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 I. Question sur la réalisation d’un recensement 

1. La plupart des 51 pays membres de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) ayant participé à l’enquête en ligne ont procédé à un recensement dans le cadre de la 

série de 2010. Quatre pays (Bosnie-Herzégovine, Géorgie, République de Moldova et 

Ukraine) ne se sont pas encore soumis à cet exercice mais prévoient de réaliser un 

recensement (selon la méthode traditionnelle) dans ce cadre. L’ex-République yougoslave 

de Macédoine a annulé en 2011 le recensement (traditionnel) auquel elle devait se livrer et 

n’en projette pas réellement pour l’instant. Ce pays a donc été exclu des analyses qui 

suivent. Les réponses au questionnaire ont été nombreuses et la comparaison des résultats 

obtenus porte sur 50 pays. 

 II. Principales méthodes de recensement 

2. Comme on pouvait s’y attendre, différents pays ont utilisé différentes méthodes. 

Certains ont indiqué avoir appliqué une méthode différente pour le recensement de la 

population et pour celui des logements. Bien souvent, ce choix est dicté par l’existence ou 

non de registres pour les différents domaines. Lorsqu’ils existent, les registres à partir 

desquels il est possible de produire des statistiques officielles permettent de réduire les 

coûts. Une autre incitation à utiliser des registres tient à la diminution des taux de réponse 

au cours des enquêtes. Le tableau 1 donne un aperçu des méthodes de recensement utilisées 

par les pays de la région de la CEE lors de la série de 2010. 

Tableau 1 

Pays par type de méthode de recensement 

Méthode de recensement Pays 

  Recensement traditionnel  

Dénombrement complet sur le terrain, 

sans utilisation de registres: 

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Bosnie-Herzégovine, Canada, Chypre*, 

Croatie, Fédération de Russie, Géorgie, 

Grèce*, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Luxembourg*, Monténégro, Portugal*, 

République de Moldova, Serbie, 

Tadjikistan, Ukraine 

Dénombrement complet sur le terrain, 

recours aux registres uniquement comme 

cadre ou moyen de contrôle: 

Bulgarie*, Hongrie*, Irlande*, Italie*, 

Malte*, République tchèque*, Roumanie*, 

Royaume-Uni*, Slovaquie* 

Dénombrement complet sur le terrain, 

avec mises à jour annuelles par sondage: 

États-Unis 

Recensement en continu : France* 

Recensement combiné  

Registre + dénombrement complet  

sur le terrain pour certaines variables: 

Registre + données obtenues par sondage 

sur le terrain pour certaines variables: 

Estonie*, Lettonie*, Liechtenstein*, 

Lituanie* 

Allemagne*, Espagne*, Israël, Pologne*, 

Suisse, Turquie 
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Méthode de recensement Pays 

Recensement fondé sur les registres   

Recensement fondé sur les registres et 

utilisant des données issues d’enquêtes par 

sondage existantes pour certaines variables: 

Belgique*, Islande*, Pays-Bas* 

Recensement entièrement fondé 

sur les registres: 

Autriche*, Danemark*, Finlande*, 

Norvège*, Slovénie*, Suède* 

Note: * Pays appartenant à l’Espace économique européen (EEE). 

 A. Recensement traditionnel 

3. Dans les recensements traditionnels, on collecte des données sur les caractéristiques 

de base de l’ensemble des individus et des unités d’habitation (dénombrement complet) à 

un moment bien précis. Il est possible d’obtenir des données sur des caractéristiques plus 

détaillées soit pour l’ensemble de la population, soit par sondage. La collecte peut se faire 

par entretien personnel (dénombrement direct), par questionnaire papier que le recensé 

remplit lui-même, par téléphone (assisté ou non par ordinateur) et par Internet. La méthode 

traditionnelle demeure la méthode de recensement la plus courante dans le monde entier. 

4. La plupart des pays qui procèdent à un recensement selon la méthode traditionnelle 

recourent essentiellement aux entretiens en tête-à-tête pour remplir des questionnaires 

papier. Toutefois, certains, comme Chypre, privilégient ces entretiens en les associant à des 

questionnaires électroniques (‘computer-assisted personal interviewing’ abrégé en CAPI), 

d’autres les questionnaires papier que les recensés remplissent eux-mêmes (États-Unis, 

France, Irlande, Italie, Luxembourg, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie) et 

d’autres encore les enquêtes électroniques sur Internet (‘computer-assisted web 

interviewing’ abrégé en CAWI), comme le Canada. Le Portugal utilise aussi bien les 

questionnaires papier que les recensés remplissent eux-mêmes que les enquête 

électroniques par Internet. 

5. Le dénombrement complet sur le terrain sans utilisation de registres (recensement 

traditionnel) est encore (comme dans la série de recensements de 2000) la méthode la plus 

prisée dans la région de la CEE. Près des deux tiers des pays ont collecté leurs données par 

des méthodes «traditionnelles». S’il s’agit de l’approche méthodologique la plus répandue 

dans toute la région, elle a néanmoins cédé du terrain par rapport à la série de 2000 dans le 

cadre de laquelle les quatre-cinquièmes des pays l’avaient adoptée. 

6. Une minorité importante (33 %) des pays qui ont recouru au dénombrement complet 

sur le terrain ont associé aux informations collectées des données issues de registres et 

utilisées uniquement comme cadre ou moyen de contrôle. Toutefois on note ici une 

différence entre les pays appartenant à l’EEE et les autres pays. Chez les premiers, la 

grande majorité de ceux qui ont procédé à un recensement traditionnel (69 %) ont réalisé un 

dénombrement complet sur le terrain auquel ils ont associé des données issues de registres 

et utilisées uniquement comme cadre ou moyen de contrôle. Chez les seconds, la grande 

majorité de ceux qui ont procédé à un recensement traditionnel (94 %) ont indiqué avoir 

procédé à un dénombrement complet sur le terrain sans utiliser de données issues de 

registres. 

7. Un seul pays (les États-Unis) a déclaré qu’il réalisait un dénombrement complet 

avec des mises à jour annuelles des caractéristiques par sondage. Un seul pays également 

(la France) a indiqué procéder à un recensement en continu, lequel offre une autre solution 

de rechange au modèle traditionnel de recensement, se présente sous la forme d’une 
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enquête permanente dont les résultats se cumulent et couvre l’ensemble du pays sur une 

certaine période plutôt que sur une journée particulière. 

 B. Recensement combiné 

8. Quatre pays (Estonie, Lettonie, Liechtenstein et Lituanie) ont combiné des données 

issues de registres avec des données entièrement collectées sur le terrain pour certaines 

variables du recensement de la population. Six autres pays (Allemagne, Espagne, Israël, 

Pologne, Suisse et Turquie) ont combiné des données issues de registres avec une collecte 

ponctuelle de données par sondage pour certaines variables du recensement de la 

population.  

 C. Recensement fondé sur les registres 

9. De plus en plus de pays de l’EEE sont passés à des méthodes ne faisant pas appel à 

des collectes de données sur le terrain. Pour le recensement de la population et des 

logements, ils tablent désormais sur les registres et ont totalement abandonné les 

questionnaires. Pour le recensement de leur population, certains ont «recyclé» les 

informations provenant de leur enquête sur la population active en les associant à celles 

issues de registres (Belgique, Islande et Pays-Bas). Enfin, certains pays n’ont utilisé des 

registres que pour la série de recensements de 2010 (Autriche, Danemark, Finlande, 

Norvège, Slovénie et Suède). Pour les neuf pays susmentionnés ayant utilisé des registres, 

les informations collectées pour recenser les logements provenaient uniquement de 

registres. 

 D. Conclusions 

10. Sur la carte ci-après (fig. 1) de la région de la CEE, on constate d’intéressantes 

tendances concernant les méthodes de recensement en fonction des axes Est-Ouest et 

Nord-Sud. On y distingue trois grandes catégories: les recensements traditionnels (31 pays), 

les recensements combinés (10 pays) et les recensements fondés sur les registres (9 pays). 

Ces derniers sont de plus en plus répandus en Europe septentrionale, tandis que les 

recensements combinés sont plus fréquents en Europe centrale. Les recensements 

traditionnels demeurent quant à eux plus prisés dans les pays anglophones et les pays de la 

Communauté d’États indépendants (CEI). Tous les pays de la CEE situés hors d’Europe ont 

opté pour des recensements traditionnels. Seul l’Ouzbékistan n’avait pas mené (ni prévu) de 

recensement dans le cadre de la série. 

 III. Types de registres utilisés 

11. Près de la moitié des pays ont indiqué ne pas utiliser de registres pour leurs 

recensements. Dans l’EEE, seuls 8 pays sur 30 ont répondu qu’ils n’en utilisaient pas. 

L’analyse concernant les pays qui procèdent à des recensements traditionnels est quelque 

peu gênée par le manque de cohérence des réponses. Ainsi, certains pays ont répondu 

utiliser des données issues de registres alors qu’ils ne procèdent ni à un recensement fondé 

sur les registres ni à un recensement combiné. L’explication réside sans doute dans le fait 

qu’il s’agit d’informations issues de registres et utilisées à titre de cadre ou de moyen de 

contrôle. Il est toutefois plus difficile d’avancer cette explication pour les réponses des pays 

qui déclarent procéder à un dénombrement complet sur le terrain sans utiliser 

d’informations issues de registres. 
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Figure 1 

Pays membres de la CEE selon la méthode de recensement utilisée pour la série de recensements de 2010 

 

Recensement traditionnel (dénombrement complet sur le terrain sans utilisation de données issues de registres, y compris les recensements en continu) 

Recensement combiné (Données issues de registres + données collectées sur le terrain) 

Recensement fondé sur les registres (Données provenant uniquement des registres) 

Recensement non prévu 
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12. Les informations tirées de registres le sont tout d’abord du registre de la population, 

puis de celui des bâtiments ou des logements et enfin de celui de la sécurité sociale. De 

nombreux pays ont mentionné d’autres registres ne pouvant être classés dans l’une des 

catégories de l’enquête en ligne, souvent parce qu’ils étaient propres au pays (registres de 

l’éducation, de la santé, des revenus et des professions, par exemple). Le tableau 2 présente 

les grands types de registres utilisés dans les recensements fondés sur les registres ou 

combinés. 

Tableau 2 

Type de registres utilisés dans les recensements fondés sur les registres ou combinés 

 Utilisation par différents pays 

Type de registre Recensement fondé sur les registres Recensement combiné 

Nombre total de pays 9 10 

Registre de la population 9 10 

Registre des adresses 6 5 

Registre des bâtiments 

ou des logements 9 7 

Registre des employés/chômeurs 9 3 

Registre de la sécurité sociale 7 7 

Registre de l’éducation 6 2 

Registre des impôts 6 5 

Registre des entreprises 7 5 

Autres 8 5 

 IV. Proportion de données de recensement collectées 
selon la méthode 

13. Il a été demandé aux pays d’indiquer la proportion de données de recensement 

collectées selon la méthode utilisée, ce qui donne une idée de l’importance des différentes 

sources. La majorité des pays ont pratiqué un dénombrement complet sur le terrain. 

La méthode de dénombrement la plus fréquemment adoptée était l’entretien en tête-à-tête. 

Dans la quasi-totalité des cas, les informations ont été reportées sur des questionnaires 

papier. Les pays ayant pratiqué un recensement traditionnel sans entretien en tête-à-tête ont 

utilisé le plus souvent des questionnaires que les recensés remplissaient eux-mêmes. 

14. Les méthodes de collecte des données les plus prisées (d’après la proportion de 

données collectées) sont les suivantes: 

a) Entretiens en tête-à-tête et utilisation de questionnaires papier (22 pays). 

Dix-huit pays utilisent exclusivement cette méthode; 

b) Registres et sources administratives (12 pays): les neuf pays ayant opté pour 

des recensements fondés sur les registres et trois pays procédant à des recensements 

combinés (Allemagne, Pologne et Suisse); 

c) Questionnaires papier que les recensés remplissaient eux-mêmes (10 pays). 

15. Israël, la Lettonie et la Turquie privilégient les questionnaires électroniques (CAPI), 

et le Canada et l’Estonie les questionnaires à remplir en ligne. Enfin, le Portugal a indiqué 

une utilisation à égalité des deux options (version papier ou par Internet). 
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16. Fait remarquable, le taux de réponse par Internet varie considérablement d’un pays à 

l’autre. Il est supérieur à 50 % dans deux pays seulement: le Canada (55 %) et l’Estonie 

(67 %), et inférieur à 10 % en Allemagne et en Slovaquie. La Suisse n’a indiqué qu’un taux 

de 1 %, mais tire des registres 97 % des données. Seule la République tchèque propose la 

formule par Internet en mode déconnecté (un formulaire est téléchargé par internet et après 

une copie en papier est remplie et renvoyée physiquement). 

17. Autre fait remarquable, les enquêtes existantes sont rarement utilisées en lieu et 

place des questions de recensement (la grande majorité des variables de recensement 

en Belgique, en Islande et aux Pays-Bas est tirée des registres). Dans la précédente série de 

recensements, ces enquêtes avaient joué un rôle beaucoup plus important aux Pays-Bas. 

18. Le tableau 3 présente des informations par type de recensement et méthode de 

dénombrement. Certains pays ont adopté plusieurs méthodes de collecte de données; le 

pourcentage de données collectées au moyen de chaque méthode est alors indiqué, 

pour atteindre 100 %. Ces pourcentages sont calculés, autant que possible, par rapport aux 

variables des recensements et non sur la base du nombre d’enregistrements, ce qui aurait 

donné des résultats totalement différents; les Pays-Bas auraient alors indiqué que 99,9 % 

des données provenaient de registres, et l’Espagne 58,8 %. Ces pourcentages sont plus 

élevés que ceux figurant dans le tableau 3 parce que dans le cas des variables tirées des 

registres les informations obtenues sont complètes. C’est la raison pour laquelle, en 

Espagne, les cinq caractéristiques tirées des registres donnent lieu à un plus grand nombre 

d’enregistrements que les 40 caractéristiques correspondant à des données sur le terrain 

obtenues par sondage. 

Tableau 3 

Année du recensement et pourcentage de données collectées par type de recensement 

et méthode de dénombrement 

  Pourcentage de données collectées par type de méthode de collecte 

  Entretien Autoquestionnaire   

Type de méthode de recensement  

Année du 

recensement 

Questionnaire 

papier  

Questionnaire 

électronique 

(CAPI)  Téléphone 

Questionnaire 

papier  Internet Registres 

Enquêtes 

existantes 

Recensement traditionnel          

Dénombrement complet sur le terrain, sans utilisation de registres      

Albanie 2011 100 - - - - - - 

Arménie 2011 100 - - - - - - 

Azerbaïdjan 2009 100 - - - - - - 

Bélarus 2009 100 - - - - - - 

Bosnie-Herzégovine** 2013 100 - - - - - - 

Canada 2011 12 - 2 30 55 - - 

Chypre* 2011 - 100 - - - - - 

Croatie 2011 100 - - - - - - 

Fédération de Russie 2010 100 - - - - - - 

Géorgie** 2014 100 - - - - - - 

Grèce* 2011 100 - - - - - - 

Kazakhstan 2009 100 - - - - - - 

Kirghizistan 2009 100 - - - - - - 

Luxembourg* 2011 - - - 100 - - - 
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  Pourcentage de données collectées par type de méthode de collecte 

  Entretien Autoquestionnaire   

Type de méthode de recensement  

Année du 

recensement 

Questionnaire 

papier  

Questionnaire 

électronique 

(CAPI)  Téléphone 

Questionnaire 

papier  Internet Registres 

Enquêtes 

existantes 

Monténégro 2011 100 - - - - - - 

Portugal* 2011 - - - 50 50 - - 

République de Moldova** 2014 100 - - - - - - 

Serbie 2011 100 - - - - - - 

Tadjikistan 2010 100 - - - - - - 

Ukraine** 2013 100 - - - - - - 

Dénombrement complet sur le terrain, recours aux registres comme cadre ou moyen de contrôle uniquement 

Bulgarie* 2011 59 - - - 41 - - 

Hongrie* 2011 65 - - 16 19 - - 

Irlande* 2011 - - - 100 - - - 

Italie* 2011 - - - 67 33 - - 

Malte* 2010 99 - 1 - - - - 

République tchèque* 2011 - - - 73 27 - - 

Roumanie* 2011 100 - - - - - - 

Royaume-Uni* 2011 - - - 84 16 - - 

Slovaquie* 2011 - - - 93 7 - - 

Dénombrement complet sur le terrain, avec mises à jour annuelles par sondage 

États-Unis 2010 33 - - 63 - - - 

Recensement en continu         

France 2010 1 - - 99 -  - 

Recensement combiné         

Registre + dénombrement complet sur le terrain pour certaines variables 

Estonie* 2011 - 32 - - 67 1 - 

Lettonie* 2011 - 59 - - 32 9 - 

Liechtenstein* 2010 - -  65 25 10 - 

Lituanie* 2011 61 -  - 34 5 - 

Registre + données obtenues par sondage sur le terrain pour certaines variables 

Allemagne* 2011 15 - - 30 5 50 - 

Israël 2008 - 60 20 10 - 10 - 

Espagne* 2011 - 10 - 48 37 - - 

Pologne* 2011 - 22 3 - 12 63 - 

Suisse 2012 - - - 2 17 97 - 

Turquie 2011 32 48 - - - 20 - 

Recensement fondé sur les registres 

Recensement fondé sur les registres et utilisant des données issues d’enquêtes par sondage pour certaines variables 

Belgique* 2011 - - - - - 98 2 

Islande* 2011 - - - - - 97 3 
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  Pourcentage de données collectées par type de méthode de collecte 

  Entretien Autoquestionnaire   

Type de méthode de recensement  

Année du 

recensement 

Questionnaire 

papier  

Questionnaire 

électronique 

(CAPI)  Téléphone 

Questionnaire 

papier  Internet Registres 

Enquêtes 

existantes 

Pays-Bas* 2011 - - - - - 95 5 

Recensement entièrement fondé sur les registres 

Autriche* 2011 - - - - - 100 - 

Danemark* 2010 - - - - - 100 - 

Finlande* 2010 - - - - - 100 - 

Norvège* 2011 - - - - - 100 - 

Slovénie* 2011 - - - - - 100 - 

Suède* 2011 - - - - - 100 - 

*  Pays appartenant à l’EEE. 

**  Les chiffres pour la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la République de Moldova et l’Ukraine sont des estimations. 

 V. Réflexions et propositions concernant les méthodes 
de recensement en vue des Recommandations 
pour les recensements de la population 
et des logements de 2020  

19. Dans la seconde moitié du présent document, l’Équipe spéciale sur la méthodologie 

propose un certain nombre de modifications à apporter aux Recommandations de la 

Conférence des statisticiens européens concernant les méthodes de recensements. 

Ces modifications découlent de l’expérience acquise lors de la série de recensements de 

2010 et des résultats exposés dans la première partie du présent document. Dès lors qu’elles 

sont prises en compte, un projet de Recommandations pour les recensements de la 

population et des logements de 2020 pourrait être établi. Ces modifications portent sur le 

chapitre premier (22 pages) et sur les annexes II à VII (48 pages) auxquelles le lecteur est 

renvoyé dans le chapitre premier. Près d’un tiers du document constitué par les 

Recommandations est consacré aux méthodes. D’autres équipes spéciales (celle de la 

qualité et de la couverture, par exemple) peuvent également faire part de leurs réflexions 

concernant les pages dont il sera question ci-après. L’idéal serait de faire une synthèse des 

propositions correspondant aux différentes équipes avant d’élaborer les nouvelles 

recommandations. 

 A. Réflexions et propositions concernant le chapitre premier 

Paragraphe 17: Il conviendrait de revoir le lien avec les Principes fondamentaux. 

Paragraphe 24 b): Il semble que l’affirmation selon laquelle «le recensement est le seul 

moyen de réunir des données correspondant à la caractéristique» soit contestable dans le cas 

des recensements fondés sur les registres et des recensements combinés. 

Paragraphe 31: Le texte sur les sondages devrait être actualisé. 
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Paragraphe 44: Les références au travail de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) en matière de recensement de l’agriculture doivent 

être révisées. 

Paragraphe 49: Le descriptif de la division en quatre méthodes est quelque peu obsolète: 

a) La méthode traditionnelle semble correctement décrite; 

b) Les mises à jour annuelles ne concernent que les États-Unis. Ce n’est pas un 

problème mais il faut alors que le recensement en continu opéré par la France fasse aussi 

l’objet d’une catégorie à part entière; 

c) Le descriptif relatif à la méthode consistant à utiliser des registres exclut les 

pays qui la complète en utilisant des informations tirées d’enquêtes existantes; 

d) Le descriptif relatif aux recensements combinés ne devrait mentionner que 

les combinaisons associant le travail sur le terrain. 

Il faudrait donc retravailler les paragraphes 49 à 58. 

Paragraphe 52: On ne sait pas véritablement à quelles autres méthodes il est fait référence. 

Paragraphe 54: L’enquête réalisée cette année par la CEE a montré une tendance plus nette 

à une utilisation croissante des registres au détriment du travail sur le terrain, qui pourrait 

même être totalement abandonné. 

Paragraphe 58: L’enquête réalisée cette année par la CEE a montré que les pays recouraient 

davantage au renvoi du questionnaire par la poste et à Internet (même si dans la série de 

recensements de 2010 ils n’étaient pas très nombreux à utiliser Internet à plus de 50 % 

comme méthode de collecte d’informations). 

Annexe II: Elle devrait être déplacée après le paragraphe 58 et intégrée au chapitre 

concerné car elle porte sur des aspects essentiels des méthodes de recensement. 

Paragraphe 66: Les références aux années devraient être adaptées pour correspondre à la 

nouvelle série. 

Paragraphes 69 à 88: Ils devraient faire l’objet (avec les annexes IV et V) d’un chapitre 

distinct consacré à la qualité et à l’évaluation de façon à rendre compte de l’intérêt croissant 

porté à ces caractéristiques, et celui-ci pourrait être subdivisé en deux sections. La première 

porterait sur l’assurance et la gestion de la qualité. Dans le texte sur la gestion de la qualité, 

la notion de risque devra être plus visible que dans le document actuel. La seconde section 

porterait sur l’évaluation de la qualité, dont les principaux éléments seraient: l’évaluation de 

la qualité des résultats sous l’angle des variables, les erreurs de couverture et l’évaluation 

de la qualité à visée pédagogique pour l’avenir. 

 B. Réflexions concernant les annexes II à VII 

Annexe II, paragraphe 1: La note de référence est obsolète. 

Annexe II, paragraphe 6: Il manque la note de référence. 

Annexe II, paragraphe 11: La note de référence devrait être actualisée. 

Annexe II, paragraphes 19 à 32: La référence ne s’applique qu’aux États-Unis. 

Annexe II, paragraphes 33 à 48: Il faudrait modifier l’intitulé en «Recensement fondé sur 

les registres, éventuellement complété par des informations recyclées tirées des enquêtes 

existantes». 
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Annexe II, paragraphes 49 à 54: Il faudrait modifier l’intitulé en «Recensement combiné 

(données provenant de registres et d’un dénombrement partiel sur le terrain)». 

Annexe II, paragraphes 55 à 68: Il faudrait modifier l’intitulé en «Recensement combiné 

(registres et dénombrement complet sur le terrain)». 

Annexe II, paragraphes 69 à 74: Ne s’applique qu’à la France. 

Annexe III: N’existerait-il pas des principes plus récents? 

Annexe IV, paragraphe 28: Les références sont très anciennes. 

Annexe VII, paragraphe 15: Il faudrait remplacer les slogans par des plus récents. 

 C. Observations finales 

20. Le style utilisé pour rédiger les réflexions ci-dessus est un peu décousu. L’Équipe 

spéciale sur la méthodologie des recensements s’est toutefois efforcée d’indiquer pourquoi 

il lui semble que certaines des recommandations concernant les méthodes doivent être 

révisées. Le cas échéant, elle s’est également efforcée de préciser comment, à son avis, 

elles devaient l’être. Les paragraphes des recommandations actuelles qui ne sont pas 

mentionnés pourraient être conservés en l’état. 

    


