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Résumé 

Dès la fin du recensement de la population de 2002, l’Office nationale de statistique de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine a réalisé une étude d’évaluation postcensitaire 
indépendante pour effectuer un contrôle statistique de la couverture et de la qualité des données 
de recensement. Cette étude a été menée à bien et l’analyse des données obtenues permet de 
conclure de façon générale à la bonne couverture et qualité des données du recensement de 2002 
pour la plupart des rubriques. 
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RÉSUMÉ 

1. L’Office nationale de statistique de l’ex-République yougoslave de Macédoine a réalisé du 
16 au 22 novembre 2002, juste après le recensement, une étude d’évaluation postcensitaire afin 
d’effectuer un contrôle statistique de la qualité de la couverture des données de recensement. 
Grâce aux données réunies au cours de cette étude, il est possible d’évaluer la couverture et la 
fiabilité du recensement ainsi que de mettre à jour des erreurs éventuelles. 

2. L’étude d’évaluation postcensitaire avait fondamentalement pour but d’apprécier, au 
moyen d’un dénombrement indépendant (répétitif) d’une petite fraction (échantillon) d’unités 
de recensement (population, ménages et habitations), la validité, la précision et le caractère 
confidentiel des données de recensement. 

3. Le contrôle statistique de la couverture permet de déterminer si toutes les unités de 
recensement ont été prises en compte et convenablement localisées, c’est-à-dire si un certain 
nombre de ces unités ont été omises au cours du dénombrement ou dénombrées deux fois. 

4. Le contrôle statistique de la qualité des données de recensement consiste à évaluer la 
validité des réponses apportées à certaines questions posées au cours du recensement ainsi que 
le caractère systématique de l’application des instructions, définitions et classifications prévues 
dans la méthode de recensement au cours de la collecte des données relatives à certains sujets 
abordés dans le cadre du recensement. 

5. La méthode utilisée pour cette étude a consisté à se rendre sur place et dénombrer à 
plusieurs reprises les unités de recensement dans un petit nombre déterminé de districts 
(échantillon) pour vérifier la couverture et la qualité des informations réunies. Des conclusions 
sur la couverture et la qualité du recensement de 2002 ont été formulées sur la base des résultats 
de ces vérifications et de leur comparaison avec les données recueillies dans les districts faisant 
partie de l’échantillon. 

6. Un modèle d’échantillonnage en grappes stratifiées comprenant 80 districts en tant 
qu’unités d’échantillon primaire a été utilisé. Des questionnaires condensés ont été établis 
pour les ménages et les particuliers, ainsi qu’une fiche de contrôle. 

7. Grâce à l’organisation mise au point et à la méthode utilisée, l’étude d’évaluation 
postcensitaire a été menée à bonne fin. L’analyse des données obtenues et les rapports 
d’inspection établis par les contrôleurs permettent de conclure de façon générale à une bonne 
couverture et qualité des données du recensement de 2002 pour la plupart des rubriques. 
Les réponses concernant certains domaines, l’agriculture par exemple, ont laissé beaucoup à 
désirer ou ont été très peu nombreuses, ce qui était une raison de plus de préparer le recensement 
de l’agriculture. 
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