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Résumé 

Début 2013, la CEE a procédé à une enquête en ligne auprès de ses pays membres 

au sujet des pratiques adoptées à l’occasion des recensements de 2010 de la population et 

des habitations. Le présent document décrit de manière générale les principaux résultats de 

cette enquête concernant le dénombrement. Il montre qu’en dépit d’une importante 

convergence entre les divers pays concernant le concept de population de référence (la 

population «habituellement résidente»), la comparabilité au niveau international des 

résultats des recensements est toujours limitée par des variantes s’agissant de la mise en 

œuvre de la définition recommandée. En conclusion, l’analyse présente un certain nombre 

de domaines dans lesquels des modifications pourraient être apportées en vue des 

prochaines recommandations concernant les recensements de population. 
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 I. Introduction 

1. La définition de la population est non seulement indispensable à toute opération de 

recensement, mais elle est au cœur même du cadre institutionnel et socioéconomique d’un 

pays. La définition des règles au terme desquelles une personne fait ou non partie de la 

population d’un pays a de très importantes conséquences, à commencer par exemple par la 

répartition des sièges au Parlement ou le versement de subventions liées à la taille de la 

population. La définition de la population est donc un élément essentiel − pour ne pas dire 

l’élément clef − des informations statistiques concernant un pays, et c’est à l’occasion des 

recensements de population que cette définition intervient principalement. 

2. Au début de 2013, la CEE a procédé à une enquête en ligne auprès de ses États 

membres afin d’analyser les méthodes appliquées lors des derniers recensements. Cette 

enquête faisait suite à d’autres enquêtes similaires d’Eurostat et de la CEE à l’occasion des 

recensements de 2000 et dont les résultats ont été publiés en 2004 et en 2008, 

respectivement (Université de Thessaly 2004a, 2004b; CEE 2008). 

3. Le questionnaire utilisé pour cette enquête en ligne a été mis au point par diverses 

équipes spéciales se consacrant chacune à un ensemble précis de points ou d’aspects. L’une 

de ces équipes, en particulier, était chargée de la question de la «population à dénombrer», 

à savoir principalement les points énumérés au chapitre 3 des Recommandations de la 

Conférence des statisticiens européens publiées en 2006 (CEE 2006) qui définissent ce que 

devrait être la population à recenser et présentent un certain nombre de problèmes. 

4. Le présent rapport est consacré aux premiers résultats de l’enquête de la CEE sur la 

question. La section II rappelle les principales questions abordées dans les 

Recommandations de la Conférence des statisticiens européens, la section III décrit la 

logique et l’intérêt de la méthode d’enquête de la CEE, la section IV met en garde au sujet 

de certains problèmes de qualité de données dont il faudrait tenir compte s’agissant des 

principaux résultats analysés à la section V et la section VI suggère un certain nombre de 

thèmes de discussion concernant la définition de la population en prévision de la révision 

des recommandations en vue des prochains recensements (la suite donnée à ces suggestions 

fait l’objet du document ECE/CES/GE.41/2013/11). Pour faciliter le contrôle des données, 

certaines des questions posées à l’occasion de l’enquête et les réponses fournies par chaque 

pays sont reprises dans le document ECE/CES/GE.41/2013/10/Add.1. 

 II. Recommandations internationales concernant la population 

5. Le concept de population recommandé par la Conférence des statisticiens européens, 

repris par la suite dans le règlement de l’Union européenne concernant les recensements de 

la population et des logements, repose sur le lieu de résidence habituelle, défini comme le 

lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos sur une période 

continue de douze mois. 

6. Le critère recommandé pour la région de la CEE est en fait l’un des deux proposés 

pour adoption au niveau mondial par la Division de statistiques de l’Organisation des 

Nations Unies dans les «Principes et recommandations concernant les recensements de la 

population et des logements − deuxième révision» (Division de statistique de l’ONU, 

2008), où on peut lire ce qui suit: 
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«1.461. En général, le “domicile habituel” (ou lieu de résidence habituelle) est 

défini aux fins du recensement comme le lieu où la personne recensée vit au moment du 

recensement et depuis quelques temps et où elle a l’intention de rester pendant 

quelques temps. 

1.462. Généralement, la plupart des personnes dénombrées n’auront pas 

déménagé depuis quelques temps et donc il est aisé de définir leur domicile habituel. 

L’application à d’autres de cette définition peut conduire à de nombreuses interprétations, 

particulièrement si ces personnes ont déménagé souvent. 

1.463. Il est recommandé que les pays tiennent compte d’un délai de douze mois 

pour déterminer le domicile habituel selon l’un des deux critères suivants: 

a) Le lieu où la personne recensée a vécu continuellement la plupart du 

temps au cours des douze derniers mois (autrement dit au moins six mois et un jour), 

sans compter les absences temporaires pendant des vacances ou des missions de 

travail, ou bien où cette personne a l’intention de vivre pendant au moins six mois; 

b) Le lieu où la personne recensée a vécu continuellement au moins au 

cours des douze derniers mois, sans compter les absences temporaires pendant les 

vacances ou des missions de travail, ou bien où cette personne a l’intention de vivre 

pendant au moins douze mois.». 

7. Il est intéressant de voir comment ce critère a quelque peu évolué au cours du temps. 

Il trouve son origine dans les recommandations en matière de statistique des migrations 

internationales (Division de statistique de l’ONU, 1998) qui, rappelant un critère déjà 

utilisé dans de précédentes recommandations pour les recensements de population, indique 

tout d’abord que: 

«32. … Le pays de résidence habituelle d’une personne est celui dans lequel vit 

cette personne, c’est-à-dire le pays où elle dispose d’un logement où elle passe 

normalement son temps de repos quotidien. Les voyages temporaires à l’étranger à des fins 

de loisirs, de vacances, d’affaires, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ne 

modifient pas le pays de résidence habituelle.» (Division de statistique de l’ONU, 1998), 

puis précise la période à prendre en compte, conformément aux recommandations pour les 

statistiques du tourisme (Organisation des Nations Unies et Organisation mondiale du 

tourisme, 1994): 

«36. En ce qui concerne l’élément temporel, si l’on compare la définition du 

migrant international donnée au paragraphe 32 avec la définition de la notion de visiteur 

international donnée au paragraphe 34, il est clair qu’il convient d’opérer une distinction 

entre les migrants internationaux et les visiteurs internationaux; le changement de pays de 

résidence habituelle qui définit le migrant international doit comporter une période de 

séjour dans le pays de destination d’au moins un an (douze mois)…» (Division de 

statistique de l’ONU, 1998). 

Le concept de résidence habituelle (c’est-à-dire le lieu où la personne passe ses temps de 

repos) s’accompagne ici d’une précision temporelle (douze mois). Il est également 

intéressant de noter que la même recommandation précise que: 

«33. … le lieu de résidence habituelle peut être le même que le lieu où la personne 

se trouve au moment du recensement, ou que son domicile légal, ou il peut être différent. 

En d’autres termes, le lieu de résidence habituelle n’est pas nécessairement le domicile 

légal de la personne concernée…» (Division de statistique de l’ONU, 1998). 
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Par conséquent, s’agissant des statistiques des migrations, il existe une différence 

conceptuelle claire entre lieu de résidence habituelle et lieu de résidence légale ou 

officielle. 

8. Dans les Recommandations de la Conférence des statisticiens européens (CEE 

2006), la définition de la population totale résidant habituellement devient la suivante: 

«171. La population totale résidant habituellement dans chaque division 

territoriale comprend normalement les résidents habituels et présents et les résidents 

habituels mais temporairement absents…» (CEE 2006). 

Cette définition repose sur celle du lieu de résidence habituelle: 

«158. Le lieu de résidence habituelle est le lieu géographique où la personne 

recensée habite normalement. Ce peut être, mais pas nécessairement: 

a) Le lieu où elle se trouve au moment du recensement; 

b) Le lieu de sa résidence légale; 

c) Le lieu où elle est inscrite sur les listes électorales ou à d’autres fins 

administratives.», 

complétée sur le plan temporel par le paragraphe suivant: 

«159. Seules les personnes: 

a) Qui ont vécu à leur lieu de résidence habituelle pendant une période continue 

d’au moins douze mois avant le jour du recensement; ou 

b) Qui sont arrivées à leur lieu de résidence habituelle au cours des douze mois 

précédant le jour du recensement avec l’intention d’y rester pendant au moins un an  

doivent être considérées comme des résidents habituels de la subdivision géographique ou 

administrative considérée … Les personnes temporairement absentes pour une brève 

période de leur lieu de résidence habituelle au cours des douze mois précédents, pour des 

raisons professionnelles ou pour des vacances par exemple, doivent être incluses.». 

Par conséquent, les recommandations précisent la nature de la période à retenir (continue) 

et établissent une distinction entre lieu de résidence habituelle et lieu de résidence 

légale/officielle. 

9. Enfin, le concept de résidence habituelle est également repris dans le règlement de 

l’Union européenne concernant les recensements de la population et du logement1, appliqué 

dans 30 pays, à savoir les 27 États membres de l’Union plus l’Islande, le Liechtenstein et la 

Norvège. Le règlement définit la résidence habituelle comme ci-après: 

«Art. 2 d): “Résidence habituelle”: le lieu où une personne passe normalement la 

période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisir, 

de congé, de visites à des amis et à des parents, pour affaires, traitement médical ou 

pèlerinage religieux. 

Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels: 

i) Les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une 

période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou 

  

 1 Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant 

les recensements de la population et des logements et mesures d’application. Journal officiel 

de l’Union européenne L 218, p. 14, le 13 août 2008. 
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ii) Les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans 

les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au 

moins un an. 

En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées au point i) ou ii), la notion de 

“résidence habituelle” se réfère au lieu de résidence légale ou officielle.». 

Le règlement établit une identité entre «lieu de résidence habituelle» et «lieu de résidence 

légale ou officielle», ce dernier n’étant pas défini plus avant. 

 III. Définition des concepts de population 

10. La définition de la population est un exercice aussi fondamental que complexe. Si 

l’on peut dire sans grand risque de se tromper que l’importance du critère de résidence 

habituelle est largement admise, il est également vrai que son application n’est pas toujours 

simple, et que les Recommandations de la Conférence des statisticiens européens ne 

fournissent pas toujours tous les détails nécessaires. 

11. Tout d’abord, il convient d’établir une distinction entre dénombrement et population 

retenue aux fins du dénombrement. On peut considérer le dénombrement comme l’acte de 

compter/inscrire chaque unité, ou encore comme le processus de collecte d’informations au 

sujet de ces unités, comme cela ressort implicitement de la définition du recensement (voir 

le paragraphe 19 des Recommandations). Dans le présent rapport, c’est cette dernière 

interprétation qui est retenue, la première étant appelée «comptage de la population» ou 

«base de population». 

12. Lors d’un recensement de la population, un pays peut dénombrer toute personne se 

trouvant sur son territoire (c’est-à-dire recueillir des données statistiques sur cette personne) 

ou définir des modalités de dénombrement de la population qui correspondent à ses 

besoins. Dans ce dernier cas, il peut filtrer la liste des unités dénombrées sur la base d’un ou 

de plusieurs principes définis afin de ne retenir que les personnes qui seront dénombrées. 

Aux fins de comparaison internationale toutefois, la définition de la population retenue doit 

être harmonisée entre les différents pays. 

13. Afin d’identifier la méthode adoptée par le pays considéré, le questionnaire 

comportait, outre une question directe, un certain nombre de critères. En fait, pour 

comptabiliser ou non une personne divers principes peuvent être appliqués qui font tous 

référence au temps de référence du recensement (généralement minuit à la date de 

référence) ou qui incorporent cette date, à savoir: 

a) La présence sur le territoire du pays; 

b) Le fait d’avoir vécu sur le territoire du pays pendant une période donnée; 

c) L’intention de vivre sur le territoire du pays pendant une période donnée; 

d) Le régime juridique de la présence dans le pays (citoyenneté, permis 

de résidence ou visa ou tout autre système juridique); et/ou 

e) L’inscription sur un registre (par exemple l’état civil). 

Les divers critères ci-dessus sont indépendants les uns des autres. Une personne peut être 

présente dans un pays mais ne pas y vivre au cours de la période considérée; elle peut être 

présente ou résidente sans avoir de droits de séjour reconnus par la loi; elle peut figurer sur 

le registre d’état civil même si elle n’est pas présente au moment du recensement et n’a pas 

vécu dans le pays pendant une période plus longue que celle retenue; etc. 
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Le concept de résidence habituelle impose trois conditions: 

a) La personne a vécu ou a l’intention de vivre dans le pays; 

b) La durée de sa présence est d’au moins un an; 

c) La présence n’a pas subi d’interruption (présence continue), 

la notion de «période continue» devant bien entendu tenir compte des exceptions habituelles 

à savoir des absences de courte durée à des fins de loisir, de visites à des amis, etc. 

14. Un autre concept souvent utilisé est celui de population de facto, qui correspond 

simplement à l’application du premier des principes ci-dessus (présence sur le territoire du 

pays au moment de la date de référence du recensement). Souvent confondue avec la 

population habituellement résidente, la population de jure devrait en revanche être calculée 

sur la base du quatrième principe (droit de séjour reconnu par la loi). Elle se compose de 

toute personne, qui, au moment de la période de référence du recensement, est soit 

citoyenne du pays soit titulaire d’un permis de résidence ou d’un visa (une interprétation 

plus restrictive la limite aux citoyens). Il convient de noter que ce concept n’implique pas 

automatiquement la présence ou la résidence dans le pays, sauf en conjonction avec les 

principes pertinents ci-dessus. 

15. Le tableau 1 présente certains des concepts de population pouvant être identifiés au 

moyen des principes ci-dessus. Ces principes ne définissent pas nécessairement le lieu 

géographique auquel est rattaché un membre de la population, mais simplement qui est 

inclus ou non dans la population d’un pays. Par exemple: 

• La définition de résident habituel rattache la personne considérée à son lieu de 

résidence habituelle (dans le pays) c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’une personne 

est membre de la population résidant habituellement si et seulement si elle dispose 

d’un lieu de résidence habituelle dans le pays2; 

• La définition de jure ne prévoit pas formellement l’existence d’un lieu physique ou 

d’un lieu de résidence (la population est composée de l’ensemble des nationaux, 

quel que soit l’endroit où ils vivent) même si elle peut être complétée par des 

précisions telles que l’adresse officielle dans le pays ou à l’étranger; ou 

• Les règles de rattachement géographique peuvent être multiples, par exemple une 

personne est incluse dans la population d’un pays (qu’elle y soit présente ou non à 

un moment donné) parce qu’elle figure, par exemple, sur le registre des 

contribuables, l’adresse officielle peut être celle de son activité économique, ou 

encore parce qu’elle est inscrite sur le registre d’état civil à l’adresse qu’elle a 

déclarée au moment de son inscription. 

Par conséquent, le fait d’être comptabilisé dans la population selon ces principes n’a pas de 

correspondance univoque sur le plan géographique. On a en effet à faire à deux questions 

distinctes, à savoir premièrement préciser quels sont les membres de la population et 

deuxièmement − une fois cela fait − en déterminer le rattachement géographique. Dans le 

cas de la population résidant habituellement, entre autres, il existe une relation univoque 

entre le fait de faire partie de cette population et la situation géographique3. 

  

 2 Il existe des exceptions à cette règle ainsi que des cas qui posent problème, on le verra dans 

la section suivante. 

 3 En langage mathématique, le fait d’avoir «un lieu de résidence habituelle» dans le pays est 

une condition nécessaire et suffisante pour faire partie de la population résidente habituelle. 
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Tableau 1 

Exemples de définition de concepts de population 

Concept 

Principe 1: 

présence à la date 

du recensement 

Principe 2: 

avoir vécu 

dans le pays 

Principe 3: 

intention 

de rester 

Principe 4: 

droit 

de rester 

Principe 5: 

présence sur 

des registres Période Modalité 

        Résident habituel  X X   1 an continu 

De facto/présence X     néant néant 

De jure/(nationaux)    X  néant néant 

Ancien résident 

habituel 

 X    1 an continu 

Inscrit sur 

des registres 

    X néant néant 

Résident légalement  X  X  1 an continu 

Présent légalement X   X  néant néant 

Enregistré 

légalement  

   X X néant néant 

Habituellement 

résident et présent 

X X X   1 an continu 

 IV. Données 

16. Les 51 pays suivants ont répondu à l’enquête de la CEE (Code ONU): 

Albanie (ALB), Allemagne (DEU), Arménie (ARM), Autriche (AUT), Azerbaïdjan (AZE), 

Bélarus (BLR), Belgique (BEL), Bosnie-et-Herzégovine (BIH), Bulgarie (BGR), Canada 

(CAN), Chypre (CYP), Croatie (HRV), Danemark (DNK), Espagne (ESP), Estonie (EST), 

États-Unis d’Amérique (USA), ex-République yougoslave de Macédoine (MKD), 

Fédération de Russie (RUS), Finlande (FIN), France (FRA), Géorgie (GEO), Grèce (GRC), 

Hongrie (HUN), Irlande (IRL), Islande (ISL), Israël (ISR), Italie (ITA), Kazakhstan (KAZ), 

Kirghizstan (KGZ), Lettonie (LVA), Liechtenstein (LIE), Lituanie (LTU), Luxembourg 

(LUX), Malte (MLT), Monténégro (MNE), Norvège (NOR), Pays-Bas (NLD), Pologne 

(POL), Portugal (PRT), République de Moldova (MDA), République tchèque (CZE), 

Roumanie (ROU), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (GBR), Serbie 

(SRB), Slovaquie (SVK), Slovénie (SVN), Suède (SWE), Suisse (CHE), Tadjikistan (TJK), 

Turquie (TUR) et Ukraine (UKR). 

17. Deux des pays (Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave de Macédoine) 

n’ont pas encore terminé leurs opérations de recensement, mais leurs réponses ont 

néanmoins été prises en compte, en partant de l’hypothèse qu’elles refléteront la méthode 

appliquée une fois le recensement terminé. 

18. L’examen des réponses a révélé un certain nombre d’incohérences. Certaines ont 

donc été modifiées en fonction de ce que l’on pense être la pratique du pays au vu d’une 

lecture approfondie des résultats. Un certain nombre de doutes demeurent toutefois. La 

validation des données suppose que les pays concernés confirment le choix fait, ce qui 

n’était pas possible au moment de la rédaction du présent rapport. Les informations qui 

y figurent donc doivent être considérées comme étant provisoires. 
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 V. Principaux résultats 

 A. Définitions de la population appliquées 

19. Le principal concept utilisé à l’occasion de ces recensements est celui de la 

résidence habituelle, qui est utilisé par 39 des 51 pays (76 %), deux autres utilisant une 

définition élargie à la population officielle ou enregistrée, comme dans la législation 

communautaire. Par conséquent, un pays sur cinq n’a pas appliqué d’une façon ou d’une 

autre le concept de résidence habituelle. 

20. Plusieurs pays ont utilisé différentes méthodes de dénombrement: 19 en ont utilisé 

deux et 5 (Grèce, Hongrie, Irlande, Russie et Suisse) en ont même utilisé trois. Le concept 

de population «résidant habituellement» est le plus largement utilisé (35 pays) suivi de celui 

de population «enregistrée» (7 pays). Les autres concepts utilisés sont ceux de population 

«présente», de «résident légal», de «résident permanent», de «résident non permanent», de 

«temporaire», de «habituellement résident et présent», de «résident habituel, officiel ou 

enregistré», de «domicilié», de «membre du foyer», de «résident temporaire», et de 

«national servant à l’étranger». Certains de ces concepts peuvent être compris comme 

faisant référence à une population précise (éventuellement un sous-groupe de population) et 

non comme un concept servant à décrire l’ensemble de la population du pays. 

21. Les 51 pays interrogés ont déclaré procéder au dénombrement de la population en 

s’appuyant sur le concept de résidence habituelle: 34 (67 %) se conforment pleinement aux 

Recommandations de la Conférence des statisticiens européens, 14 (27 %) appliquent un 

concept élargi à la résidence officielle ou enregistrée, conformément à la législation 

communautaire et les 3 autres (Canada, États-Unis et Italie) appliquent un concept modifié. 

Ce résultat paraît contredire la déclaration initiale concernant le nombre de pays qui ont 

adopté le concept de population «résidant habituellement». Cela tient peut-être au fait que 

dans la pratique le concept effectivement adopté peut varier. Il est donc relativement 

difficile de faire des comparaisons sur la base des appellations utilisées au niveau national. 

22. L’ensemble de questions expliquées au chapitre précédent permet d’identifier 

objectivement les dénombrements de population fondés sur la résidence habituelle ou sur 

d’autres concepts. Comme indiqué au tableau 2, si l’on applique strictement les trois 

critères de résidence habituelle indiqués à la section II, on constate que seuls 11 pays 

appliquent effectivement ce concept: l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Grèce, 

l’Irlande, le Monténégro, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni et l’Ukraine, auxquels 

il convient d’ajouter l’Estonie qui utilise une méthode mixte (le nombre de pays concernés 

sera probablement plus important une fois que des précisions auront été obtenues de 

certains pays concernant la classification des personnes temporairement absentes et des 

personnes ayant l’intention de rester dans leur lieu de résidence). 

Tableau 2 

Méthode de dénombrement de la population et pays concernés 

(conformément aux critères énoncés au tableau 1)* 

Population comptabilisée Nombre de pays (%) Pays 

   Résident habituel 11 

(22 %) 

ARM, AZE, EST, GBR, GEO, GRC, 

IRL, MNE, PRT, ROU, UKR 

De facto/présent 8 

(16 %) 

ARM, GRC, IRL, ITA, MKD, PRT, 

TJK, UKR 

De jure/(nationaux) 0 

(0 %) 

néant 
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Population comptabilisée Nombre de pays (%) Pays 

   Ancien résident habituel 4 

(8 %) 

BLR, MDA, SVK, TJK 

Enregistré 2 

(4 %) 

DNK, GRC 

Résident officiel 2 

(4 %) 

KGZ, RUS 

Présent légalement 1 

(2 %) 

KGZ 

Enregistré officiellement 5 

(10 %) 

HUN, LIE, SVK, SVN, SWE 

Habituellement résident 

et présent 

5 

(10 %) 

BIH, CYP, IRL, MLT, SRB 

Autres 28 

(55 %) 

ALB, AUT, BEL, BLR, CAN, CHE, 

CZE, DEU, ESP, FIN, FRA, HRV, 

HUN, ISL, ISR, ITA, KAZ, LTU, 

LUX, LVA, MKD, NLD, NOR, POL, 

RUS, SVN, TUR, USA 

Source: Enquête 2013 de la CEE. 

*  Résultats provisoires devant être confirmés. 

23. Les concepts de population appliqués par la majorité des pays doivent être précisés 

ou mieux indiqués. Les résultats qui figurent au tableau 2 ci-dessus seraient certainement 

différents si les concepts plus «souples» de résidence habituelle étaient 

abandonnés/étendus, s’agissant par exemple de la durée de résidence ou de la continuité de 

la résidence dans les pays, ou encore de l’intention de demeurer en un même lieu. Par 

exemple, comme on peut le voir sur le tableau 3, la plupart des pays utilisent une période 

de référence d’au moins un an et «continue» lorsqu’ils appliquent la méthode considérée 

comme la plus importante. 

Tableau 3 

Nombre de pays appliquant des critères de durée et de modalités de résidence 

dans le cadre du principal dénombrement de population (dénombrement 1) 

 Durée 

Modalités 

Moins 

de 3 mois  

Au moins 

3 mois 

Au moins 

6 mois 

Au moins 

1 an 

Aucune durée 

imposée Total 

Séjour continu 1 2 1 25  29 

La plupart du temps   5 3  8 

Non défini   1 3  4 

Non imposé     10 10 

Total 1 2 7 31 10 51 

Source: Enquête 2013 de la CEE. 
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24. Les différences importantes constatées entre le nombre de pays déclarant dénombrer 

leur population sur la base du concept de résidence habituelle et le nombre de pays obtenus 

par application de critères objectifs montrent bien la complexité de ce concept qui, bien 

qu’intuitif, pose un certain nombre de problèmes d’application. Par exemple, s’agissant de 

la définition de la période, les pays qui appliquent une méthode traditionnelle sont en 

principe mieux placés pour mieux l’appliquer alors que ceux qui effectuent les 

recensements de population à partir de registres sont davantage susceptibles d’adopter un 

critère temporel fixé pour des raisons administratives. Le tableau 4 montre toutefois que 

même les pays qui appliquent une méthode traditionnelle ne retiennent pas toujours le 

critère d’une durée de résidence de douze mois. 

Tableau 4 

Nombre de pays par méthode de recensement et durée de résidence 

− dénombrement de population principal (dénombrement 1) 

 Durée 

Modalités 

Moins 

de 3 mois  

Au moins 

3 mois 

Au moins 

6 mois 

Au moins 

1 an 

Aucune durée 

imposée Total 

Traditionnel   3 23 6 32 

À partir de registres  2 2 2 3 9 

Mixte 1  2 6 1 10 

Total 1 2 7 31 10 51 

Source: Enquête 2013 de la CEE. 

 B. Distribution géographique des résidents habituels dans le pays 

25. Jusqu’à présent, l’analyse a porté sur le niveau national. Toutefois, la Fédération de 

Russie, Israël et le Royaume-Uni ont déclaré avoir appliqué d’autres critères que la 

résidence habituelle pour ce qui concerne la distribution géographique de la population 

totale du pays. En particulier, Israël se fonde sur l’adresse de la résidence principale le jour 

du recensement alors qu’au Royaume-Uni les personnes qui vivent depuis plus de six mois 

dans des institutions/des logements collectifs ou ont l’intention d’y vivre pendant plus de 

six mois sont considérées comme résidents de ces institutions/logements. 

26. En fait, la complexité du concept de résidence habituelle peut susciter des doutes 

quant à la distribution géographique de certains groupes, et il convient donc de faire 

particulièrement attention lorsqu’il s’agit de déterminer un lieu de résidence habituelle. Le 

tableau 5 ci-dessous montre le nombre de pays qui ont adopté des critères particuliers. La 

catégorie qui semble poser le plus de problèmes semble être celle des «étudiants», 

notamment des étudiants du troisième degré et de ceux qui poursuivent leurs études dans le 

pays, pour lesquels trois pays sur quatre ont adopté des dispositions particulières. 

27. Par rapport à la précédente série de recensements, le pourcentage de pays qui ont 

publié des instructions a d’une manière générale diminué, notamment s’agissant des 

personnes en institutions (-20 points) et des personnes possédant plusieurs résidences 

(-13 points). En revanche, la situation des enfants vivant alternativement dans deux 

ménages a reçu une attention beaucoup plus grande (+44 points de pourcentage). 

L’adoption de règles particulières ne garantit pas que ces groupes seront placés 

conformément aux Recommandations de la Conférence des statisticiens européens, pas plus 

que l’absence d’instructions implique nécessairement l’existence de problèmes. Toutefois, 
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l’uniformisation des règles de classification faciliterait la comparabilité au niveau 

international des résultats des recensements. 

Question 121: Pour certains groupes de population, l’identification du lieu de 

résidence habituelle peut poser certains problèmes (par. 162 des Recommandations de la 

Conférence des statisticiens européens). Pour lesquels des groupes de population ci-après 

des critères spécifiques ont-ils été adoptés? Veuillez indiquer tous les cas concernés. En 

cas de dénombrement effectué sur la base de registres, veuillez indiquer les critères 

adoptés par les autorités chargées de ces registres. 

Tableau 5 

Nombre de pays ayant adopté des critères spécifiques pour la définition du lieu 

de résidence habituelle de certains groupes de population 

Catégorie 

(ordre décroissant du nombre de cas) Nombre 

En pourcentage 

des 51 pays 

interrogés 

En pourcentage 

dans le recensement 

de 2000 

Étudiants du troisième degré (Classification 

internationale type de l’éducation (CITE), niveaux 5 

et 6) qui vivent hors de leur domicile lorsqu’ils 

étudient dans un établissement d’enseignement 

supérieur ou à l’université dans le pays 34 76 70* 

Personnes qui travaillent loin de leur domicile 

pendant la semaine et qui y reviennent en fin de 

semaine 28 62 57 

Élèves des établissements d’enseignement primaire 

et secondaire (CITE, niveaux 1 à 4) qui vivent hors 

de leur domicile pendant la période scolaire 27 60 70* 

Enfants qui vivent alternativement dans 

deux ménages 24 53 9 

Malades dans des hôpitaux ou des hospices, 

personnes âgées vivant dans des maisons de retraite 

ou de convalescence, détenus, jeunes internés dans 

un centre de détention, etc. 23 51 71 

Personnes vivant régulièrement dans plusieurs 

résidences au cours de l’année 23 51 64 

Sans-abri, nomades, vagabonds 22 49 57 

Étudiants du troisième degré (CITE, niveaux 5 et 6) 

étudiant à l’étranger mais retournant dans leur 

domicile en fin de semaine 21 47 - 

Militaires 19 42 52 

Personnes travaillant pour des organisations 

internationales (hors diplomates et personnels des 

forces armées) 12 27 - 

Réfugiés et demandeurs d’asile 11 24 - 

Autres: 4 9  

• Nouveau-nés dans les hôpitaux (Bélarus)    

• Mariniers, c’est-à-dire personnes vivant à bord 

d’un bateau toute l’année pour des raisons 

professionnelles (France)    
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Catégorie 

(ordre décroissant du nombre de cas) Nombre 

En pourcentage 

des 51 pays 

interrogés 

En pourcentage 

dans le recensement 

de 2000 

• Personnes sans logement mais avec 

une résidence permanente officielle fictive 

appelée résidence administrative (Slovénie)    

• Règles particulières ne correspondant pas aux 

Recommandations de la Conférence des 

statisticiens européens (États-Unis)    

Source: Enquête 2013 de la CEE, calculs à partir de CEE (2008) pour la dernière colonne. 

*  Aucune distinction n’est faite dans CEE (2008) entre élèves des établissements d’enseignement 

primaire et secondaire et étudiants du troisième degré. 

 C. Prise en compte/Non-prise en compte de certains groupes de population 

28. Un autre point important est la prise en compte ou la non-prise en compte de certaines 

catégories dans la population résidente habituelle. Le tableau 6 présente divers groupes de 

population au sujet desquels il existe fréquemment certaines incertitudes quant au fait de 

savoir s’ils devraient ou non être pris en compte: les étudiants du troisième degré qui étudient 

à l’étranger ainsi que le personnel militaire, naval et diplomatique étranger et les migrants 

internationaux de courte durée devraient être exclus alors que l’ensemble des 11 autres 

catégories devrait être inclus sous réserve du respect des conditions de durée de résidence. 

29. Il convient de noter qu’il n’y a pas de catégorie incluse où, à l’inverse, exclue par 

tous les pays. Cela peut être considéré comme étant un problème de couverture plutôt que 

dû au non-respect du concept de résidence habituelle, bien que l’inclusion de certaines 

catégories puisse dépendre de l’adoption de ce concept. Par exemple, les migrants illégaux 

ne font pas partie de la population résidant légalement, et par conséquent leur exclusion ne 

poserait pas de problème si le critère de référence est le droit de séjour reconnu par la loi. 

Toutefois, si le critère est celui de la «résidence habituelle», ils devraient alors y être inclus. 

30. La catégorie la plus fréquemment incluse par tous les pays est celle des sans-abri. 

En dépit des problèmes que pose la collecte d’informations à leur sujet, les sans-abri ont été 

inclus par tous les pays sauf trois. Ce qui est surprenant c’est que ces trois pays ont effectué 

leur recensement au moyen d’une méthodologie mixte, alors que tous les pays qui ont 

procédé à un recensement sur la base de registres ont inclus les sans-abri.  

31. La deuxième catégorie la plus fréquemment incluse est celle des personnes qui 

traversent régulièrement la frontière pour travailler ou pour étudier. Parmi les pays 

qui ne tiennent pas compte de ce groupe de population figurent les pays insulaires (Chypre, 

Islande et Malte) pour lesquels clairement ce groupe de population est peu important, et par 

conséquent le pourcentage de pays qui incluent ce groupe pourrait en fait être plus élevé. 

Pour ce qui est des étudiants, aux termes des Recommandations de la Conférence des 

statisticiens européens ils devraient être exclus de la population résidant habituellement 

(voir par. 162 c) des Recommandations), mais cela est en contradiction avec la 

classification des travailleurs qui sont généralement inclus alors qu’ils ont un 

«comportement» similaire. En fait, on constate que la majorité des pays appliquent la même 

règle aux deux groupes quels que soient les motifs de franchissement de la frontière: 

37 pays incluent aussi bien les travailleurs que les étudiants et trois les excluent tous deux. 

Sur les 11 autres pays, sept appliquent pleinement les Recommandations de la Conférence 

des statisticiens européens, à savoir incluent les travailleurs frontaliers et excluent les 

étudiants, alors que pour les quatre autres c’est l’inverse. 
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32. Les détenteurs de permis de résidence demeurant au moins un an ainsi que le 

personnel militaire et diplomatique national en poste à l’étranger devraient également 

clairement être inclus; toutefois, ce n’est pas le cas dans 20 % des pays pour ce qui concerne 

le premier groupe et 25 % pour ce qui concerne le second. Un autre résultat surprenant est 

l’exclusion des personnes vivant dans des régions reculées. Certes, de nos jours, 

ces personnes ne devraient présenter qu’un intérêt limité aux fins du recensement dans la 

plupart des pays d’Europe, mais même ceux qui procèdent à des recensements sur la base de 

registres ne les incluent pas, ce qui paraît bizarre sauf si les personnes concernées ne 

remplissent pas les conditions imposées par le pays pour l’enregistrement. Pour les pays d’une 

faible superficie géographique, au moins, il est probable que la réponse à cette question 

devrait être interprétée comme «ne s’applique pas» plutôt que comme une réponse négative. 

33. Des incertitudes quant à l’interprétation des Recommandations de la Conférence des 

statisticiens européens semblent également exister pour ce qui concerne les demandeurs 

d’asile et les réfugiés. S’il est clairement indiqué au paragraphe 175 des Recommandations 

qu’il ne convient pas d’établir de distinction concernant ces personnes (auxquelles s’applique 

donc le critère d’une présence continue dans le pays), environ un tiers des pays interrogés les 

excluent de la population résidant habituellement comme recommandé antérieurement. 

Une confusion quant aux conditions d’application des Recommandations est peut-être 

également à l’origine de l’exclusion par 21 pays (41 %) des étrangers travaillant pour des 

organisations internationales qui, contrairement aux diplomates et au personnel militaire 

étranger, devraient figurer parmi la population résidant habituellement. 

34. En ce qui concerne les nomades et autres gens du voyage, le petit nombre de pays 

qui les incluent tient peut-être simplement au problème pratique lié à ce groupe difficile à 

toucher. La méthode de recensement ne semble pas jouer un rôle, étant donné que 

pratiquement le même pourcentage de pays (environ la moitié) n’inclut pas ces personnes, 

que le recensement soit effectué à partir de registres ou de façon traditionnelle. La situation 

est encore plus mauvaise en ce qui concerne un autre groupe de personnes difficile à toucher, 

à savoir les migrants illégaux (qui, aux termes du paragraphe 174 des Recommandations, 

doivent être inclus), qui ne sont pas inclus par une large majorité des pays (60 %) et par 

aucun des neuf pays dont le recensement est effectué à partir de registres. S’agissant des 

marins de commerce, ils sont inclus par un plus grand nombre de pays (les deux tiers) mais 

le cas témoigne toujours de l’existence de problèmes pratiques d’identification. 

35. Par ailleurs, la couverture de cette catégorie s’est détériorée avec le temps. Comme 

on peut le voir à la dernière colonne du tableau 6, c’est même pour ce groupe que la 

détérioration a été la plus importante (-16 points). En revanche, la situation s’est 

remarquablement améliorée pour ce qui concerne les immigrants de courte durée, qui sont 

désormais exclus par un beaucoup plus grand nombre de pays (-17 points). En ce qui 

concerne les demandeurs d’asile, pour lesquels les Recommandations ont été modifiées, 

et les nomades, la couverture s’est également améliorée (environ +7 à 8 points) tandis que 

pour le personnel militaire étranger les Recommandations sont plus largement appliquées 

(+9 points). En revanche, la situation des migrants illégaux (pour lesquels il n’existait pas 

de Recommandations claires lors de la série de recensement de 2000) reste problématique 

de même, bien que dans une moindre mesure, que celle du personnel des forces armées 

nationales et des réfugiés. 

36. En résumé, aucun pays n’applique intégralement les Recommandations de la 

Conférence des statisticiens européens concernant l’inclusion/l’exclusion des catégories 

mentionnées de la population résidant habituellement. Six pays (Bosnie-Herzégovine, 

Géorgie, Grèce, Irlande, Portugal et Roumanie) y incluent bien les 11 catégories, mais 

également une ou deux qui ne devraient pas l’être; à l’autre extrême, l’Autriche, Malte et la 

République tchèque n’incluent que trois des 11 catégories (voir les tableaux dans le 

document ECE/CES/GE.41/2013/10/Add.1). 
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Question 122: Quels sont parmi les groupes de personnes ci-après ceux qui ont été 

inclus dans la population totale résidant habituellement? Indiquez tous les groupes que 

vous avez inclus ou essayé d’inclure, même partiellement. 

Tableau 6 

Nombre de pays incluant certains groupes de population dans la population résidant habituellement 

Catégorie (par ordre décroissant du nombre de cas) Nombre 

En pourcentage 

des 51 pays 

En pourcentage dans 

le recensement 2000 

Sans-abri 48 94 86 

Civils passant chaque jour une frontière pour aller travailler 

dans un autre pays que le leur 44 86 - 

Étudiants du troisième degré qui étudient dans un autre pays 

mais retournent chez eux chaque jour ou en fin de semaine 41 80 - 

Détenteurs de permis temporaire de résidence (et leur famille) 

demeurant dans le pays plus de douze mois 41 80 - 

Membres des forces armées et navales nationales et agents 

diplomatiques et leur famille, hors du pays 38 75 72 

Personnes vivant dans des régions reculées 35 69 - 

Marins de commerce et pêcheurs résidant dans le pays mais 

se trouvant en mer au moment du recensement (y compris 

ceux qui n’ont d’autres lieux de résidence que leur navire) 34 67 83 

Personnes qui ont demandé ou se sont vu accorder le statut 

de réfugiés ou un type analogue de protection internationale 33 65 67 

Demandeurs d’asile 30 59 52 

Étrangers travaillant pour des organisations internationales 

(hors diplomates ou membres des forces armées) situées dans le pays 30 59 - 

Nomades et autres gens du voyage 24 47 55 

Migrants illégaux, irréguliers ou sans papier 20 39 41 

Migrants internationaux de courte durée 

(demeurant dans le pays moins de douze mois) 9 18 35 

Membres des forces armées et navales et agents diplomatiques 

étrangers et leur famille en poste temporairement dans le pays 7 14 23 

Sources: Enquête 2013 de la CEE; calculs sur la base des résultats de la CEE (2008) pour la dernière colonne. 

 D. Bases de population autres que la population résidant habituellement 

37. Certains pays, mais ce n’est pas la majorité, ont également utilisé d’autres bases de 

population. Comme le montre le tableau 7, la base la plus fréquemment utilisée est le lieu 

de travail. Les pays qui utilisent le plus de bases supplémentaires sont l’Irlande et le 

Royaume-Uni (5) suivis de la Hongrie et de la République tchèque (3). 
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Question 124: Outre le dénombrement de la population, qui a fait l’objet de 

questions précédentes, quelles autres bases avez-vous utilisé à l’occasion du recensement? 

Veuillez indiquer toutes les bases utilisées. 

Tableau 7 

Pays utilisant des bases de population supplémentaires 

Bases Nombre de pays (%) Pays 

   Personnes dont le lieu de travail se trouve 

dans la zone 

15 (29 %) AUT, AZE, CAN, CZE, ESP, FIN, 

GBR, HRV, HUN, IRL, ITA, NLD, 

NOR, SVN, USA 

Étudiants 11 (23 %) AUT, AZE, CZE, ESP, EST, GBR, 

IRL, ITA, MDA, NOR, SVN 

Visiteurs (non résidents) dénombrés dans 

une zone au moment du recensement 

6 (12 %) ALB, CZE, GBR, IRL, ITA, ROU 

Population présente de jour − personnes 

habituellement présentes dans une zone 

au cours de la journée du lundi au vendredi 

(pendant la semaine précédant le recensement) 

2 (4 %) GBR, HUN 

Autres: 

• Personne âgée de 15 ans ou plus vivant au sein d’un ménage (CHE) 

• Migrants de courte durée (personnes nées hors du Royaume-Uni et ayant l’intention d’y séjourner plus  

de trois mois mais moins de douze mois) (GBR) 

• Personnes vivant en institution dans une zone (HUN) 

• Personnes appartenant à un ménage ordinaire (IRL) 

• Personnes appartenant à un ménage autre qu’un ménage ordinaire (IRL) 

• Personnes occupant des quartiers d’habitation collectifs (POL) 

• Sans-abri (POL) 

Aucune 26 (51 %) ARM, BEL, BGR, BIH, BLR, CYP, 

DEU, DNK, FRA, GRC, ISL, KAZ, 

LIE, LTU, LUX, LVA, MLT, MNE, 

PRT, RUS, SRB, SVK, SWE, TJK, 

TUR, UKR 

Source: Enquête 2013 de la CEE. 

38. Pour les tableaux également d’autres bases peuvent être utilisées comme le montre le 

tableau 8, c’est le cas de la majorité des pays, principalement des États-Unis et de l’Irlande, 

suivis par 12 autres pays qui ont utilisé quatre bases supplémentaires, à savoir l’Albanie, 

l’Allemagne, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, l’Espagne, la Finlande, la Hongrie, 

le Kirghizistan, le Liechtenstein, le Portugal, la République de Moldova et la Slovaquie. 
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Question 125: Quelles autres bases avez-vous utilisé pour les tableaux? Mentionnez 

toutes les bases utilisées. 

Tableau 8 

Pays utilisant des bases autres que les personnes 

Bases Nombre de pays (%) Pays 

   Ménages dans une zone 38 (84 %) ALB, ARM, AUT, AZE, BEL, BGR, 

BIH, BLR, CAN, CYP, CZE, DEU, 

ESP, FIN, GBR, GRC, HRV, HUN, 

IRL, ISL, KAZ, KGZ, LIE, MDA, 

MLT, MNE, NLD, NOR, PRT, ROU, 

RUS, SRB, SVK, SVN, TJK, TUR, 

UKR, USA 

Familles dans une zone 29 (64 %) ALB, ARM, AUT, BEL, BIH, BLR, 

CAN, CYP, DEU, ESP, FIN, GBR, 

HRV, HUN, IRL, ISL, KGZ, LIE, 

MDA, MNE, NLD, NOR, PRT, RUS, 

SRB, SVK, SVN, TUR, USA 

Habitations dans une zone 40 (89 %) ALB, ARM, AUT, AZE, BEL, BGR, 

BIH, BLR, CAN, CHE, CYP, CZE, 

DEU, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, 

GRC, HRV, HUN, IRL, ISL, ITA, 

KGZ, LIE, MDA, MLT, MNE, NLD, 

NOR, PRT, ROU, RUS, SRB, SVK, 

SVN, SWE, TJK, USA 

Bâtiments dans une zone 20 (44 %) ALB, AUT, BGR, BIH, CHE, CZE, 

DEU, ESP, EST, FIN, GRC, HUN, 

ITA, KGZ, LIE, MDA, PRT, ROU, 

SVK, TJK 

Autres: 

• Registre des bâtiments et des logements fédéraux (CHE) 

• Population vivant en collectivité dans une zone (USA) 

• Nombre de citernes pour le traitement des eaux usées par zone (IRL) 

• Haut débit par zone (IRL) 

• Chauffage par zone (IRL) 

Néant 7 (14 %) DNK, GEO, ISR, LTU, LVA, MKD, 

POL 

Source: Enquête 2013 de la CEE. 

39. En conclusion, le Royaume-Uni a fait observer qu’il était difficile de dénombrer le 

nombre de personnes sans abri et que concrètement il n’y avait pas eu véritablement de 

tentative de dénombrement. Les estimations ont été établies sur la base du nombre de 

personnes présentes dans les centres d’accueil de jour le jour du recensement. Toutefois, 

les personnes n’ayant pas de lieu de résidence habituelle permanente et enregistrées à une 

adresse la nuit du recensement (c’est-à-dire les personnes «sans attache») ont été 
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considérées comme des résidents habituels à ladite adresse et les États-Unis ont déclaré 

qu’un grand nombre des termes et applications ne s’appliquaient pas au pays. 

 VI. Révision qui pourrait être apportée aux recommandations 
pour les prochains recensements 

40. Il ressort d’une analyse rapide des chapitres précédents que l’on pourrait envisager 

de réviser les recommandations afin: 

a) De préciser qu’il importe de respecter strictement le critère de durée et les 

modalités du concept de résidence habituelle; 

b) De définir la résidence légale et la résidence officielle ainsi que d’autres 

bases de dénombrement; 

c) De préciser le lien qui existe entre résidence légale ou officielle et résidence 

habituelle, et en particulier qu’elles peuvent se recouper dans la pratique mais qu’elles 

reposent sur des principes différents; 

d) De convenir de règles pour le choix du lieu de résidence habituelle dans les 

cas posant problème; 

e) De préciser les motifs d’inclusion/d’exclusion de certains groupes de 

population. 

41. Ces points sont examinés plus en détail dans le document ECE/CES/GE.41/2013/11. 
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