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Résumé 

Se fondant sur les pratiques adoptées par les pays de la CEE au cours du dernier 

recensement, le présent document renferme des propositions concernant l’inclusion de 

nouveaux paragraphes et de modifications aux Recommandations de la Conférence des 

statisticiens européens relatives aux recensements de la population et des logements 

s’agissant de ce qui constitue le cœur même de tout recensement, à savoir la définition de la 

population à dénombrer et l’application de cette définition. Le but général du présent 

document est de préciser le cadre technique relatif au concept de «population de résident 

habituel». Il propose des définitions portant sur des concepts fondamentaux tels que la 

population servant de base au dénombrement et le dénombrement, ou des précisions 

concernant l’inclusion ou l’exclusion de la notion de «résident habituel» pour des 

catégories de personnes particulièrement difficiles à classer; toutefois, d’autres bases de 

dénombrement susceptibles de répondre aux besoins spécifiques de certains pays sont 

également pris en considération. L’objet du présent document est d’ouvrir la voie à 

l’élaboration de définitions de la population comparables d’un pays à l’autre. 
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 I. Introduction 

1. Il est fréquent, après chaque série de recensements, pour rester en adéquation avec 

l’évolution des méthodes de recensement et − plus généralement − avec l’évolution 

socioéconomique des sociétés contemporaines, de réviser les recommandations 

internationales qui s’appliquaient jusque-là. 

2. En coopération avec les offices de statistique des pays d’Europe, d’Amérique du 

Nord, d’Asie centrale et d’Asie occidentale, la CEE a entrepris cette démarche, comme elle 

l’avait fait pour la série de recensements précédente. Les premières informations 

concernant les pratiques des pays ont été collectées au moyen d’une enquête menée auprès 

de 51 pays de la région de la CEE, enquête dont les résultats ont été analysés par diverses 

équipes spéciales. 

3. Les résultats de cette enquête donneront lieu à des propositions de révisions des 

Recommandations de la Conférence des statisticiens européens (ci-après dénommées 

«les Recommandations de la CES»), publiées en 2006 (CEE, 2006), lesquelles ont constitué 

les recommandations de référence au cours de la série de recensements de 2010 pour les 

pays de la région de la CEE. 

4. S’agissant de la population à dénombrer, l’analyse réalisée par l’Équipe spéciale sur 

la population à dénombrer et les caractéristiques géographiques (2013) a montré que 

certains des concepts relatifs à la population utilisés dans les Recommandations de la CES 

méritaient d’être précisés plus avant. Pour l’essentiel, le présent document vise à établir une 

base de discussion en la matière. Il met un accent particulier sur les modifications de 

l’approche actuellement utilisée dans les recommandations internationales. Il convient 

toutefois de souligner que d’autres propositions ne suivant pas nécessairement la pratique 

actuelle pourront être formulées ultérieurement. 

5. Le lecteur des lignes qui suivent est réputé avoir une bonne connaissance des 

résultats produits par l’Équipe spéciale sur la population à dénombrer et les caractéristiques 

géographiques (2003), ainsi que du chapitre 3 des Recommandations de la CES (par. 157 

à 179). Les recommandations originales sont reproduites en caractères italiques et les 

propositions de révisions en caractères italiques gras. On trouvera en annexe au présent 

document (ECE/CES/GE.41/2013/11/Add.1) un aperçu complet de la version actuelle des 

Recommandations de la CES et des modifications proposées. 

 II. Propositions de nouvelles définitions et de modifications 

6. Les définitions qui figurent ci-après ne font référence qu’aux personnes. 

La proposition est présentée suivant une structure définie, laquelle se caractérise, dans un 

premier temps, par une définition des concepts de base, puis par l’identification des critères, 

puis, enfin, par les définitions proposées des populations. À ce stade, les cas problématiques 

sont traités. Ils concernent à la fois l’incertitude de l’inclusion de tel ou tel sous-groupe de 

population et la répartition géographique qui convient dans un pays pour les cas incertains. 

L’annexe publiée sous la cote ECE/CES/GE.41/2013/11.Add.1 renferme une comparaison 

des actuelles Recommandations de la CES et des modifications spécifiques proposées, 

suivant la structure des publications de la CEE. 

 A. Dénombrement et population 

7. En raison de l’évolution méthodologique et technologique en cours dans les 

recensements de la population, la collecte des données au moyen d’un questionnaire, voire 

d’entretiens directs − c’est-à-dire la forme d’opération de recensement qu’on pourrait 
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qualifier de forme la plus traditionnelle − tend à se raréfier. En outre, le chevauchement que 

l’on suppose parfait entre les personnes dénombrées et la population d’un pays est 

également trompeur, car on peut, en fait, définir divers concepts de population. 

Ces différences de concept doivent par conséquent être intégrées dans la nouvelle version 

des Recommandations de la CES. 

8. Les deux définitions suivantes sont proposées pour préciser la signification de deux 

concepts essentiels à tout recensement. 

Nouveau paragraphe 01: «Dans le contexte d’un recensement, le terme 

“dénombrement” s’entend de l’action de collecter des données sur une personne, que ce 

soit avec ou sans la participation directe de celle-ci»; 

Nouveau paragraphe 02: «Dans le contexte d’un recensement, le terme 

“population” désigne l’ensemble des personnes imputées à une entité géographique et 

qui, le jour du recensement, répondent à des critères définis. Ces critères doivent 

permettre d’identifier les adjectifs qualificatifs (libellés) qui précisent la population à 

laquelle on se réfère». 

Le nouveau paragraphe 01 ci-dessus, qui est un paragraphe de définition, vise à prendre en 

compte le cas dans lequel les données sont collectées à partir des registres, donc une 

situation caractérisée par l’absence de dénombrement au sens traditionnel du mot, 

c’est-à-dire par l’absence de transfert direct d’information par le répondant. Il y est précisé, 

dans la première partie, que la définition s’applique au contexte des recensements de la 

population et que des définitions différentes peuvent, bien entendu, s’appliquer à différents 

contextes. La deuxième définition ne qualifie le concept de population qu’en des termes 

très généraux, c’est-à-dire, en fait, uniquement dans l’espace et dans le temps. Si la 

nécessité du deuxième critère va de soi, le premier critère, à savoir «imputées à une entité 

géographique», pourrait éventuellement être abandonné, mais il a été inséré dans 

ce paragraphe par souci d’exhaustivité. Nous montrerons plus loin qu’une «entité» ne fait 

pas nécessairement référence à un lieu géographique existant. 

9. La comparabilité des données de recensement entre les pays devrait déjà apparaître 

avec le qualificatif attribué à la population dont les résultats sont en cours d’analyse. 

Le paragraphe suivant est donc proposé pour encourager les pays à employer une 

terminologie cohérente sur le plan international: 

Nouveau paragraphe 03: «Pour atteindre ses objectifs nationaux, un pays peut 

s’intéresser à des populations différentes. Il est recommandé de faire en sorte que les 

adjectifs qualificatifs (libellés) attribués aux populations nationales soient aussi proches 

que possible de la signification qui leur a été donnée dans le contexte international». 

10. Quelques autres définitions sont par ailleurs nécessaires pour préciser les différences 

entre les concepts opérationnels: 

Nouveau paragraphe 04: «Dans le contexte d’un recensement, un pays peut 

souhaiter dénombrer l’ensemble des personnes présentes sur son territoire et/ou dont il 

suppose qu’elles appartiennent à la population ciblée. Le terme “population à 

dénombrer” désigne le groupe de personnes que le pays décide de couvrir dans le cadre 

du recensement, que ces personnes soient ou non prises en compte dans le cadre d’un 

dénombrement ultérieur, suivant la définition ci-après. La “population dénombrée” 

comprend les personnes qui ont effectivement été dénombrées. Cette notion est différente 

de la notion de couverture du recensement, car il n’est pas question ici de population 

cible définie.». 

Nouveau paragraphe 05: «La “population totale” ou la “population servant de base 

au recensement” s’entend de la population utilisée aux fins de la compilation d’agrégats 

requis pour les statistiques. Il peut s’agir de l’ensemble ou d’un sous-groupe de la 
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population dénombrée. Un pays peut avoir une ou plusieurs populations servant de base 

au dénombrement, chacune faisant partie de la population dénombrée, mais comprenant 

dans tous les cas la population de base utilisée aux fins de comparaisons 

internationales.». 

 B. Lieu de résidence habituelle 

11. Le concept de base permettant le rattachement d’une personne à un pays ou à un 

autre, et à la subdivision géographique appropriée du pays considéré, est le lieu de 

résidence. Or, ce concept est particulièrement difficile à mettre en œuvre, et dans la 

pratique internationale, on a recours à un qualificatif pour éviter des difficultés 

conceptuelles importantes. Ce qualificatif est l’adjectif «habituelle». En outre, 

les recommandations internationales relient ce qualificatif au terme «lieu», lequel distingue 

la «résidence» en tant que condition d’une personne et le «lieu de résidence» en tant que 

référence géographique caractérisant cette condition. 

12. La définition du lieu de résidence habituelle peut se caractériser par deux approches 

différentes. La première se réfère uniquement au principal critère qualifiant un lieu de 

résidence de lieu de résidence habituelle; la seconde précise le concept en spécifiant la 

durée. Ces deux approches sont représentées dans les deux options ci-après: 

a) Nouveau paragraphe 06A: «Le lieu de résidence habituelle est le lieu 

géographique dans lequel la personne recensée passe généralement la nuit au cours 

d’une période définie, y compris au cours de la période couverte par le recensement.». 

b) Nouveau paragraphe 06B: «Le lieu de résidence habituelle est le lieu 

géographique dans lequel la personne recensée passe généralement la nuit au cours 

d’une période continue (passée ou future) de douze mois au moins, comprenant la date 

du recensement.». 

Ainsi formulée, la première option peut être utilisée pour définir divers concepts de 

population. La deuxième définition ne permet pas de considérer le lieu de résidence 

habituelle en dehors d’une période de douze mois couvrant la date du recensement, que 

cette période couvre le passé, l’avenir prévisible (ce qu’on appelle l’«intention de rester») 

ou les deux. 

13. Il est toutefois nécessaire de préciser le qualificatif «continue». Il est donc proposé 

d’insérer le texte suivant au nouveau paragraphe 06B ci-après: 

Nouveau paragraphe 06B (suite): «L’expression “période continue” signifie que les 

absences “du lieu de résidence habituelle” dont la durée est inférieure à douze mois ne 

modifient pas le “lieu de résidence habituelle”.». 

Il n’est ici pas fait référence à la raison de l’absence temporaire: seule sa durée est prise en 

compte. Il convient de signaler que l’application de cette définition risque de donner lieu à 

des conclusions différentes dans l’interprétation du critère «le plus souvent». Par exemple, 

une personne effectuant son service militaire pendant une période de neuf mois ne change 

pas de lieu de résidence habituelle au sens de la définition qui vient d’être donnée, ce qui 

serait le cas en appliquant le critère «le plus souvent», lequel fixe en réalité un seuil de 

six mois dans la période considérée d’une année quelconque. 

14. En fait, la durée de l’absence peut être considérée sous un angle différent. Si on met 

l’accent sur une période unique de douze mois, on peut dire, dans le cas de la personne qui 

effectue son service militaire, que le lieu de résidence habituelle de cette personne est le 

lieu dans lequel elle est affectée et que la période résiduelle de trois mois qu’elle passe dans 

son foyer fait référence à un lieu de résidence temporaire. Le fait d’opter pour le domicile et 

non pour le lieu d’affectation militaire est en réalité le résultat d’une perspective plus large 
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qu’une période unique de douze mois. La définition de «période continue» fait référence à 

une période au moins égale à douze mois, mais implicitement, cette période peut être plus 

longue. C’est pourquoi, tandis que le critère de «période continue» fait référence à une 

période plus longue, le critère «le plus souvent» fait référence à une période précise d’une 

année. L’adoption de l’un ou de l’autre n’est donc qu’une question de choix. 

 C. Population de résidents habituels et autres définitions 

concernant la population 

15. Le concept considéré actuellement comme définition de référence est celui de 

«population de résident habituel». Dans les Recommandations de la CES, cette définition 

est disséminée dans plusieurs paragraphes (par. 159, 160, 171 et 172), et elle est parfois 

mêlée à des cas problématiques. 

16. La définition du lieu de résidence habituelle proposée au paragraphe 12 a) du présent 

document peut être utilisée pour définir divers concepts relatifs à la population, alors que la 

deuxième option, qui prend en compte toutes les spécificités supplémentaires déjà 

couvertes par la définition du lieu de résidence habituelle, est moins ambiguë. 

Les définitions correspondantes de la notion de «population de résidents habituels» seraient 

donc les suivantes: 

a) Nouveau paragraphe 07A: «La population de résidents habituels d’un pays 

se compose des personnes qui ont leur lieu de résidence habituelle dans le pays le jour du 

recensement et qui y ont résidé ou qui ont l’intention d’y résider pendant une période 

continue d’au moins douze mois. On parle de “période continue” lorsque les absences 

“du lieu de résidence habituelle” dont la durée est inférieure à douze mois n’ont pas 

d’incidence sur le lieu de résidence habituelle. Les mêmes critères s’appliquent à toutes 

les subdivisions territoriales du pays.». 

b) Nouveau paragraphe 07B: «La population de résidents habituels d’un pays 

est composée des personnes qui ont leur lieu de résidence habituelle dans le pays le jour 

du recensement. Les mêmes critères s’appliquent à toutes les subdivisions territoriales 

du pays.». 

La différence entre ces deux options réside dans les critères supplémentaires qu’il convient 

désormais d’ajouter à l’option A et qui ne sont pas nécessaires dans le cas de l’option B 

puisqu’ils sont déjà pris en compte dans la définition correspondante du lieu de résidence 

habituelle. 

17. On pourrait définir d’autres populations de résidents habituels en assouplissant l’un 

ou l’autre de ces critères. Par exemple, on pourrait abandonner le critère de l’intention de 

séjour ou adopter un seuil de six mois, ou encore employer le critère «le plus souvent», 

mais conserver le critère de base selon lequel la personne doit généralement passer la nuit 

dans ce lieu. Toutefois, ce sont là des variantes du concept de population de résidents 

habituels, défini ici comme la combinaison de trois éléments d’identification: avoir résidé 

sur le territoire du pays et/ou l’intention d’y résider, une période continue et un seuil de 

douze mois. Tout autre critère entraînerait des variations (légères, certes, mais des 

variations tout de même), des chiffres de population. Pour dire les choses simplement, toute 

population obtenue en assouplissant un ou plusieurs critères constitue une «famille de 

populations» basée sur le concept de lieu de résidence habituelle. Là encore, le fait de 

retenir telle ou telle population comme population de résidents habituels n’est qu’une 

question de choix. 
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18. À ce stade, il est utile de préciser le rôle de la population de résidents habituels 

(quelle qu’en soit la définition) dans le contexte international. Cette précision est apportée 

par le paragraphe suivant: 

Nouveau paragraphe 08: «La population servant de base au dénombrement qui 

doit être utilisée aux fins de comparaisons internationales est la “population des 

résidents habituels”. Si un pays n’est pas en mesure de retenir la population de résidents 

habituels comme population servant de base au dénombrement, il doit faire le maximum 

pour obtenir une estimation aussi proche que possible de cette population en utilisant ses 

propres bases et en appliquant au moins certains des critères relatifs aux résidents 

habituels.». 

19. La première phrase du nouveau paragraphe 08 est liée à la définition de la 

population servant de base au dénombrement figurant dans la section II-A. Il s’agit d’une 

affirmation de base qui précise le principal concept de population classiquement considéré 

comme comparable internationalement. Cependant, on ne peut exclure que les futures 

discussions et les évolutions méthodologiques donnent lieu à l’adoption d’un concept 

différent aux fins de comparaisons internationales. À ce stade, l’adaptation de cette phrase 

ne poserait pas de problème. Cette proposition spécifique ne fait que refléter 

les recommandations internationales actuelles. 

20. La deuxième phrase du nouveau paragraphe 08 vise à permettre une comparabilité 

maximale entre les pays, compte tenu des contraintes qui découlent des pratiques et des 

méthodes nationales en matière de recensement. Par exemple, une estimation de 

la population de résidents habituels pourrait être obtenue à partir de la population 

enregistrée (on trouvera plus loin une proposition de définition), en retenant les personnes 

considérées comme résidant dans le pays, avec un seuil fixé à douze mois, et peut-être en 

prenant en compte l’intention de résider (par exemple en considérant que la durée d’un visa 

ou d’un titre de séjour correspond à la durée effective du séjour). La différence résiduelle se 

trouverait alors dans la définition du lieu de résidence, laquelle, si on s’en tient à l’approche 

fondée sur le lieu de résidence habituelle, correspond au lieu dans lequel la personne passe 

la nuit, alors que dans le cas où on s’en tient à la population enregistrée, elle correspond 

au(x) lieu(x) déclarés aux autorités. Ces deux approches ne se recoupent pas 

nécessairement. Cependant, il convient de souligner que du point de vue conceptuel, 

ces deux populations sont différentes. 

21. Plusieurs concepts de population autres que celui de «population de résidents 

habituels» peuvent être définis. D’une façon générale, il serait peut-être utile de distinguer 

la question de l’attribution d’une personne à un seul pays de celle de son attribution 

géographique à l’intérieur de ce pays. Compte tenu du lien intime entre le lieu de résidence 

habituelle et la population de résidents habituels, l’attribution géographique va de soi pour 

la population de résidents habituels (à quelques exceptions près), ce qui n’est pas 

nécessairement le cas dans d’autres situations. D’autres définitions de la population sont 

fournies dans le présent document à titre d’exemple, sans prétendre à l’exhaustivité: 

Nouveau paragraphe 09: «Les lignes qui suivent renferment des exemples d’autres 

définitions de population servant de base au dénombrement susceptibles d’être utilisées 

au niveau national: 

a) La population courante d’un pays (également appelée population de fait) 

est composée des personnes qui se trouvent sur le territoire de ce pays au moment du 

dénombrement. Lorsque le dénombrement se déroule sur une certaine période et ne peut 

prendre en compte les personnes qui ont quitté le pays depuis la date de référence du 

recensement, cette population peut être différente de la population présente à cette date. 

La population de fait doit être clairement rapportée à une date ou à une période précise; 
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b) La population enregistrée d’un pays est composée des personnes inscrites 

sur un ou plusieurs des registres possédés par les autorités nationales à la date du 

recensement. Chaque personne enregistrée ne doit être comptée qu’une seule fois. 

Les personnes qui appartiennent à la population enregistrée d’un pays ne résident pas 

nécessairement sur le territoire du pays en question à la date du recensement; 

c) La population nationale d’un pays est composée des personnes titulaires de 

la nationalité du pays à la date du recensement. Les personnes qui appartiennent à 

la population nationale d’un pays ne résident pas nécessairement sur le territoire de ce 

pays à la date du recensement; 

d) La population légale d’un pays (également appelée population de droit) est 

composée des personnes qui sont titulaires du droit de s’établir dans le pays en question à 

la date du recensement, que ce soit du fait de leur nationalité ou par suite de toute 

autorisation délivrée par les autorités nationales. Les personnes qui appartiennent à la 

population légale d’un pays ne résident pas nécessairement sur le territoire de ce pays à 

la date du recensement; 

e) Option A: “La population active” d’un pays est composée des personnes 

qui se trouvent sur le territoire du pays pour des raisons de travail à la date du 

recensement. Les personnes qui appartiennent à la population active d’un pays ne 

résident pas nécessairement de façon habituelle sur le territoire de ce pays à la date du 

recensement. 

Option B: “La population active” d’un pays est composée des personnes 

dont le lieu de travail se situe sur le territoire de ce pays à la date du recensement. La 

définition du lieu de travail procède des recommandations internationales relatives aux 

statistiques du travail. Les personnes qui appartiennent à la population active d’un pays 

ne résident pas nécessairement de façon habituelle sur le territoire de ce pays à la date du 

recensement. 

Option C: “La population active” d’un pays est composée des résidents 

habituels dont le lieu de travail se situe sur le territoire de ce pays à la date du 

recensement. La définition du lieu de travail procède des recommandations 

internationales relatives aux statistiques du travail. 

f) Option A: “La population diurne” d’un pays est composée des personnes 

qui se trouvent sur le territoire de ce pays pendant les heures de la journée au cours de la 

période de référence du recensement, quelles que soient les raisons de leur présence 

(travail, études, loisirs, etc.). Les personnes qui appartiennent à la population diurne 

d’un pays ne résident pas nécessairement de façon habituelle sur le territoire de ce pays à 

la date du recensement. 

Option B: “La population diurne” d’un pays est composée des résidents 

habituels qui sont présents sur le territoire de ce pays pendant les heures de la journée au 

cours de la période de référence du recensement, quelles que soient les raisons de leur 

présence (travail, études, loisirs, etc.).». 

22. Des variantes de définitions sont également proposées pour la «population active» et 

la «population diurne» (options C et B respectivement), lesquelles considèrent ces bases 

comme des sous-groupes de la population de résidents habituels. 

23. Outre les deux options qui font référence aux résidents habituels, les définitions 

supplémentaires de la population qui sont énoncées plus haut n’établissent pas de lien avec 

le lieu de résidence, une situation qui s’explique par le fait qu’il est difficile de définir le 

concept de «résidence» et qui appelle un nouvel examen approfondi. Ces définitions de 

populations peuvent toutefois être affinées par l’ajout de critères d’identification tels que la 

permanence de la présence dans le pays au cours d’une période donnée, etc. Ces critères 
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devront être dûment exprimés dans le libellé de la population. Par exemple, une 

«population de résidents enregistrés» pourrait se composer des personnes qui sont 

enregistrées et qui sont résidentes (moyennant une définition claire de la résidence), etc. 

24. Compte tenu de la diversité des définitions de populations susceptibles d’être 

adoptées aux fins d’un recensement, il apparaît opportun d’insérer une définition générale 

dans les nouvelles recommandations, même s’il se peut qu’une telle définition soit en fait 

considérée comme un pivot autour duquel viendront s’articuler des définitions de «familles 

de populations». Il va sans dire que la préférence devra systématiquement être accordée à 

un concept de population unique afin de faciliter les comparaisons internationales. 

25. Une difficulté spécifique à la population légale tient au fait que des accords 

bilatéraux ou internationaux entre les pays peuvent autoriser des ressortissants étrangers à 

s’établir dans un pays sans permis officiel. S’il est vrai que la référence à l’établissement 

vise à écarter les déplacements temporaires engendrés, par exemple, par le tourisme, la 

population «potentielle» pourrait, si on s’en tient uniquement au principe de «droit de 

séjour», atteindre des proportions importantes. Cela pourrait être le cas, par exemple, des 

États membres de l’Union européenne. Il est par conséquent recommandé d’ajouter un 

critère fixant une durée de séjour déterminée. Pour éviter une telle explosion virtuelle de la 

population, la définition fait également référence aux autorités nationales, afin de souligner 

que toute autorisation de séjourner dans un pays, qu’elle découle d’un accord international 

ou d’une source non nationale, doit nécessairement être «validée» par une autorité locale. 

Ainsi, un demandeur d’asile ne fait pas partie de la population légale tant que sa demande 

n’a pas été acceptée par les autorités nationales; un citoyen de l’Union européenne qui 

s’établit dans un autre État membre de l’UE peut être tenu de soumettre une demande 

d’enregistrement (dont l’acceptation par les autorités locales peut être conditionnée par sa 

situation professionnelle et financière et/ou par son régime de protection sociale), qui 

constituerait ainsi l’acte administratif validant la prise en compte dans la population 

légale; etc. 

 D. Application du concept de population de résidents habituels: inclusion 

ou exclusion de groupes de population spécifiques 

26. Parallèlement aux définitions de populations, il est proposé de clarifier certains cas 

problématiques dont l’inclusion dans la population de résidents habituels risque de soulever 

des incertitudes et, s’ils sont inclus, des interrogations quant au lieu géographique du pays 

auquel ils doivent être rattachés en tant que résidents habituels. 

27. Tout d’abord, il convient d’apporter des précisions sur la façon de classer les 

personnes qui n’ont pas de lieu de résidence habituelle au sens donné plus haut, tels que les 

nomades, les vagabonds, etc. Officiellement, ces personnes ne figurent dans aucune 

population de résidents habituels, et leur inclusion est laissée à la discrétion de chacun. Si 

telle est l’approche retenue, les lignes directrices ci-après pourraient s’appliquer: 

Nouveau paragraphe 10: «Les personnes auxquelles le concept de lieu de résidence 

habituelle ne s’applique pas, telles que les nomades et les vagabonds, sont prises en 

compte dans la population des résidents habituels du (lieu géographique du) pays dans 

lequel elles sont directement ou indirectement détectées le jour du dénombrement, 

qu’elles satisfassent ou non au critère des douze mois. Ces personnes ne doivent pas être 

confondues avec les personnes dont le lieu de résidence habituelle se situe dans un 

autre pays.». 

28. Il convient de noter que le dénombrement a généralement lieu quelque temps après 

la date de référence du recensement et que, par définition, les personnes qui n’ont pas de 

lieu de résidence habituelle sont difficiles à contacter. L’expression «directement ou 
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indirectement» a trait au fait que parfois, les données concernant ces personnes sont 

estimées ou obtenues à partir de sources autres que les personnes elles-mêmes. La référence 

à l’inapplicabilité du concept de lieu de résidence habituelle vise à empêcher que soient 

incluses dans ce sous-groupe des personnes pour lesquelles il est certes difficile, mais pas 

impossible, de faire état d’un véritable lieu de résidence habituelle. 

29. Les personnes sans abri sont un cas limite: pour certaines d’entre elles, un lieu de 

résidence habituelle existe bien, même s’il ne se situe pas nécessairement dans un quartier 

d’habitation; pour d’autres, le fait de passer la nuit à des endroits sans cesse différents les 

rend similaires aux autres catégories mentionnées dans le nouveau paragraphe 10 (nomades 

et vagabonds). Quelle que soit la situation de ces personnes, la définition contenue au 

nouveau paragraphe 10 permet de les prendre en compte dans la population de résidents 

habituels. 

30. En ce qui concerne la durée de la présence, une personne peut avoir résidé dans un 

pays pendant une période continue de douze mois sans nécessairement avoir de lieu de 

résidence habituelle. L’inconvénient de cette situation réside dans l’impossibilité 

d’identifier le lieu géographique de la résidence habituelle sans procéder à l’agrégation de 

la subdivision territoriale considérée. Une personne qui erre dans le pays depuis plus d’une 

année sera intuitivement considérée comme appartenant à la population de résidents 

habituels de ce pays, mais il est impossible d’identifier officiellement le lieu géographique 

de résidence habituelle au niveau de subdivision territoriale le plus détaillé. Le nouveau 

paragraphe 10 attribue ces personnes à un lieu géographique spécifique du pays. 

31. Une autre cause d’incertitude concerne l’inclusion, dans la population du pays, des 

personnes qui ne résident plus dans ce pays depuis au moins douze mois. En principe, ces 

personnes ne doivent pas faire partie de la population de résidents habituels, mais si elles 

sont exclues du dénombrement dans le pays où elles résident, elles ne seront peut-être 

dénombrées nulle part, ce qui aura pour effet d’entraîner leur disparition des statistiques au 

niveau international. Il sera par conséquent peut-être jugé préférable, fût-ce au prix d’un 

double comptage dans deux pays qui réalisent leur recensement à des moments différents, 

de courir ce risque au lieu de négliger une partie de la population. 

32. Un certain nombre de sous-groupes de population devant être inclus ou exclus sont 

déjà décrits dans les Recommandations de la CES (par. 173 à 175). Pour préciser la 

différence entre l’inclusion ou l’exclusion et l’attribution à un lieu géographique du pays, il 

est proposé de réorganiser les catégories de personnes: 

Nouveau paragraphe 11: «Il existe divers groupes de population dont l’inclusion 

dans la population de résidents habituels risque de soulever des incertitudes. 

Les personnes suivantes doivent systématiquement être prises en compte: 

a) Les personnes détectées au moment du dénombrement auxquelles le 

concept de lieu de résidence habituelle ne s’applique pas; 

b) Les membres des forces armées et navales, les agents diplomatiques et leur 

famille, vivant à l’extérieur du pays; 

c) Les étrangers qui travaillent pour des organisations internationales 

(à l’exclusion des diplomates et des militaires étrangers), à condition qu’ils répondent 

aux critères applicables au lieu de résidence habituelle dans le pays; 

d) Le personnel de la marine marchande et les pêcheurs qui résident 

habituellement dans le pays, mais qui sont en mer au moment du recensement (y compris 

ceux d’entre eux qui n’ont pas d’autre lieu de résidence que leur cabine à bord 

des bateaux); 
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e) Les migrants clandestins, illégaux ou sans papiers, les demandeurs d’asile 

et les personnes qui ont demandé ou obtenu le statut de réfugié ou une forme similaire de 

protection internationale, à condition qu’ils répondent aux critères applicables à la 

résidence habituelle dans le pays; 

f) Les personnes qui franchissent une frontière chaque jour ou chaque 

semaine pour travailler ou étudier à l’étranger, à condition qu’ils répondent aux critères 

applicables à la résidence habituelle dans le pays; 

g) Les enfants nés au cours des douze mois qui ont précédé la date de 

référence du recensement et dont la famille a sa résidence habituelle dans le pays à la 

date de référence du recensement; 

h) Les personnes dont la durée du séjour dans le pays est d’exactement un an; 

i) Les personnes qui étudient à l’étranger depuis un an ou plus dans le but 

d’acquérir un niveau d’éducation de premier ou second degré, quelle que soit la 

fréquence à laquelle ils retournent dans leur famille résidant dans le pays. Dans le cas où 

la personne travaille aussi à l’étranger, on appliquera les mêmes règles que dans le cas 

des travailleurs frontaliers. 

j) Les personnes qui étudient à l’étranger depuis un an ou plus dans le but 

d’acquérir un niveau de troisième degré, à condition qu’ils rentrent dans leur famille 

résidant dans le pays au moins une fois par semaine. 

k) Option A: Les personnes qui résident régulièrement dans plus d’un pays au 

cours d’une année, si elles se trouvent dans le pays au moment du dénombrement. 

Option B: Les personnes qui résident régulièrement à l’étranger pendant 

une partie de l’année, si elles considèrent que leur résidence principale se trouve dans le 

pays. Cette condition ne s’applique pas aux enfants qui vivent en alternance dans deux 

foyers situés dans deux pays différents, et qui sont comptabilisés dans la population de 

résidents habituels si le foyer dans lequel ils passent la majeure partie de l’année avant le 

recensement se situe dans le pays. Si le temps est réparti équitablement entre les deux 

parents, le pays de résidence doit être celui du parent chez lequel l’enfant se trouve à la 

date de référence du recensement. 

Option C: Les personnes qui résident régulièrement dans plus d’un pays au 

cours d’une année et qui ont passé la majeure partie de l’année précédant le recensement 

dans le pays.». 

33. On fournira alors une liste inversée pour les personnes exclues de la population de 

résidents habituels: 

Nouveau paragraphe 12: «Les personnes suivantes doivent systématiquement être 

exclues de la population de résidents habituels: 

a) Les membres des forces armées et navales étrangères, les agents 

diplomatiques étrangers et les membres de leur famille se trouvant dans le pays, quel que 

soit leur lieu de résidence habituelle; 

b) Les personnes qui séjournent dans le pays depuis moins d’une année, au 

jour près. La durée de référence est portée à trois cent soixante-six jours pour les années 

bissextiles; 

c) Les étudiants de premier et deuxième degré dont le foyer se situe à 

l’étranger, quelle que soit la durée de leur séjour. Toutefois, si ces personnes travaillent 

également dans le pays, l’identification du lieu de résidence habituelle obéira aux mêmes 

règles que pour les travailleurs frontaliers; 
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d) Les étudiants de troisième cycle dont la durée du séjour est égale ou 

supérieure à un an, à condition qu’ils retournent dans leur famille vivant à l’étranger à 

raison d’une fois par semaine au moins; 

e) Les étudiants de troisième degré dont la durée du séjour à l’étranger est 

égale ou supérieure à une année, à condition qu’ils ne retournent que de façon 

irrégulière ou, à tout le moins, moins d’une fois par semaine, dans leur famille vivant 

dans le pays. 

f) Option A: Les personnes qui résident régulièrement dans plus d’un pays au 

cours d’une année, si elles ne se trouvent pas dans le pays au moment du dénombrement. 

Option B: Les personnes qui résident régulièrement à l’étranger pendant 

une partie de l’année, si elles considèrent que leur résidence principale se situe à 

l’étranger. Cette condition ne s’applique pas aux enfants qui vivent en alternance dans 

deux foyers situés dans deux pays différents et qui sont exclus de la population de 

résidents habituels lorsque le foyer dans lequel ils passent la majeure partie de l’année 

précédant le recensement se situe à l’étranger. Lorsque le temps est réparti équitablement 

entre les deux parents, le pays de résidence habituelle doit être celui du parent chez 

lequel l’enfant se trouve le jour du recensement. 

Option C: Les personnes qui résident régulièrement dans plus d’un pays au 

cours d’une année, à condition qu’elles aient passé dans le pays la majeure partie de 

l’année précédant le recensement.». 

34. La catégorie des étudiants est particulièrement controversée. Les étudiants des 

premier et deuxième degrés sont considérés comme totalement dépendants de leur foyer 

familial, dont ils font par conséquent encore partie; si tel n’est pas le cas, ce qui peut être 

attesté par une activité professionnelle, ces personnes seront classées suivant les règles 

habituelles. On suppose que les étudiants de troisième degré sont plus autonomes (et aussi 

qu’ils ont plus de chances de travailler parallèlement à leurs études), et leur situation est 

donc considérée comme équivalente à celle des travailleurs. Cependant, ils pourraient 

également être considérés comme ne résidant à l’étranger que de façon temporaire, 

particulièrement s’ils retournent dans leur famille pendant les vacances universitaires (par 

exemple pour l’été) et même s’ils n’y retournent pas chaque semaine. Loin d’être anodine, 

cette distinction pourrait engendrer des écarts de population importants dans les villes 

abritant des universités importantes et dans les régions ou les pays dont la jeunesse a 

tendance à partir pour étudier. Ce qui pourrait distinguer leur situation de celle des 

personnes qui, par exemple, effectuent leur service militaire (voir plus haut le 

paragraphe 14) tient au fait que leur expérience (études à l’étranger) se répète au fil du 

temps. Un étudiant qui se rend à l’étranger pour suivre un seul programme d’enseignement 

de moins d’un an sans interruption (par exemple dans le cadre du Programme Erasmus, qui 

est le Plan d’action de la Communauté européenne pour la mobilité des étudiants 

universitaires) devrait conserver le foyer de sa famille comme lieu de résidence habituelle 

(comme dans l’exemple du service militaire donné au paragraphe 14 ci-dessus); 

inversement, un étudiant qui suit à l’étranger un programme universitaire sur plusieurs 

années et retourne chez lui de façon irrégulière doit être considéré comme ayant sa 

résidence habituelle à l’adresse où il réside pendant l’année. 

35. En résumé, la pratique actuelle concernant l’inclusion et l’exclusion des étudiants 

dans la population de résidents habituels d’un pays varie d’un pays de la CEE à l’autre, et il 

est donc vraiment nécessaire de clarifier cette classification. Il est impossible de résoudre 

complètement ici la question de la classification des étudiants, laquelle appelle sans doute 

de nouvelles questions approfondies qui pourraient bien déboucher sur des propositions 

différentes. Toutefois, il faudrait établir une classification cohérente entre les pays afin 

d’éviter les doubles comptages ou les non-couvertures. Les paragraphes qui font référence 
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aux étudiants du troisième degré peuvent être considérés comme redondants s’agissant de 

l’article relatif aux personnes qui franchissent quotidiennement une frontière, mais cette 

redondance pourrait, en l’occurrence, être de quelque utilité. 

36. Les personnes qui ont des lieux de résidence multiples, notamment les enfants qui 

vivent en alternance dans deux foyers, sont un autre cas difficile. L’option A des nouveaux 

paragraphes 11 et 12 définit cette catégorie comme des personnes sans lieu de résidence 

habituelle, ce qui, en fait, correspond à la réalité. C’est pourquoi lorsqu’une personne réside 

régulièrement dans plus d’un pays au cours d’une année, on applique les règles relatives 

aux personnes sans lieu de résidence habituelle, ce qui est totalement cohérent avec 

l’approche générale, et il n’est pas nécessaire d’établir de distinction entre les personnes 

ayant des lieux de résidence multiples, les enfants, etc. L’option B propose de modifier les 

recommandations actuelles de façon à remplacer le critère «le plus souvent» par une notion 

s’apparentant davantage à une durée continue, même si ce critère reste déterminé de façon 

subjective. Toutefois, cette modification ne peut s’appliquer aux enfants qui vivent en 

alternance entre deux foyers, catégorie pour laquelle aucune solution basée sur la période 

continue n’a été trouvée. L’option C repose pleinement sur le critère «le plus souvent» 

comme exception à la définition générale de lieu de résidence habituelle. Toujours dans ce 

dernier cas, il n’est pas nécessaire d’établir d’autre distinction entre les sous-catégories. 

37. Enfin, s’agissant des catégories regroupant les membres des forces armées et navales 

et les agents diplomatiques, l’élément qui sous-tend leur inclusion ou leur exclusion 

concerne la confidentialité éventuelle de l’information, et aussi le fait que la liste de ces 

personnes est censée être établie par les autorités de leur pays. Il est par conséquent plus 

aisé d’obtenir les données de base les concernant par ce dernier moyen. Cette condition ne 

s’applique pas au personnel des organisations internationales, qui n’est généralement lié à 

aucun gouvernement. 

 E. Mise en œuvre du concept de population de résidents habituels: 

attribution géographique au sein du pays 

38. L’inclusion de certaines catégories de personnes dans la population de résidents 

habituels ne soulève aucune incertitude, mais leur affectation géographique sur le territoire 

du pays pose des problèmes. Il est proposé d’apporter certaines modifications à la liste qui 

figure au paragraphe 162 des Recommandations de la CES: 

Nouveau paragraphe 13: «Dans un certain nombre de cas, des problèmes peuvent 

survenir pour déterminer le lieu de résidence habituelle dans le pays. Le traitement 

classique recommandé est alors le suivant: 

a) Les personnes qui travaillent loin de leur domicile pendant la semaine et qui 

y reviennent en fin de semaine doivent considérer le logement familial comme étant leur 

lieu de résidence habituelle. 

b) Les élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire qui 

vivent hors de leur domicile pendant la période scolaire doivent considérer le logement 

familial comme étant leur lieu de résidence habituelle. 

c) Les étudiants du troisième degré qui vivent hors de leur domicile lorsqu’ils 

étudient dans un établissement d’enseignement supérieur ou à l’université doivent 

considérer leur logement pendant l’année universitaire comme étant le lieu de leur 

résidence habituelle, qu’il s’agisse d’une institution (par exemple un internat) ou d’une 

résidence privée. Toutefois, de la même façon que pour les travailleurs, les personnes qui 

étudient loin de chez elles pendant la semaine et qui rentrent au domicile familial en fin 
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de semaine doivent considérer le logement familial comme leur lieu de résidence 

habituelle. 

d) Les personnes qui étudient et travaillent en même temps seront rattachées à 

la zone géographique pertinente suivant les règles applicables aux travailleurs. 

e) Option A: Lorsqu’une personne vit régulièrement dans plusieurs résidences 

dans le même pays au cours de l’année, les règles relatives aux personnes sans lieu de 

résidence habituelle s’appliqueront. 

Option B: Lorsqu’une personne vit régulièrement dans plusieurs résidences 

dans le même pays au cours de l’année, la résidence que cette personne considère comme 

son lieu de résidence habituelle sera traitée comme tel. Ces personnes ne sont pas 

considérées comme n’ayant pas de lieu de résidence habituelle. 

Option C: Lorsqu’une personne vit régulièrement dans plusieurs résidences 

dans le même pays au cours de l’année, celle dans laquelle elle passe la majorité de 

l’année avant le recensement doit être considérée comme son lieu de résidence habituelle. 

Ces personnes ne sont pas considérées comme n’ayant pas de lieu de résidence 

habituelle. 

f) Un enfant qui vit alternativement dans deux ménages dans un même pays 

(par exemple lorsque ses parents ont divorcé) doit considérer le ménage où il passe la plus 

grande partie de son temps avant le recensement comme son lieu de résidence habituelle. 

Lorsqu’il partage également son temps entre ses deux parents, le lieu de résidence 

habituelle doit être le ménage du parent avec lequel l’enfant passe la nuit du 

recensement. 

g) Pour les membres des forces armées et navales, les agents diplomatiques et 

les membres de leur famille se trouvant à l’étranger, la classification sera réalisée selon 

les règles suivantes: 

1) Si ces personnes résident à l’étranger depuis moins de douze mois et si elles 

ont l’intention de regagner leur point de départ, elles devront être comptabilisées dans le 

pays suivant les règles applicables pour le lieu de résidence habituelle. En particulier, 

elles pourraient être affectées (par ordre décroissant de priorité): 

a. Au logement familial dans le pays, s’il existe; 

b. Au lieu d’affectation du pays auquel elles étaient rattachées avant 

leur départ. 

2) Si ces personnes résident à l’étranger depuis au moins douze mois ou si 

elles n’ont pas l’intention de retourner à leur point de départ (même si elles regagnent le 

pays au cours d’une période de douze mois), elles doivent être attribuées à une «région 

virtuelle» (extrarégion) du pays de départ.». 

39. Les règles concernant l’affectation géographique dans un même pays pour les 

travailleurs, les étudiants et les personnes qui ont plusieurs lieux de résidence sont, en 

substance, les même que celles qui sont proposées pour l’inclusion et l’exclusion de ces 

catégories de personnes dans la population de résidents habituels. S’agissant de 

l’affectation des membres des forces armées et des catégories similaires de personnes 

vivant à l’étranger, la distinction entre l’intention de regagner ou non le point de départ 

dans le pays découle de l’application du paragraphe 162 g) des Recommandations de la 

CES concernant les personnes auxquelles la notion de résidence habituelle est étrangère 

(c’est-à-dire les personnes dont la durée effective et prévue du séjour en un même lieu est 

inférieure à douze mois et qui n’ont pas l’intention de réintégrer leur lieu de résidence 

antérieur), pour lesquelles le lieu où elles ont été comptabilisées doit être considéré comme 

lieu de résidence habituelle. Il convient de faire observer que, pour chaque pays, le nombre 
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de personnes comptabilisées dans une extrarégion est identique pour toutes les subdivisions 

géographiques. 

 III. Conclusions 

40. L’annexe publiée sous la cote ECE/CES/GE.41/2013/11/Add.1 renferme un certain 

nombre de modifications supplémentaires (par exemple des modifications du 

paragraphe 178 des Recommandations de la CES), qui n’ont pas été présentées dans la 

partie principale du présent document afin de ne pas perdre de vue les adaptations 

conceptuelles les plus importantes. Toutefois, les propositions et modifications exposées 

dans le présent document ne prétendent pas à l’exhaustivité. L’examen des éléments 

proposés et/ou les nouvelles réflexions qui seront engagées pourraient déboucher sur 

l’élaboration de nouvelles propositions. 

41. Par ailleurs, les éléments présentés plus haut sont fondés sur la poursuite du travail 

de définition du lieu de résidence habituelle à partir des critères qui ont été décrits, en tant 

que principal concept international de population pour la région de la CEE. Il convient 

toutefois de ne pas considérer ce point de départ pour acquis, et les futures discussions 

pourraient aussi déboucher sur l’adoption de critères différents («le plus souvent» au lieu de 

«période continue») pour le lieu de résidence habituelle, voire sur des concepts différents. 
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