte (registres et recueil de données sur le terrain) 

26. De nombreux pays disposent de registres de données démographiques et autres qui 

pourraient être utilisées pour un recensement, mais dont la couverture et la qualité ne sont 

pas suffisantes pour en faire des données de recensement fiables. Parfois, des variables 

clefs, comme la profession, le niveau d’instruction ou la composition des ménages, ne 

figurent pas dans les registres. 

27. Certains pays ont adopté une approche méthodologique mixte dans laquelle certains 

renseignements sont tirés des registres tandis que d’autres informations sur des variables 

déterminées sont recueillies sur le terrain. Cela peut se faire à l’aide de formulaires que tous 

les ménages sont invités à remplir, comme dans un recensement traditionnel, ou au moyen 

d’enquêtes spéciales par sondage. Outre qu’elles informent sur des caractéristiques qui ne 

figurent pas dans les registres, les données recueillies sur le terrain peuvent être utilisées 

pour évaluer la couverture et la précision des données des registres. Pour cette raison, la 

méthode mixte est parfois utilisée pour passer d’un recensement traditionnel à un 

recensement fondé entièrement sur les registres. 

28. La proportion de données recueillies auprès de différentes sources varie d’un pays à 

l’autre. Lors du cycle de recensements de 2010, par exemple, l’Estonie a indiqué que 1 % 

seulement de ses données étaient tirées des registres, alors que ce chiffre atteignait 97 % 

dans le cas de la Suisse.  

29. Souvent, quand une méthode de recensement mixte est utilisée, les répondants ont la 

possibilité de remplir le questionnaire de recensement en ligne. Lors de la campagne de 

recensement de 2010, huit pays sur les dix dans lesquels la méthode mixte a été utilisée 

donnaient la possibilité de répondre en ligne. 

 D. Le recensement en continu 

30. Dans un recensement en continu, les données sont recueillies sur le terrain de 

manière cumulative et continue sur une longue période, à la différence d’autres méthodes 

de recensement dans lesquelles la période de référence est fixée très précisément et le 

recueil des données a lieu dans un court laps de temps. Avec cette méthode, il n’y a besoin 

d’aucune donnée provenant d’un registre administratif quelconque. Le principe du 

recensement en continu a été mis au point dans les années 1970 et la méthode n’est utilisée 

en France que depuis 2004. 

31. Les données sont recueillies sur le terrain chaque année dans les différentes 

communes, comme en France selon un cycle de cinq ans. Les résultats du recensement sont 

fondés sur une moyenne mobile calculée sur le cycle de cinq ans et mise à jour chaque 

année. 

32. Le principal avantage de cette méthode est que les données sont fournies plus 

fréquemment (chaque année) qu’à intervalles de dix ans. En outre, les coûts de collecte et 

de traitement des données sont étalés dans le temps au lieu d’être concentrés sur les 

quelques années proches de la date du recensement. 

33. Cependant, cette méthode est très complexe et difficile à appliquer. Elle a 

l’inconvénient de ne plus donner un aperçu simultané de l’ensemble de la population. 

Des doublons et des omissions peuvent se produire, compte tenu des migrations possibles 

entre les régions. Dans cette méthode, le fait que le dénombrement n’est plus effectué au 

même moment peut compliquer les comparaisons d’un secteur à l’autre. 
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 E. L’évolution des méthodes de recensement 

34. Même si de nouvelles méthodes et techniques de recensement sont de plus en plus 

utilisées ces dernières années, la méthode traditionnelle de recensement reste l’approche la 

plus usitée dans le monde.  

35. Les données des registres ont été utilisées pour la première fois lors du recensement 

réalisé à partir de 1970 dans les pays nordiques, qui ont commencé à expérimenter le 

recensement sur la base de registres. En 1980, le Danemark a été le premier pays au monde 

à réaliser un recensement fondé entièrement sur les registres, suivi en 1990 par la Finlande. 

À cette époque, d’autres pays (autres pays nordiques, Singapour) utilisaient aussi les 

données des registres. Lors de la campagne de recensement de 2000, le nombre de pays 

utilisant de nouvelles méthodes de recensement a sensiblement augmenté en Europe. Trois 

pays ont procédé à un recensement sur la base de registres et cinq à un recensement mixte.  

36. Lors de la campagne de recensement de 2010, le recensement traditionnel a eu 

tendance à céder la place à d’autres méthodes : près de 36 % des pays de la région de la 

CEE ont adopté de nouvelles méthodes fondées sur les registres administratifs et la 

combinaison de plusieurs sources pour produire des données de recensement. En outre, 

30 % des pays adeptes du recensement traditionnel ont déclaré qu’ils utilisaient les données 

des registres comme base de sondage ou à des fins de contrôle. 

 III. Aperçu des activités statistiques internationales  
dans le domaine des recensements de la population  
et des logements  

37. Si les pays conçoivent leurs méthodes de recensement en fonction de la situation qui 

leur est propre, la comparabilité internationale est l’une des questions les plus importantes à 

prendre en compte. Les organisations internationales concernées devraient tracer les 

grandes lignes de la normalisation des variables de recensement, de leur définition et de 

leur décomposition. Ces organisations apportent par ailleurs une contribution précieuse aux 

services nationaux de statistique en facilitant le partage de données d’expérience et en 

fournissant une assistance technique au cours d’une opération aussi complexe. 

38. La présente section donne un bref aperçu des activités passées et en cours de la 

Division de statistique de l’ONU2, de la CEE3 et d’Eurostat4. 

 A. La Division de statistique de l’ONU 

39. La Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales de 

l’ONU fait office de secrétariat des programmes mondiaux de recensement de la population 

et des logements de 2010 et de 2020. Elle joue un rôle de coordination depuis 2005, année 

de lancement du Programme de recensement de 2010, pour l’établissement de normes, 

l’apport d’une expertise technique, la formation et la fixation des priorités. 

40. En prévision du cycle de recensements mondiaux de la population de 2010, la 

Division de statistique a élaboré et publié des directives internationales concernant les 

recensements, y compris les Principes et recommandations concernant les recensements de 

  

 2 Site principal de la Division de statistique de l’ONU : http://unstats.un.org/unsd/default.htm. 

 3 Site principal de la Division de statistique de la CEE : http://www.unece.org/stats/stats_h.html ; 

site principal du Groupe de la population de la CEE : http://www.unece.org/pau/Welcome.html. 

 4 Site principal d’Eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat. 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.unece.org/stats/stats_h.html
http://www.unece.org/pau/Welcome.html
http://ec.europa.eu/eurostat
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la population et des logements (deuxième révision), le Manuel sur l’infrastructure 

géospatiale à l’appui des activités de recensement, le Manuel de vérification des 

recensements de la population et des logements (première révision), un manuel consacré à 

la Mesure de la population économiquement active lors de recensements de la population, 

un rapport technique sur les Méthodes de saisie des données de recensement et un rapport 

technique sur les Enquêtes postcensitaires : directives opérationnelles. 

41. La Division a mis au point un progiciel appelé CensusInfo afin d’aider les pays à 

diffuser leurs données de recensement et elle a organisé des ateliers de formation à 

l’utilisation de ce progiciel.  

42. Entre 2006 et 2014, la Division a organisé 59 ateliers régionaux, sous-régionaux et 

nationaux, qui ont réuni 1 420 participants de 140 nations, afin d’aider les pays à préparer 

et mener à bien leur recensement et à en analyser et diffuser les résultats. Elle a fourni une 

assistance technique aux organismes nationaux de statistique sur divers aspects du 

processus de recensement propres à chaque pays, en vue de renforcer les capacités de ces 

organismes de planifier et d’effectuer les recensements de la population et des logements. 

43. La Division de statistique a réalisé deux enquêtes sur les pratiques nationales 

relatives aux recensements du cycle de 2010 et a élaboré deux documents de synthèse. 

La première enquête a été réalisée en 2009/2010 en collaboration avec la CEE. Un 

document de travail intitulé « Report on the results of a survey on census methods used by 

countries in the 2010 census round » (Rapport sur les résultats d’une enquête sur les 

méthodes de recensement utilisées par les pays lors de la campagne de recensement de 

2010) a été publié. La deuxième enquête a été réalisée en collaboration avec le Census 

Bureau des États-Unis en 2011. Le rapport établi par la Division récapitule l’expérience 

acquise par chaque pays lors des recensements de la population et des logements de 2010. 

44. En décembre 2014, la Division de statistique a élaboré un autre rapport de synthèse 

sur l’exécution du Programme mondial de recensement de la population et des logements 

de 2010 et a établi le calendrier d’élaboration du Programme mondial de recensement de 

2020, y compris les Principes et recommandations concernant les recensements de la 

population et des logements pour le cycle de 2020 (troisième révision). 

45. Le rapport5 donne une vue d’ensemble de l’exécution du Programme mondial de 

recensement de la population et des logements de 2010, y compris des informations sur la 

participation des pays à la campagne de recensement de 2010, sur les succès obtenus et les 

difficultés rencontrées, ainsi qu’un compte rendu des activités menées par la Division de 

statistique pour appuyer le Programme mondial. Il décrit également les préparatifs 

du Programme mondial de recensement de la population et des logements de 2020. 

46. La Division de statistique a créé en 2013 un groupe d’experts internationaux 

composé de spécialistes du recensement issus de pays développés et de pays en 

développement, des commissions régionales et des organisations internationales et 

régionales pertinentes, qu’il a chargé de procéder à la troisième révision du texte des 

Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des 

logements et de proposer les modifications et mises à jour nécessaires.  

47. Par l’intermédiaire du groupe d’experts internationaux, la Division a élaboré un 

projet de texte intitulé Principes et recommandations concernant les recensements de la 

population et des logements pour le cycle de 2020 (troisième révision). 

48. Comme elle l’a fait pour le précédent cycle de recensements, la Division de 

statistique prévoit d’établir des directives internationales relatives au cycle de 2020. Elle 

  

 5 Rapport établi par la Division de statistique pour la session de 2015 de la Commission de statistique 

de l’ONU : http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-F.pdf. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-F.pdf
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mettra à jour ou révisera le Manuel d’organisation des recensements de la population et des 

logements, le Manuel de vérification des recensements de la population et des logements 

(première révision) et le manuel consacré à la Mesure de la population économiquement 

active lors de recensements de la population. 

49. En collaboration avec les commissions régionales de l’ONU et d’autres 

organisations internationales et régionales, la Division de statistique prévoit d’organiser 

des ateliers régionaux de formation technique, de fournir aux pays une assistance 

technique directe et d’organiser des voyages d’étude (coopération Sud-Sud) afin que les 

pays apprennent les uns des autres, en vue de renforcer la capacité des pays d’entreprendre 

des opérations de recensement. 

50. En prévision du cycle de recensements de 2020, la Division de statistique tiendra à 

jour le site Web du Programme mondial de recensement de la population et des logements, 

qui sert de lieu d’échange et de partage de connaissances et d’informations sur 

l’organisation des recensements. 

51. La Division de statistique s’attellera à cette tâche dans le cadre de la responsabilité 

qui lui incombe, en tant qu’instance internationale, de recueillir et de diffuser les 

échantillons de microdonnées des États au titre du Programme mondial de recensement de 

la population et des logements de 2020. 

52. La Division a élaboré un projet de résolution concernant le Programme mondial de 

recensement de la population et des logements de 2020, que la Commission de statistique 

de l’ONU a approuvé en mars 2015 et que le Conseil économique et social a fait sien en 

juin 2015. 

53. La Division de statistique de l’ONU recueille auprès de tous les services nationaux 

de statistique plusieurs ensembles de données de recensement de la population. 

Ces données sont recueillies depuis 1948 à l’aide d’une série de questionnaires de 

recensement envoyés chaque année à plus de 230 services nationaux de statistique et 

publiés dans la collection Annuaire démographique. L’Annuaire démographique diffuse 

chaque année des statistiques sur la taille et la composition de la population, les naissances, 

les décès, les mariages et les divorces, ainsi que sur les taux respectifs. Les ensembles de 

données de recensement de l’Annuaire démographique couvrent un large éventail d’autres 

caractéristiques, y compris l’activité économique, le niveau d’instruction, les 

caractéristiques des ménages et des logements, l’ethnicité, la langue, la population née à 

l’étranger et la population étrangère. Les ensembles de données sur la population et les 

logements qui ont été communiqués à la Division de statistique à l’issue des recensements 

effectués dans le monde entier depuis 1995 sont désormais disponibles dans UNdata6. 

 B. La Commission économique pour l’Europe (CEE) 

54. Les recensements de la population et des logements sont l’un des principaux 

domaines de travail de la Division de statistique de la CEE. Les activités de la période 

2005-2015 ont eu pour objectif de contribuer à la mise en œuvre des Recommandations de 

la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et des 

logements de 2010 et à l’élaboration des recommandations de la Conférence pour le cycle 

de recensements de 2020. La CEE aide par ailleurs les États membres à préparer leur 

prochain recensement de la population et des logements. Ces activités consistent 

notamment à organiser chaque année des réunions d’experts et des ateliers de formation aux 

niveaux régional et sous-régional afin d’examiner des questions d’actualité relatives à la 

méthodologie et à la gestion des recensements, à l’élaboration de publications et de 

  

 6 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm
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supports de formation sur les recensements et au recueil et à la diffusion d’informations sur 

les recensements dans les pays de la CEE. 

55. En mai 2012, afin d’examiner le cycle de recensements de 2010 dans la région de 

la CEE et de formuler de nouvelles recommandations pour les recensements de 2020, un 

projet de plan de travail a été élaboré à la réunion CEE-Eurostat sur les recensements de la 

population et des logements et a été approuvé par la Conférence. Conformément à ce plan 

de travail, neuf équipes spéciales ont été constituées sur les thèmes suivants7 : 

• Méthodes de recensement ;  

• Techniques de recensement ;  

• Coûts et avantages des recensements ;  

• Couverture et qualité des recensements ;  

• Population à dénombrer et caractéristiques géographiques ;  

• Caractéristiques économiques et caractéristiques de l’instruction ;  

• Migrations et caractéristiques ethniques et culturelles ;  

• Caractéristiques démographiques et caractéristiques des ménages et des familles ;  

• Caractéristiques des logements. 

56. Entre 2012 et la fin de 2014, les équipes spéciales ont examiné le cycle de 

recensements de 2010 dans la région de la CEE et ont élaboré le projet de recommandations 

de la Conférence des statisticiens européens pour le cycle de recensements de 2020. 

57. Les travaux des équipes spéciales, coordonnés par le Groupe directeur des 

recensements de la CEE, se sont appuyés sur les résultats d’une enquête approfondie 

réalisée en ligne par la CEE au début de 2013. Les résultats de ces travaux ont servi à 

élaborer l’ouvrage intitulé Measuring Population and Housing : Practices of UNECE 

Countries in the 2010 Round of Censuses8, publié par la CEE en 2014 en anglais et en russe. 

58. En janvier 2015, le Groupe directeur et toutes les équipes spéciales ont apporté la 

dernière touche au projet de Recommandations de la Conférence des statisticiens européens 

pour le cycle de recensements de 20209, que les membres de la Conférence ont examiné par 

voie de consultation électronique en mars 2015, puis que la Conférence a adopté à sa 

soixante-troisième réunion plénière, en juin 2015. 

59. Les principaux objectifs des Recommandations de la Conférence des statisticiens 

européens pour le cycle de recensements de la population et des logements de 2020 sont de 

fournir des conseils et une assistance aux pays pour planifier et exécuter leur recensement 

de la population et des logements, ainsi que de faciliter et d’améliorer la comparabilité 

internationale des résultats des recensements en définissant un ensemble fondamental de 

caractéristiques et en harmonisant les principes, les définitions et les classifications. 

60. La Division de statistique de la CEE a coordonné l’élaboration des 

recommandations de la Conférence en étroite collaboration avec Eurostat et parallèlement à 

la révision des recommandations et principes mondiaux concernant le cycle de 

recensements de la population et des logements de 2020 effectuée par la Division de 

  

 7 Mandat du Groupe directeur des recensements (ECE/CES/BUR/2012/NOV/7, 4 novembre 2012) : 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2012/november/7.pdf. 

 8 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_ 

and_housing_2010.pdf. 

 9 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/February/18-

Cover_note_on_Population_and_Housing_Censuses.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2012/november/7.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/February/18-Cover_note_on_Population_and_Housing_Censuses.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/February/18-Cover_note_on_Population_and_Housing_Censuses.pdf
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statistique de l’ONU à New York. Les nouvelles recommandations sur les statistiques de la 

population active qui ont résulté de la dix-neuvième Conférence internationale des 

statisticiens du travail, qui s’était tenue à Genève du 2 au 11 octobre 201310, ont aussi été 

prises en compte. 

61. Le portail UNECE Census Wiki11 est utilisé pour élaborer et échanger des 

documents de travail ou organiser des forums de discussion. Un grand nombre d’éléments 

d’information et de liens vers divers articles, documents et publications sont présentés sur 

les différentes pages de ce portail12 : des publications et des documents sur les méthodes de 

recensement et les questions connexes, des comparaisons et un classement des pays selon 

différents indicateurs relatifs aux méthodes de recensement utilisées lors du cycle de 2010 

et des documents communiqués par les pays sur l’adoption de nouvelles méthodes de 

recensement. Les difficultés, expériences et enseignements à retenir font l’objet d’échanges 

entre les pays. 

 C. Eurostat13, 14 

62. À la faveur du recensement de la population et des logements de 2011, pour la 

première fois, la législation européenne a défini en détail un ensemble de données 

harmonisées de grande qualité tirées des recensements de la population et des logements 

réalisés dans les États membres de l’UE. 

63. En conséquence, les données tirées de la série de recensements de 2011 : 

• Sont un travail collectif du Système statistique européen (SSE) ; 

• Donnent accès à une foison d’informations harmonisées et comparables ; 

• Assurent une souplesse exceptionnelle en matière de tableaux à plusieurs variables ; 

• Constituent des données géographiquement détaillées. 

64. Les données tirées du recensement de la population et des logements de 2011 ont été 

rassemblées par Eurostat conformément au Règlement (CE) n
o
 763/2008 concernant les 

recensements de la population et du logement ; les trois règlements d’application de la 

Commission (Règlements n
os

 1201/2009, 519/2010 et 1151/2010) ne sont valides que pour 

l’opération de 2011. La Commission devra donc élaborer une nouvelle série de règlements 

d’application applicables spécifiquement au cycle de recensements de 2021. 

Les Recommandations de la CSE pour le cycle de recensements de 2020 (adoptées par la 

Conférence en juin 2015) seront également prises en compte. Une équipe spéciale a été 

créée à cet effet par Eurostat et est actuellement à pied d’œuvre. 

65. L’Équipe spéciale devrait examiner les prescriptions techniques définies par le 

règlement-cadre (Règlement (CE) n
o
 763/2008), ainsi que les résultats de l’exercice 

  

 10 Commission économique pour l’Europe, soixante-troisième réunion plénière de la Conférence 

des statisticiens européens, Genève, 15-17 juin 2015, point 5 c) de l’ordre du jour provisoire : 

Recommandations pour le cycle de recensements de la population et des habitations de 2020. 

 11 UNECE Census Wiki, site principal : 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+Census+Wiki. 

 12 UNECE Census Wiki, page concernant les sources : 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+publications+and+papers+on+census

+methodology+and+related+issues. 

 13 Les éléments d’information d’Eurostat sont disponibles sur le site Web suivant : 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/. 

 14 Documents de séance du Groupe de travail des recensements de la population et des logements et 

de l’Équipe spéciale sur les futurs recensements européens de la population et des logements. 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+Census+Wiki
http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+publications+and+papers+on+census+methodology+and+related+issues
http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/UNECE+publications+and+papers+on+census+methodology+and+related+issues
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/
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d’évaluation de la qualité des données et métadonnées de 2011, et fournir à Eurostat une 

assistance et des conseils appropriés.  

66. En particulier, l’Équipe spéciale devrait :  

• Faire l’inventaire des difficultés pratiques rencontrées par les États membres pour 

mettre en œuvre les différents aspects de l’opération de recensement de 2011 et 

proposer des mesures qui permettraient de surmonter ces difficultés ; 

• Examiner les recommandations de la CSE pour les séries de recensements de 2011 

et 2020 afin de déterminer les circonstances dans lesquelles un avis technique peut 

s’avérer nécessaire pour aider à appliquer ces recommandations, qui s’inscrivent 

dans le cadre des prescriptions relatives aux données du recensement européen de 

2021 ; 

• Faciliter autant que possible l’utilisation des données administratives dans les pays 

qui souhaitent le faire ; 

• Déterminer quels sont les nouveaux besoins des utilisateurs en matière de données et 

tenir compte de ces besoins le cas échéant dans la planification des résultats du 

recensement de 2021 ; 

• Mettre en évidence et décrire les cas de bonne pratique appliquée à la résolution des 

problèmes relatifs aux sources de données et à l’application de définitions 

statistiques pour tenir compte dans toute la mesure possible des caractéristiques 

essentielles des recensements ; 

• Faire valoir les meilleurs moyens d’introduire le géoréférencement (mailles de 

1km
2
) dans la réglementation ; 

• Formuler des observations et faire des propositions afin d’aider à préciser les aspects 

techniques des règlements d’application de la Commission. 

67. Les travaux et les recommandations de l’Équipe spéciale devront rendre compte 

autant que possible des changements en cours au niveau national sur le plan des approches, 

des méthodes et des sources de données utilisées pour les statistiques de recensement, ainsi 

que des activités en cours dans le domaine de la modernisation des statistiques sociales 

européennes. Les travaux d’autres organisations et équipes spéciales devront être pris en 

considération, y compris les travaux qu’auront organisés :  

• La Division de statistique de l’ONU et la Commission économique pour l’Europe 

sur les recommandations concernant le cycle de recensements de 2020 ;  

• L’Équipe spéciale d’Eurostat sur l’intégration d’informations géospatiales dans les 

statistiques. 

 D. Le Centre de recensement15, 16 

68. Du fait de la richesse et du volume des données recueillies par les instituts nationaux 

de statistique, de nouveaux moyens de transmission des données sont devenus 

indispensables. Afin de relever ce défi, le Centre de recensement a été créé en tant que 

solution technique moderne et innovante pour la transmission et la diffusion. 

  

 15 Le Centre de recensement : http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-

data/2011-census. 

 16 The Census Hub (Compact Guide) : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/6285607/KS-02-

14-480-EN-N.pdf/05b4ca91-1f72-4dbb-ae2c-d3a07f56d795. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/2011-census
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/2011-census
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/6285607/KS-02-14-480-EN-N.pdf/05b4ca91-1f72-4dbb-ae2c-d3a07f56d795
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/6285607/KS-02-14-480-EN-N.pdf/05b4ca91-1f72-4dbb-ae2c-d3a07f56d795
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69. La base de données du recensement de 2011 est le résultat des travaux entrepris par 

le Système statistique européen (SSE) pour mieux diffuser les résultats des recensements de 

la population et des logements réalisés en Europe. Elle permet d’accéder facilement à des 

données de recensement détaillées structurellement semblables et méthodologiquement 

comparables d’un pays à l’autre. Il s’agit d’un centre de partage des données, dans le cadre 

duquel les instituts nationaux de statistique donnent accès à leurs données selon des 

procédés, modalités et techniques types. Eurostat fournit la structure informatique assurant 

la rapidité, la souplesse et la facilité de compilation et d’extraction des données stockées 

dans les différentes bases de données nationales sur les recensements.  

70. Les données diffusées par le Centre de recensement ne sont pas des microdonnées. 

Il s’agit de données agrégées qui sont structurées conformément aux tableaux convenus par 

les États membres et définies selon les règles d’application de la loi17. 

 1. Bases de données18 

71. Eurostat diffuse différents niveaux de données détaillées concernant les cycles de 

1990/91, 2001 et 2011, tant à l’échelle régionale que nationale. Tous les tableaux 

comportent des champs de métadonnées, que ce soit au niveau national ou européen, 

conformément au titre « 3. Présentation statistique », y compris les champs suivants : 

• Description des données (règles et définitions pertinentes, etc.) ; 

• Systèmes de classification ; 

• Couverture et secteur ; 

• Principes et définitions statistiques ; 

• Unité statistique ; 

• Population statistique ; 

• Zone de référence ; 

• Couverture et date ; 

• Période de base. 

 2. Législation19 

72. Eurostat diffuse en outre la législation pertinente sur son site Web : 

Règlement (CE) n
o
 763/2008 du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la 

population et du logement  

Ce règlement établit des règles communes pour la communication décennale de données 

complètes sur la population et le logement. La diversité des sources de données est 

mentionnée à l’article 4 : « Sources des données ». Ces sources sont les suivantes : 

• Recensement traditionnel ; 

• Recensement sur la base de registres ; 

• Combinaison de recensement traditionnel et d’enquête par sondage ; 

  

 17 On accède à la nouvelle base de données du recensement de 2011 à l’adresse suivante : 

https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false. 

 18 Base de données d’Eurostat pour les recensements de la population et du logement : 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/census-data/database. 

 19 Législation d’Eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/legislation. 
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• Combinaison de recensement sur la base de registres et d’enquête par sondage ; 

• Combinaison de recensement sur la base de registres et de recensement traditionnel ; 

• Combinaison de recensement sur la base de registres et d’enquête par sondage, ainsi 

que de recensement traditionnel ; 

• Enquête appropriée avec sondage en continu (recensement en continu). 

73. Les caractéristiques sur lesquelles doivent porter les recensements de la population 

et des logements sont aussi mentionnées : 

 a) Règlement (CE) n
o
 1201/2009 du 30 novembre 2009 concernant les 

recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications 

techniques des thèmes et de leur classification. Ce règlement a pour objectif principal de 

garantir que pour assurer la comparabilité des données provenant des recensements de la 

population et du logement effectués dans les États membres et permettre l’élaboration de 

synthèses fiables au niveau communautaire, les caractéristiques sur lesquelles doivent 

porter les recensements conformément au Règlement (CE) n
o
 763/2008 soient définies et 

classées de la même manière dans tous les États membres. Il énonce les spécifications 

techniques des caractéristiques des recensements et de leurs composantes indiquées dans 

le Règlement d’application (CE) n
o
 763/2008 ; 

b) Règlement (UE) n
o
 519/2010 du 16 juin 2010 portant adoption du 

programme des données statistiques et des métadonnées concernant les recensements de la 

population et du logement prévu par le règlement (CE) n
o
 763/2008. Ce règlement établit le 

programme des données statistiques et des métadonnées pour les recensements de la 

population et du logement à transmettre à la Commission (Eurostat) pour l’année de 

référence 2011. Il mentionne la nécessité de définir des hypercubes ; 

c) Règlement (UE) n
o
 1151/2010 du 8 décembre 2010 portant mise en œuvre du 

règlement (CE) n
o
 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les 

recensements de la population et du logement en ce qui concerne les modalités et la 

structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des 

données. Ce règlement fixe les modalités et la structure des rapports que les États membres 

soumettent en ce qui concerne la qualité des données tirées des recensements de la 

population et du logement pour l’année de référence 2011 qui sont transmises à la 

Commission (Eurostat), ainsi que le format technique de transmission de ces données, en 

vue de répondre aux exigences du Règlement (CE) n
o
 763/2008. 

74. Eurostat a diffusé des Notes explicatives sur la législation de l’Union européenne sur 

les recensements de la population et des logements de 201120. Ces notes sont un guide de la 

législation de l’UE en la matière. L’objectif est de diffuser des données plus détaillées 

d’une manière facile à comprendre pour l’utilisateur et d’améliorer la comparabilité de ces 

données. La législation de l’Union européenne sur les recensements de la population et des 

logements vise à assurer une diffusion large et souple des données de recensement, ainsi 

que la transparence au sujet de la qualité de ces données. En outre, elle respecte la diversité 

des traditions et des méthodes des États membres. Les Notes explicatives décrivent et 

expliquent l’actuelle législation. 

  

 20 EU legislation on the 2011 Population and Housing Censuses − Explanatory Notes : 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5916677/KS-RA-11-006-EN.PDF/5bec0655-4a55-

466d-9a00-fabe83d54649?version=1.0. 
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 3. Progrès récents 

75. À la réunion de septembre 2014 du Groupe de travail des recensements, il a été 

proposé de mettre sur pied une équipe spéciale chargée d’organiser le recueil des données 

du recensement de 2021. Les directeurs des statistiques sociales ont demandé de combiner 

la nouvelle équipe spéciale de 2021 avec l’actuelle équipe spéciale de la stratégie de 

recensement d’après 2021. La nouvelle équipe spéciale combinée s’est réunie pour la 

première fois en décembre 2014. 

 IV. Questions et problèmes 

 A. Problèmes de mesure 

76. Quand de plus en plus de pays recueilleront les données de recensement avec des 

méthodes de collecte et des sources de données de types différents, il sera difficile de faire 

en sorte que la méthode de collecte n’ait pas d’incidence sur la comparabilité des résultats. 

Même avec les recensements traditionnels, alors que le formulaire est exactement le même 

en ligne et sur papier, les répondants ne donnent parfois pas les mêmes réponses. Lorsqu’on 

examine différents types de méthode de collecte, comme le recensement sur la base de 

registres, le recensement mixte ou le recensement en continu, la question est encore plus 

problématique. 

77. Un problème connexe important qui se posera à l’avenir est celui de la mesure des 

différents aspects qualitatifs (en particulier la précision et la couverture) des recensements 

réalisés dans des pays différents, en des années différentes, avec des méthodes différentes. 

Il est clair que de grands écarts dans la qualité du recensement pourront aussi influer sur la 

comparabilité des résultats.  

78. D’autre part, si nous essayons de préserver la comparabilité du contenu des données 

dans le temps, comment allons-nous réagir aux changements mondiaux? 

79. Un problème supplémentaire se pose du fait que le contenu des données est limité 

par les caractéristiques du dénombrement. Par exemple, lorsque les formulaires sont 

remplis par les répondants, il est indispensable de limiter le nombre de questions et le temps 

nécessaire pour y répondre et d’éviter les questions qui peuvent être complexes ou sensibles 

pour les répondants. D’autre part, dans un recensement sur la base de registres, les seules 

informations disponibles sont évidemment celles qui se rapportent aux caractéristiques dont 

les registres font état.  

 B. Problèmes de gestion 

80. Du point de vue des gestionnaires du recensement, le coût du recensement est une 

question très importante − souvent la plus importante − en particulier dans la période 

actuelle de crise financière. De nombreux pays ont estimé que ce coût avait lourdement 

pesé sur la planification et la conduite de leur recensement du cycle de 2010. Il s’agit là de 

la principale difficulté rencontrée dans toutes les régions du monde, en particulier dans les 

pays où le recensement est effectué selon la méthode traditionnelle, qui nécessite d’énormes 

ressources financières, notamment pour rémunérer le nombreux personnel de terrain. 

81. Une solution à long terme pour réduire le coût du recensement pourrait être d’opter 

pour l’utilisation de registres. En fait, le coût d’un recensement sur la base de registres 

− une fois mis en place un excellent système statistique fondé sur des registres − est 

nettement inférieur à celui d’un recensement traditionnel. Toutefois, pour mettre en place 

un tel système, d’importants investissements initiaux et un long processus d’élaboration 
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sont généralement nécessaires. Par conséquent, de nombreux pays se demandent s’il vaut la 

peine ou non d’investir des ressources pour développer leurs registres (ou en créer de 

nouveaux si besoin est) en vue d’une éventuelle utilisation lors des futurs recensements. 

Il est nécessaire de procéder à un examen précis et détaillé du contenu et de l’état des 

sources administratives et des registres existants pour évaluer leur utilisation potentielle 

dans le cadre d’un recensement de la population et des logements et prendre une décision. 

Il faudrait également tenir compte des aspects juridiques et de l’acceptation par le public de 

l’utilisation de registres à des fins de recensement. Pour cela, l’expérience et l’avis des pays 

qui ont mis au point un recensement sur la base de registres − en particulier de ceux dont le 

contexte social, administratif et institutionnel est similaire − seraient particulièrement utiles. 

82. Un autre important problème de gestion consiste à recruter et à retenir du personnel 

qualifié affecté au recensement. Les recensements de la population et des logements 

− quelle que soit la méthode utilisée − nécessitent une équipe expérimentée, hautement 

qualifiée et, en particulier, permanente. La permanence du personnel est indispensable pour 

que l’expérience se transmette d’un cycle de recensements à l’autre et qu’une prise en 

compte des améliorations récentes et un suivi professionnel soient assurés. En outre, le fait 

que les équipes des services nationaux de recensement comptent dans leurs rangs des 

experts spécialement compétents en matière d’utilisation des nouvelles technologies 

présentera des avantages sur le plan de l’adoption de ces nouvelles technologies dans les 

méthodes de recensement, de l’analyse des données avec précision et en temps utile, de 

la connaissance des technologies liées au système d’information géographique (SIG), etc. 

Par ailleurs, le recours à la sous-traitance, autre question importante pour les services 

nationaux de recensement, présente en particulier des avantages dans les domaines 

informatiques connexes. Pour la collecte sur le terrain (sauf dans le cas des recensements 

sur la base de registres) ou la correction des données, une réserve d’agents recenseurs peut 

faciliter le recrutement de nombreux agents ayant les compétences voulues. 

83. L’organisation de l’équipe de recensement peut donner matière à discussion en 

raison de la structure complexe et unique du processus. Comment un spécialiste du 

recensement devrait-il être défini par rapport à une méthode choisie? Ou quel type d’expert 

devrait être intégré dans une équipe de recensement? Une opération de recensement peut 

exiger une vaste connaissance de domaines tels que l’échantillonnage, la conception des 

questionnaires, l’analyse des données, la définition des variables, l’organisation sur le 

terrain, les solutions informatiques, les applications du SIG, etc. Bien qu’il soit difficile 

d’être compétent dans chaque domaine, les spécialistes du recensement devraient avoir une 

connaissance élémentaire ou générale de chaque domaine qui leur permette de construire la 

méthodologie, d’établir des connexions entre les différentes dimensions du recensement et 

de trouver des solutions sur des points spécifiques. La composition de l’équipe de 

recensement et les domaines de connaissance du personnel dépendent clairement des 

méthodes de recensement utilisées. Cet élément est à prendre en considération dans les pays 

qui envisagent de procéder à des changements méthodologiques. 

84. Dans les pays qui procèdent à un recensement traditionnel, un certain nombre de 

membres du personnel sont généralement recrutés et formés pour travailler pendant une 

période relativement courte du cycle de recensements de dix ans. Or, il est souvent 

impossible de conserver ce personnel après le recensement. En conséquence, 

malheureusement, les connaissances accumulées lors de la planification et de la réalisation 

du recensement sont perdues. Lorsque d’autres méthodes de recensement sont utilisées, cela 

pose moins de problèmes. Par exemple, le recensement sur la base de registres et le 

recensement en continu nécessitent un effectif plus ou moins constant dans le temps, avec 

peut-être des fluctuations limitées. 
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 C. Problèmes conceptuels 

85. L’étude des résultats obtenus par les pays dans le cadre du cycle de recensements de 

2010 et les travaux d’élaboration des nouvelles recommandations pour le cycle de 2020 ont 

soulevé un certain nombre de problèmes conceptuels. Même si des progrès ont été 

accomplis récemment sur ces questions dans le cadre des nouvelles recommandations, des 

travaux supplémentaires sont encore nécessaires à moyen terme (pour aider les pays à 

planifier leur prochain recensement et à mettre en œuvre les nouvelles recommandations) 

ou à long terme, lorsque les nouvelles recommandations pour le cycle de recensements 

suivant (2030) seront élaborées. La présente section du rapport présente brièvement certains 

de ces problèmes. 

 1. Omissions et doublons dans le dénombrement de certains groupes de population  

86. Les recensements traditionnels et les recensements sur la base de registres − mais 

aussi d’autres méthodes de recensement − ont un problème commun, à savoir qu’il est 

difficile de mesurer précisément le nombre de personnes vivant dans une région donnée à 

un moment précis. Dans un recensement traditionnel, la taille de la population risque 

davantage d’être sous-estimée, car certains groupes de personnes ne sont pas mis en contact 

avec les agents recenseurs. Au contraire, dans le recensement sur la base de registres, la 

population a tendance à être surestimée en raison du fait que les chiffres de l’émigration 

sont difficiles à mettre à jour dans les registres. D’autre part, le recensement sur la base de 

registres peut aussi omettre certains groupes de population, comme les migrants illégaux ou 

sans papiers. Étant donné que cette question peut avoir une incidence sur la comparabilité 

des résultats des recensements effectués dans des pays utilisant des méthodes de 

recensement différentes, les travaux dans ce domaine pourraient être encouragés à court ou 

à moyen terme (voir la proposition 4 dans la section « Conclusions et recommandations »), 

de sorte que des lignes directrices puissent éventuellement être soumises aux pays pour 

examen lors du prochain cycle de recensements (2020). 

87. Les autres problèmes conceptuels ci-après imposeraient éventuellement de modifier 

les recommandations internationales adoptées récemment. Par conséquent, ils pourraient 

être examinés sur le long terme, pendant l’élaboration des nouvelles recommandations pour 

le cycle de recensements suivant (2030).  

 2. Concept de lieu de résidence habituelle et critère d’un an 

88. La mondialisation pose de nouveaux problèmes en ce qui concerne la collecte des 

données. Les personnes se déplacent souvent pour le travail ou les loisirs d’un pays à 

l’autre et à l’intérieur d’un même pays et peuvent avoir plus d’un lieu de résidence au cours 

de l’année du recensement. Il est de plus en plus courant que les gens vivent dans des lieux 

différents pendant de courtes périodes et même dans plusieurs pays en même temps. Non 

seulement le critère d’un an de résidence comme définition de base de la résidence 

habituelle deviendra plus difficile à définir, mais il pourra devenir plus ou moins 

inutilisable comme variable d’analyse. Les groupes problématiques à prendre en compte 

sont aussi les nomades, les travailleurs migrants, les migrants illégaux ou sans papiers, les 

réfugiés et d’autres groupes de population ne faisant pas partie des groupes de citoyens 

ordinaires. 

 3. Conceptions différentes de la base de population dans les recensements traditionnels 

et les recensements sur la base de registres 

89. En ce qui concerne la définition de la population, il existe des différences entre les 

pays selon la méthode de recensement et la source de données utilisées. Alors que dans les 

pays qui utilisent des registres, la population est définie par les critères d’enregistrement 
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(fixés par les autorités qui tiennent à jour les registres), dans les pays qui procèdent à un 

recueil de données sur le terrain, elle est définie sur la base du critère de douze mois. 

Les recommandations internationales et les règlements de l’UE acceptent les deux 

définitions, parce que cette question est directement liée à la situation de chaque pays. 

 4. Autres problèmes conceptuels 

90. Outre la mondialisation, l’évolution de la société et du mode de vie de la population 

posera des problèmes du point de vue des concepts ou des définitions. Par exemple, les 

personnes qui travaillent à domicile et n’ont pas de lieu de travail fixe où se rendre chaque 

matin sont de plus en plus nombreuses. Comment faudrait-il traiter la formation tout au 

long de la vie dans le cadre du recueil des données?  

91. La notion de travail et la définition du statut professionnel sont en constante 

évolution et seront encore plus difficiles à cerner à l’avenir. Certaines personnes ont 

simultanément de multiples sources de revenus et une grande partie des actifs peuvent ne 

pas avoir d’emploi principal.  

92. Le concept de famille se transforme à mesure que les familles se diversifient. Non 

seulement les familles formées d’un couple de même sexe, mais aussi la garde partagée et 

d’autres types mixtes de famille ne sont plus des exceptions. Par exemple, on compte de 

plus en plus d’enfants dont le lieu de résidence est à la fois le domicile de l’un et de l’autre 

des deux parents. Beaucoup de personnes auront aussi plus d’une famille ou un, deux, voire 

quatre parents. 

 D. Problèmes méthodologiques 

93. Dans de nombreux pays, on observe depuis quelques années une réticence croissante 

de la population à participer au recensement. En outre, les coûts des recensements 

traditionnels sont si élevés qu’un grand nombre de pays prévoient d’utiliser de nouvelles 

méthodes de recensement. 

94. À l’heure actuelle, nombre de pays qui ont recours au recensement traditionnel 

disposent aussi de registres qui pourraient être utilisés à des fins de recensement. 

Néanmoins, l’utilisation des données des registres peut poser des problèmes pour des 

raisons de mauvaise qualité et de couverture. Les autres obstacles à l’utilisation des 

registres sont l’absence de normalisation entre les différentes sources de données, les 

problèmes techniques et juridiques, le contenu informatif limité des registres et l’opposition 

politique ou publique. Pour ces raisons, on peut s’attendre lors du cycle de recensements de 

2020 à ce que certains pays commencent à utiliser les registres, tandis que d’autres 

continueront à utiliser la méthode traditionnelle (voir également les paragraphes 83 et 84). 

95. Quoi qu’il en soit, à l’avenir, de plus en plus de données provenant des registres 

seront disponibles et utilisées à des fins statistiques. Dans nombre de pays, dont ceux qui 

procèdent au recensement sur la base de registres, l’utilisation possible de mégadonnées 

dans la production de statistiques suscite un énorme intérêt. Par conséquent, il semble clair 

que l’avenir est à des méthodes de recensement d’un type différent.  

96. En outre, la rapidité et la fréquence de mise à jour des données de recensement 

deviennent variables d’un pays à l’autre. Alors que certains pays sont en mesure de 

présenter des chiffres annuels portant sur les caractéristiques de la population, d’autres 

continuent à s’appuyer sur les recensements décennaux de la population pour obtenir et 

présenter les données selon le niveau de détail requis. Dans le cadre de la mondialisation, il 

devient en outre important pour les organisations internationales de disposer de données 

plus récentes pour comparer les pays. Dans l’Union européenne, par exemple, 
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conformément aux stratégies de recensement à long terme pour l’après-2020, certaines 

options sont envisagées, au nombre desquelles le recueil annuel de données, très complet 

ou limité à des ensembles restreints de variables. Des travaux pourraient éventuellement 

être encouragés au niveau de la CEE afin de déterminer si une approche similaire pourrait 

être étendue aux pays extérieurs à l’UE. Cette activité pourrait éventuellement prendre 

appui sur les travaux réalisés dans l’Union européenne et bénéficier de l’expérience des 

pays qui peuvent déjà produire des données annuelles, avec ou sans registres. 

97. La question se pose de savoir comment adapter les recommandations internationales 

(après le cycle de 2020) de sorte que celles-ci soient applicables aux différentes méthodes 

de recensement. 

 E. Problèmes techniques 

98. La technologie a une influence directe sur l’utilisation de méthodes et de sources de 

données différentes, qu’elle rend possible. De la planification à la diffusion, toutes les 

étapes du recensement sont tributaires des solutions informatiques disponibles et de la 

capacité des organismes nationaux de statistiques à la fois en matière de personnel des 

services informatiques et d’infrastructure. 

99. Les activités liées aux technologies de l’information, comme la combinaison 

d’énormes ensembles de données, la vérification et l’analyse des sources de données ou des 

données recueillies, le suivi/soutien du recueil sur le terrain et l’établissement de rapports à 

ce sujet, la saisie et la correction des données, la présentation et la diffusion des résultats, 

etc., sont toutes des activités cruciales qui contribuent énormément à l’obtention de données 

qualifiées précises en temps utile et à moindre effort. En outre, diverses méthodes liées au 

recueil des données ont été employées pendant le cycle de recensements de 2010. 

L’utilisation d’Internet par les répondants pour remplir eux-mêmes le questionnaire de 

recensement ou l’emploi d’un appareil (ordinateur portable, téléphone mobile/cellulaire, 

tablette ou appareil portatif) au cours du processus de dénombrement sont des exemples 

courants d’utilisation des technologies de l’information. 

100. Le succès de l’utilisation d’Internet par les répondants pour remplir eux-mêmes le 

questionnaire de recensement n’est pas seulement lié à la capacité des services nationaux de 

statistique d’utiliser les technologies de l’information, mais aussi à la capacité du public 

d’accéder à Internet et à l’exploitabilité du réseau. Parfois, des circonstances locales font 

obstacle à l’amélioration technique des méthodes. 

101. Pour mettre au point les méthodes communes qu’il est prévu d’utiliser pour la 

prochaine campagne de recensements, il est possible de déterminer quelles sont les 

meilleures pratiques nationales et d’élaborer des lignes directrices pour chaque méthode en 

coordination avec les organisations internationales. 

 F. Autres problèmes 

102. La pertinence, qui est généralement définie comme étant la mesure dans laquelle les 

informations statistiques répondent aux besoins des utilisateurs (Recommandations de 

la CSE pour le cycle de recensements de 2020, par. 351), est une dimension essentielle de 

la qualité statistique. Dans le cas du recensement, les consultations avec les utilisateurs sont 

particulièrement importantes parce que pendant les dix ans qui séparent normalement deux 

recensements consécutifs, les besoins et les priorités des utilisateurs peuvent changer, et 

même considérablement, à l’image des changements sociétaux. Mis à part le contenu des 

recensements, la fréquence de ces opérations est une question primordiale pour les 

utilisateurs dans de nombreux pays. N’obtenir des résultats que tous les dix ans sera 
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peut-être insuffisant à l’avenir pour un nombre croissant d’utilisateurs. Les besoins des 

utilisateurs inciteront à procéder à des recensements ou à d’autres enquêtes plus 

fréquemment qu’à intervalles de dix ans afin de répondre à la nécessité de disposer de 

données « fraîches ». 

103. Les cadres juridiques sont normalement construits au niveau national en vertu d’une 

législation se rapportant spécifiquement au recensement ou dans le cadre de la législation 

statistique générale et sont propres aux sources et circonstances nationales. Ils jouent un 

rôle très important dans la planification de l’utilisation des données des registres à des fins 

statistiques. En ce qui concerne les pays de l’UE, il existe un règlement du Conseil portant 

sur le libre accès aux sources de données administratives à des fins statistiques. Quoi qu’il 

en soit, même s’il existe aussi une loi nationale sur la statistique qui devrait donner accès 

aux sources administratives existantes, cela n’a pas d’effet pratique. 

104. La participation ou l’approbation du public sont un autre sujet de discussion. 

Les campagnes publicitaires peuvent influer directement sur le point de vue du public sur 

les recensements de la population et des logements et accroître la participation en rassurant 

les répondants au sujet de la confidentialité des données personnelles, de la sécurité du 

recueil des données et de la protection et du respect des droits des citoyens. Au cours des 

dernières années, les taux de non-réponse dans les recensements et les enquêtes sociales ont 

augmenté dans de nombreux pays. Les recensements sur la base de registres ont de ce point 

de vue l’avantage que la population n’a pas à fournir de données. Cependant, il est 

nécessaire que le public accepte cette méthode. 

105. La coopération au niveau international joue un rôle de plus en plus important dans 

l’obtention de données comparables et la confrontation des expériences. La Division de 

statistique de l’ONU, la CEE et Eurostat sont les principaux organismes qui apportent leur 

concours aux services nationaux de statistique dans leurs activités de recensement. 

La détermination des besoins des pays, la définition de normes, l’apport de solutions, la 

création de forums de discussion/partage comptent parmi les rôles clefs de ces 

organisations. La prise en compte de l’évolution rapide du monde devrait conduire à ce que 

les activités relatives au recensement soient continues plutôt que décennales afin de faire 

face à la variation des méthodes et des sources. 

 V. Conclusions et recommandations 

106. Au cours du dernier cycle de recensements, de nombreux pays de la région de 

la CEE ont gagné en efficacité en ayant recours à de nouvelles méthodes de recensement et 

à des techniques de pointe. Toutefois, certains pays doivent encore faire face à des 

difficultés, y compris l’augmentation du coût des recensements, l’information sur une 

technologie en constante évolution, la transformation rapide des modes de vie, la réticence 

des répondants à participer et à communiquer des renseignements personnels et la difficulté 

croissante de dénombrer certains groupes de population. 

107. Même si la méthode traditionnelle sera toujours la plus populaire au niveau mondial 

lors du cycle de recensements de 2020, de nombreux pays de la région de la CEE ont 

l’intention de se convertir totalement ou en partie à l’utilisation de registres dans le cadre de 

leur recensement. L’emploi de nouvelles techniques de recueil des données suscite aussi de 

l’intérêt. En ce qui concerne l’adoption de nouvelles méthodes pour la conduite du 

recensement, les pays auront besoin de soutien dans différents domaines. À l’occasion de la 

récente consultation sur les nouvelles recommandations de la CSE, divers pays ont indiqué 

qu’ils aimeraient bénéficier d’un appui technique dans les domaines suivants : 

• Offre d’une possibilité de répondre en ligne et conception de questionnaires 

électroniques ; 
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• Utilisation des technologies liées au SIG, d’appareils mobiles et d’autres solutions 

informatiques ; 

• Méthodes de protection des données couvrant de petits territoires ; 

• Méthodes d’octroi d’un accès aux microdonnées de recensement à des fins de 

recherche ; 

• Évaluation de la qualité des sources administratives, en vue d’une éventuelle 

utilisation dans des recensements mixtes ou fondés sur des registres. 

 A. Propositions concernant les futurs travaux 

108. Afin d’aider les pays à planifier les recensements du cycle de 2020 et à mettre en 

œuvre les nouvelles recommandations de la CSE, il est proposé qu’en complément des 

réunions d’experts ordinaires annuelles, la CEE encourage les activités suivantes : 

a) Ateliers régionaux de formation dans les domaines mentionnés au 

paragraphe 107 ci-dessus, à organiser au cours de la période 2016-2017 ; 

b) Voyages d’étude à l’intention des experts des pays intéressés, dans les mêmes 

domaines et au cours de la même période. Ces voyages seraient organisés dans des pays 

ayant une large expérience de l’application des méthodes/techniques spécifiques ; 

c) Élaboration de lignes directrices concernant l’utilisation de registres pour les 

recensements et portant également sur l’évaluation de la qualité des sources 

administratives. Ces nouvelles lignes directrices devraient s’inspirer de la publication de 

2007 de la CEE intitulée « Register-based Statistics in the Nordic Countries − Review of 

Best Practices with Focus on Population and Social Statistics »21 (élaborée par les pays 

nordiques) et porter en outre sur certaines formes de recensement mixte. Elles pourraient 

être élaborées par une équipe spéciale restreinte d’experts de pays procédant à un 

recensement sur la base de registres ou mixte, qui serait coordonnée par la CEE et ferait 

rapport au Groupe directeur des recensements de la CEE ; 

d) En outre, et pour compléter les activités proposées ci-dessus, il est également 

proposé que la CEE apporte son concours à une étude sur l’incidence des méthodes de 

recensement sur la comparabilité des résultats obtenus dans les différents pays. Cette étude 

pourrait comprendre une évaluation générale des différentes dimensions de la qualité de 

recensement (en particulier, la précision et la couverture) selon les principales méthodes 

employées. L’étude pourrait être élaborée par une équipe spéciale restreinte d’experts 

représentant les pays qui appliquent les principales méthodes de recensement, qui serait 

coordonnée par la CEE et ferait rapport au Groupe directeur des recensements de la CEE. 

109. Lors des futurs cycles de recensements, on s’attend à ce que les méthodes se 

diversifient encore d’un pays et d’un continent à l’autre. Cela signifie qu’il sera plus 

difficile d’harmoniser les ensembles de données afin d’assurer une comparabilité 

internationale. Il importe donc de savoir dans quelle mesure la diversification des méthodes 

de recensement influe sur la comparabilité des résultats obtenus dans les différents pays 

(voir aussi le paragraphe 89).  

  

 21 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Register_based_statistics_in 

_Nordic_countries.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Register_based_statistics_in
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 B. Autres domaines à prendre en considération en vue d’éventuels  

travaux à venir 

110. Des travaux supplémentaires doivent être encouragés en vue d’intégrer diverses 

enquêtes statistiques et de nouvelles sources de données telles que les mégadonnées et les 

données mobiles dans les recensements. 

111. La transition du recensement traditionnel à une utilisation exclusive ou partielle de 

registres peut être un processus long et complexe pour de nombreux pays. Pour la plupart 

des pays, un recensement fondé entièrement sur des registres n’est pas une solution 

envisageable lors de la prochaine campagne de recensements. L’utilisation d’enquêtes par 

sondage selon une méthode mixte pourrait être recommandée à la fois dans les pays adeptes 

du recensement traditionnel et dans ceux qui pratiquent le recensement sur la base de 

registres. La CEE pourrait organiser une réunion ou promouvoir d’autres activités à 

l’intention des pays désireux, dans le cadre de leur recensement, d’utiliser des enquêtes par 

sondage pour estimer certaines variables. 

112. Étant donné qu’il est devenu plus important de disposer rapidement des chiffres de 

la population, il serait possible, pour les pays qui ne sont pas en mesure de fournir 

régulièrement des données de recensement annuelles, d’élaborer de nouvelles lignes 

directrices concernant la fourniture de données annuelles moins détaillées comportant un 

nombre réduit d’indicateurs. Ces travaux pourraient s’inspirer de travaux similaires en 

cours de réalisation au niveau de l’UE par l’Équipe spéciale d’Eurostat sur les recensements 

futurs. La CEE pourrait créer une équipe spéciale chargée d’examiner cette question et les 

pays qui sont en mesure de diffuser des données annuelles de recensement pourraient en 

particulier faire partager leur expérience. En outre, les méthodes de recensement en continu 

ou de recensement virtuel pourraient être prises en compte dans le cas des pays qui peuvent 

remplir les conditions nécessaires. 

    


