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 I. Technologie des recensements: principaux résultats  
de l’enquête en ligne sur les pratiques nationales 

 A. Principales technologies utilisées  

 1. Possibilité de répondre par Internet 

1. Cinquante pays ont répondu à la question concernant la possibilité de répondre par 
Internet, dont un (Géorgie) a indiqué qu’il n’avait pas encore décidé s’il donnerait cette 
possibilité (il n’avait pas encore entrepris son recensement pour la période 2005-2014). 

2. Sur les 49 autres, plus d’un tiers (18) ont offert cette option et dans tous les cas sauf 
un (le Luxembourg) un questionnaire en ligne a été utilisé. Dans 23 pays (47 %), 
le recensement a été réalisé sans possibilité de répondre par Internet, mais il convient de 
noter que dans 8 (16 %) d’entre eux (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, 
Pays-Bas, Slovénie et Suède), le recensement était entièrement fondé sur les registres, et 
que la question de la collecte de données par Internet ne se posait donc pas. 

3. Dans 13 des 18 pays ayant donné la possibilité de répondre par Internet (72 %), les 
recensés avaient le choix entre cette option et d’autres méthodes de collecte de données 
comme les questionnaires papier, les entretiens en tête-à-tête, les entretiens téléphoniques, 
etc. Dans les cinq autres, les réponses par Internet constituaient la seule source de collecte 
de données proposée initialement, avant que d’autres méthodes ne soient mises en place. 

4. Différentes méthodes de contrôle de la qualité des données et de correction des 
données collectées ont été appliquées à l’option de réponse par Internet. Parmi les plus 
courantes, on trouve le classement automatisé des questions pertinentes, l’édition 
interactive pour aligner les entrées posant un problème et l’utilisation de listes déroulantes 
qui garantit la compatibilité des entrées avec les options proposées. Ces méthodes ont été 
utilisées par 77 % à 89 % des pays offrant l’option Internet. D’autres, comme la 
codification assistée l’ont été dans certains cas. 

5. La méthode la plus fréquemment utilisée pour communiquer l’identifiant et le mot 
de passe permettant l’accès au formulaire en ligne consistait à les envoyer sur des 
formulaires papier ou dans des courriers à l’adresse postale du répondant (11 des 18 pays 
utilisant l’option Internet, soit 61 %). Dans deux pays, les agents recenseurs les délivraient 
directement à l’adresse postale du répondant. Dans deux autres, ces éléments ne leur étaient 
pas fournis mais étaient définis en fonction de données issues de registres. Six pays ont 
utilisé d’autres méthodes; au Luxembourg, par exemple, les répondants ne pouvaient 
remplir leur questionnaire en ligne qu’en s’identifiant au moyen d’une signature 
électronique. 

6. Pour garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées via l’Internet, les 
pays ont eu recours à différentes méthodes, parfois en parallèle. Ainsi, deux tiers d’entre 
eux ont utilisé des codes d’accès uniques et sept les numéros d’identification personnelle 
(NIP) qui permettent au répondant de remplir le questionnaire en plusieurs fois. Afin de 
respecter la confidentialité des données collectées, six pays ont eu recours à des 
infrastructures physiques distinctes pour recueillir les données à partir de différentes 
méthodes; cinq d’entre eux ont fréquemment employé le système CAPTCHA1 pour le 
recensement par Internet afin d’empêcher qu’un programme automatique n’effectue des 
opérations susceptibles de porter atteinte à la qualité du système de recensement en ligne. 

  
 1 Petite séquence de clefs affichée sur l’écran (ou énumérée par l’interlocuteur dans le cas d’un 

CAPTCHA audio) pour s’assurer que c’est bien une personne physique qui entre les données et non 
un programme automatique comme ceux qu’utilisent les pirates qui attaquent des sites Web. 
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7. En ce qui concerne l’option de réponse par Internet, les pays ont adopté plusieurs 
stratégies pour régler les problèmes d’infrastructure pouvant survenir lors des périodes de 
pointe. Ainsi, 39 % des pays proposant cette option ont encouragé les ménages à remplir les 
formulaires hors de ces périodes ou ont mené des actions de relations publiques pour gérer 
les attentes en la matière. Six pays (33 %) ont fait appel à des sociétés de services Internet 
extérieures pour accroître leur capacité; deux (11 %) ont limité la promotion de l’option 
Internet. Quatre pays ont adopté d’autres solutions pour régler les problèmes de surcharge 
(envoi d’indications aux utilisateurs pour réguler le trafic, augmentation du nombre de 
serveurs et clôture de fichiers ont été prévus pendant la phase de construction de 
l’infrastructure du recensement). Vingt-huit pour cent des pays ayant répondu n’ont pas 
indiqué recourir à une stratégie particulière pour faire face au problème des périodes de 
pointe. 

8. Le recours à l’Internet sera certainement plus général lors de la prochaine série de 
recensements. Trente-trois pays (près de deux fois plus qu’en 2010) ont fait savoir qu’ils 
collecteraient probablement les données de cette manière en 2020. 

 2. Technologies utilisées sur le terrain 

9. Quarante pays ont répondu à la question concernant la technologie utilisée sur le 
terrain, alors que presque tous ceux ayant opté pour des recensements fondés sur les 
registres ne l’ont pas fait. Ils ont déclaré utiliser les technologies suivantes pour la collecte 
des données et les opérations sur le terrain: 

a) Ordinateurs portables − 10 pays (25 %) dont 8 (20 %) pour la première fois; 

b) Tablettes numériques − utilisées pour la première fois dans cette série de 
recensements par trois pays (7,5 %); 

c) Appareils portatifs, ordinateurs de poche et téléphones intelligents (smart 
phones) − utilisés par deux pays (5 %) − cette technologie était utilisée pour la première 
fois dans cette série de recensements; 

d) Téléphones portables − neuf pays (23 %); 

e) Envoi de SMS − cinq pays (13 %); 

f) Systèmes d’information géographique (SIG) − 19 pays (48 %), dont 
13 (33 %) pour la première fois; 

g) Système mondial de localisation (GPS) − 7 pays (18 %), dont 6 (15 %) pour 
la première fois; 

h) Envoi de SMS − 8 pays (20 %), dont 6 (15 %) pour la première fois; 

i) Téléchargement de données recueillies sur le terrain vers un centre de 
traitement de l’information − 10 pays (25 %) dont 8 (20 %) pour la première fois; 

j) Enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur (CATI) − 7 pays (18 %) 
dont 4 (10 %) pour la première fois; 

k) Entretiens téléphoniques automatisés − utilisés pour la première fois dans 
cette série de recensements par un pays (2,5 %). 

10. Dans l’enquête, il était demandé aux pays quelles technologies ils utiliseraient 
probablement pour les recensements de 2020. Ils ont indiqué les appareils suivants (voir la 
figure 1): 

a) Tablettes numériques − 20 pays (43 %); 

b) Ordinateurs portables − 13 pays (28 %); 
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c) Appareils portatifs, ordinateurs de poche et téléphones intelligents (smart 
phones) − 12 pays (26 %); 

d) Téléphones portables − quatre pays (8,5 %); 

et les technologies suivantes: 

a) Systèmes d’information géographique (SIG) − 37 pays (79 %); 

b) Système mondial de localisation (GPS) − 16 pays (34 %); 

c) Service de mini-messages (SMS) − 12 pays (26 %); 

d) Téléchargement de données recueillies sur le terrain vers un centre de 
traitement de l’information − 11 pays (23 %); 

e) Enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur (CATI) − sept pays (15 %); 

f) Entretiens téléphoniques automatisés − deux pays (4 %). 

11. La figure 2 montre que la technologie la plus utilisée dans la présente série a été les 
SIG, utilisés par 48 % des pays (dont 33 % pour la première fois). 

12. Par rapport à celles utilisées dans la série de recensements de 2000, on note que 
chacune des technologies a été utilisée par au moins deux fois plus de pays. 

Figure 1 
Appareils utilisés au cours des opérations sur le terrain 

 

 

N
om

br
e 

de
 p

ay
s 

Ordinateurs 
portables 

Tablettes 
numériques 

Appareils portatifs, 
ordinateurs de poche 

et téléphones 
intelligents 

Téléphones 
portables (autres  

que les téléphones 
intelligents) 

Série de recensements  
de 2000 

Série de recensements  
de 2010 

Série de recensements  
de 2020 

 

 



ECE/CES/GE.41/2013/4 

GE.13-23199 5 

Figure 2 
Technologies utilisées au cours des opérations sur le terrain 
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13. Dans l’enquête, il était demandé quels problèmes s’étaient présentés lors de 
l’utilisation des appareils sur le terrain; les réponses sont données à la figure 3. L’utilisation 
des tablettes numériques et des ordinateurs portables s’est révélée quelque peu 
problématique − 40 % des pays ayant utilisé ces derniers pour leur recensement ont signalé 
au moins une difficulté et 66 % des difficultés avec les tablettes. Les difficultés les plus 
fréquentes ont été la durée de vie des batteries et la transmission des données. 
Les États-Unis d’Amérique et la Pologne, qui ont utilisé des appareils portatifs, n’ont 
signalé aucun problème. 

Figure 3 
Problèmes d’utilisation des appareils (tablettes numériques et ordinateurs portables) 
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 3. Technologie ROC/OMR 

14. Une question de l’enquête portait sur l’utilisation de la reconnaissance/lecture 
optique de caractères (ROC) ou de la lecture optique de marques (OMR) pour la série de 
recensements de 2010; les résultats sont présentés à la figure 4. Vingt-quatre pays (65 %) 
ont eu recours à ces technologies, dont 20 pour l’OMR et 24 pour la ROC. Les pays ayant 
fondé leurs recensements uniquement sur les registres n’ont pas été inclus dans la catégorie 
des «pays répondants» et de ce fait, il n’en a pas été tenu compte pour calculer les 
pourcentages de réponses. 

15. Parmi les pays ayant eu recours à ces technologies, 17 (70 %) ont utilisé des 
méthodes de réparation automatique des entrées saisies à l’aide de tableaux ou d’index de 
recherche ou de l’édition contextuelle. Dans 20 pays (83 %) les images non reconnues ont 
été réparées manuellement. 

16. Pour la série de 2020, seuls 19 pays ont indiqué qu’ils envisageaient d’utiliser la 
ROC et, encore moins, soit 14, l’OMR, ce qui marquerait un recul de ces technologies. 

Figure 4 
Utilisation des technologies ROC/OMR  
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 4. Infrastructures 

17. Un des éléments du travail de préparation du recensement les plus fréquemment 
cités a été la mise en place de l’infrastructure informatique appropriée. 

18. En ce qui concerne le temps nécessaire à cette mise en place (fig. 5), il a fallu moins 
de trois ans à la plupart des pays; seuls quatre pays ont mis plus de cinq ans. 
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Figure 5 
Durée de la préparation des infrastructures 
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 5. Logiciels 

19. Les applications logicielles ont été utilisées à diverses fins durant le recensement. 
Dans la plupart des cas, les pays ont utilisé leurs propres applications plutôt que des 
logiciels du commerce ou autres. Un groupe de pays a utilisé des logiciels du commerce ou 
développés par des prestataires extérieurs. Des logiciels libres n’ont été utilisés qu’à 
certaines fins et seulement par cinq pays. La figure 6 présente une ventilation des 
utilisations des applications logicielles par type d’application. 
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Figure 6 
Logiciels utilisés lors des différentes phases du recensement 
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20. On peut observer que la majorité des pays ont utilisé des logiciels «maison» pour la 
collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des données (entre 13 et 17 pays). Dans la 
plupart des cas détaillés à la figure 6, moins de 10 pays ont eu recours à des logiciels du 
commerce ou à des logiciels développés par des prestataires. 

21. Les logiciels personnalisés par des fournisseurs extérieurs ont servi essentiellement à 
la diffusion des données et à la maintenance des SIG ou pour d’autres usages, dans de rares 
cas. 

22. Il convient de noter que de nombreux pays ont déclaré n’avoir eu recours à aucune 
application: 

a) Pour s’organiser et faire communiquer efficacement les différents 
participants au processus − 17 pays (35 %); 

b) Comme aide à la formation − 26 pays (55 %); 

c) Pour constituer la base de données de connaissances − 13 pays (29 %); 

d) Pour gérer le processus de collecte de données de différents canaux − 16 pays 
(35 %); 

e) Pour la maintenance des SIG − 17 pays (38 %). 

23. Seuls 27 % des pays ont eu recours à une technologie spéciale pour permettre aux 
personnes handicapées physiques de participer au recensement. 

24. Il convient de noter que certains pays ont adopté un formulaire adapté en braille. 
Certains ont fait appel à des interprètes en langue des signes pour les entretiens avec des 
personnes sourdes ou malentendantes. 
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25. Certes, pour la série de recensements de 2010, les autres dispositifs destinés aux 
personnes handicapées n’ont pas été souvent utilisés mais les pays ont indiqué qu’à 
l’avenir, ils emploieraient davantage des technologies mieux adaptées. 

Figure 7 
Systèmes informatiques utilisés pour gérer les réponses au recensement provenant  
de différentes sources 
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26. Dans l’enquête, il était demandé quels systèmes informatiques avaient été utilisés 
pour la série de recensements de 2010; les réponses sont présentées à la figure 7. Vingt pays 
ont utilisé de tels systèmes pour gérer les réponses provenant de différentes sources (reçues 
par le biais des agents recenseurs, d’Internet ou par courrier). Vingt-neuf pays n’y ont pas 
eu recours parce qu’ils ne proposaient pas d’option Internet. 

 B. Technologies utilisées pour les sources de données administratives  

27. Les pays devaient indiquer s’ils utilisaient des données issues de registres 
administratifs et, dans l’affirmative, à l’aide de quelle technologie. On trouvera les résultats 
à la figure 8. 
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Figure 8 
Techniques utilisées pour l’emploi des données issues de registres administratifs 
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28. Quarante-neuf pays ont répondu. Dix-neuf d’entre eux (39 %) n’utilisaient pas les 
registres administratifs à des fins de recensement, contrairement aux 30 autres (61 %), 
parmi lesquels: 

a) Treize pays ont récupéré des ensembles de données issues de registres 
administratifs que les responsables avaient transférés via un circuit informatique sécurisé;  

b) Dix pays ont récupéré des données issues de registres administratifs grâce à 
des supports de données électroniques externes contenant des fichiers envoyés directement 
par les responsables de ces données; 

c) Quatorze pays ont utilisé des données issues de registres administratifs 
obtenues par la technique de l’envoi/de la réception d’exemplaires papier des données 
effectué(e) directement par les responsables de données administratives; 

d) Quatre pays ont utilisé des données issues de registres administratifs en 
accédant à ces données et en les saisissant à distance sous une forme électronique 
permettant leur traitement; 

e) Quatre pays ont utilisé des données issues de registres administratifs obtenues 
par d’autres méthodes. 

29. Les données administratives ont été recueillies à l’aide de différentes techniques. 
Des méthodes souvent complexes ont été employées, voire une combinaison de méthodes. 
La fréquence à laquelle les techniques ont été utilisées par les 30 pays ayant recouru à des 
données issues de registres est la suivante: 

a) Seule la Slovénie a indiqué avoir employé les quatre techniques énoncées 
dans la question, pour utiliser les registres administratifs; 

b) Trois pays (Islande, Pologne et Belgique) ont indiqué en avoir utilisé trois, à 
savoir: 

i) Le transfert d’ensembles de données par le biais d’un circuit informatique 
sécurisé, opéré par les responsables des données administratives; 
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ii) L’envoi/la réception de supports de données électroniques externes contenant 
des fichiers de données, opéré(e) directement par les responsables des données 
administratives; 

iii) L’envoi/la réception d’exemplaires papier des données par les responsables 
des données administratives; 

c) Huit pays ont indiqué avoir utilisé deux techniques pour l’obtention des 
données administratives; 

d) La plupart − jusqu’à 16 pays − ont indiqué n’en avoir utilisé qu’une; 

e) Deux pays ont indiqué avoir utilisé des données issues de registres sans 
préciser par quelle technique ils les avaient obtenues. Ils ont mentionné dans leurs 
observations, par exemple, qu’ils avaient eu recours à des sources de données 
administratives internes ou que les données issues des registres administratifs avaient déjà 
été collectées à d’autres fins que le recensement de 2011. 

Nombre de techniques utilisées Nombre de pays 

4 1 

3 3 

2 8 

1 16 

0 2 

30. Dans l’enquête, il était demandé aux pays d’indiquer s’ils avaient utilisé d’autres 
méthodes pour transformer les données administratives en données statistiques. On trouvera 
les résultats à la figure 9. 

Figure 9 
Méthodes utilisées pour transformer des données administratives en données 
de recensement 
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31. Vingt-deux des 51 pays n’ont pas répondu à cette question, la plupart utilisant la 
méthode de recensement traditionnelle. 
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32. Pour transformer les données administratives en données statistiques, la méthode la 
plus utilisée a été la validation, appliquée par 23 pays. De plus: 

• 16 pays ont appliqué la normalisation; 

• 14 pays ont appliqué la conversion; 

• 9 pays ont appliqué l’analyse syntaxique; 

• 5 pays ont appliqué la méthode toUpperCase (conversion de l’ensemble des lettres 
en majuscules); 

• 3 pays ont appliqué d’autres méthodes; 

• 3 pays ont appliqué toutes les méthodes proposées dans les choix de réponse; 

• 6 pays ont appliqué une combinaison de quatre méthodes, généralement sans la 
méthode toUpperCase. 

33. Ces chiffres montrent que les techniques automatiques de nettoyage, de 
normalisation et de validation des données sont de plus en plus utilisées. Ce devrait être une 
indication pour la série de recensements à venir. 

34. Il a été demandé aux pays qui recourent à des données administratives s’ils avaient 
dû bâtir des infrastructures de matériel, de système et/ou d’utilitaire pour transformer les 
données, ou moderniser l’existant. Les réponses sont présentées à la figure 10. 

Figure 10 
Construction ou modernisation de l’infrastructure  
en vue de transformer les données 
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35. Dans les 27 réponses, les raisons invoquées pour construire ou moderniser 
l’infrastructure du matériel, des systèmes ou des utilitaires ont été les suivantes: 

• Collecte des données issues de registres administratifs (15 pays); 

• Stockage des données issues de registres administratifs (14 pays); 

• Interconnexion des données issues de registres administratifs (13 pays); 

• Stockage de métadonnées ou d’informations sur les processus et les produits 
(11 pays). 
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36. Un pays n’a pas bâti l’infrastructure en question uniquement pour les besoins du 
recensement mais plus généralement à des fins statistiques avant le recensement de 2011. 

37. Sept pays ont bâti ou modernisé leurs infrastructures de matériel, de systèmes ou 
d’utilitaires pour toutes les raisons proposées dans les choix de réponses. 

 C. Technologie des SIG 

38. Les réponses apportées par les pays ayant participé à l’enquête dénotent un intérêt de 
plus en plus marqué pour l’utilisation des SIG comme aide au recensement et comme 
moyen de visualiser facilement les résultats statistiques. 

39. Dans l’enquête, il était demandé aux pays d’indiquer s’il existait, dans leur bureau 
national de statistique, une unité chargée des SIG (voir les résultats à la figure 11). 

Figure 11 
Existence d’une unité SIG au Bureau national de statistique 

 

Oui Non, mais il est prévu  
d’en créer une 

Non, et il n’est pas prévu 
d’en créer une 

 
40. D’après la figure 11, dans une grande majorité des pays, le Service national de 
statistique utilise les techniques SIG. Trente-cinq des 48 répondants (73 %) ont déclaré 
qu’ils avaient déjà créé une unité chargée des SIG; six autres prévoient d’en créer une et 
sept ne l’envisagent pas. 

41. Une des questions de l’enquête portait sur le type de données géographiques utilisé 
au cours des différentes étapes du recensement (voir les résultats à la figure 12). 
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Figure 12 
Type de données géographiques utilisées à l’occasion d’au moins une étape du recensement 
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42. La figure 12 montre que les matériels de cartographie sont très utilisés aux 
différentes étapes du recensement. Trente et un des 48 répondants (65 %) ont indiqué 
utiliser des cartes papier à l’occasion d’au moins une étape (42 % des pays recourent aux 
cartes papier pendant les travaux préparatoires, contre 52 % pour coordonner et suivre le 
travail des agents recenseurs). 

43. L’utilisation des données vectorielles et la délimitation numérique des données 
statistiques sont également très employées. Vingt-neuf pays ont eu recours à l’une ou à 
l’autre au cours des travaux préparatoires et 13 les ont utilisées pour coordonner et suivre 
les travaux des agents recenseurs. Les couches vectorielles ont servi dans 15 pays soit pour 
des analyses, soit pour la diffusion des résultats du recensement. 

44. L’utilisation de la télédétection a été très marginale puisqu’un seul pays a déclaré 
y avoir eu recours pour l’analyse des données. 

45. Dans l’enquête, il était demandé expressément si les SIG étaient utilisés pour les 
opérations sur le terrain (voir les résultats à la figure 13). 

Figure 13 
Utilisation des SIG pour les recensements sur le terrain 

 

SIG utilisés lors  
du recensement précédent 

SIG utilisés lors  
du recensement de 2010 

Utilisation future des SIG pour 
la série de recensements de 2020 
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46. La figure 13 montre que les techniques SIG tendent à être de plus en plus utilisées 
sur le terrain à l’occasion des recensements. Selon les résultats de l’enquête menée en 2013, 
dans la série de recensements de 2000 environ 15 % des pays y avaient eu recours contre 
près de 50 % en 2010. Pour la série de 2020, 76 % des pays envisagent d’y recourir. En 
outre, deux pays ont déclaré que s’ils n’avaient pas utilisé ces techniques sur le terrain, ils 
les avaient néanmoins employées pour les travaux préparatoires. Près de 50 % des pays 
répondants ont qualifié la technologie SIG d’innovante en tant qu’aide au recensement, près 
de 25 % des autres précisant qu’ils envisageaient de l’utiliser davantage pour la série de 
recensements de 2020 (regarder aussi le document sur les innovations, 
ECE/CES/GE.41/2013/5). 

47. Il a également été demandé aux pays s’ils utilisaient la technologie du GPS sur le 
terrain (voir les résultats à la figure 14). 

Figure 14 
Utilisation du GPS pour les opérations sur le terrain 

 

Utilisation du GPS  
lors du recensement 

précédent 

Utilisation du GPS  
lors du recensement  

de 2010 
 

Utilisation future  
du GPS en 2020 

 

 
48. La figure 14 montre une tendance analogue en ce qui concerne l’utilisation du GPS 
comme aide sur le terrain. Selon les résultats de l’enquête menée en 2013, dans la série de 
recensements de 2000, un seul pays avait opté pour cette utilisation, contre sept en 2010, 
cette tendance reflétant la popularité croissante du GPS ces dernières années dans divers 
domaines d’activité. L’intérêt pour la technologie GPS s’est accru de la même façon. Pour 
la série de 2020, 34 % des pays prévoient de l’utiliser. Treize pour cent des pays ont 
considéré la technologie GPS comme innovante dans la série de 2010. Parmi les autres 
pays, 14 % prévoient de l’utiliser davantage en 2020 (regarder aussi le document sur les 
innovations, ECE/CES/GE.41/2013/5). 

49. Il a été demandé aux pays s’ils utilisaient des applications logicielles pour tenir à 
jour leurs SIG; voir les résultats à la figure 15. 
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Figure 15 
Utilisation de logiciels pour les SIG 
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50. La figure 15 montre que 28 des répondants ont déclaré qu’ils utilisaient une forme 
ou une autre de logiciel pour leurs SIG. La plupart recourent à des logiciels du commerce 
(déjà prêts ou développés pour eux) et cinq à des applications «maison». Bien qu’il en 
existe de nombreux, les logiciels libres n’ont pas été utilisés. Quatre pays n’ont pas répondu 
à la question alors qu’ils avaient déclaré l’existence d’une unité chargée des SIG au sein de 
leur service national de statistique. 

51. La technologie des SIG est largement utilisée aussi pour publier les résultats du 
recensement. Vingt pays ont indiqué recourir dans ce but à la cartographie en ligne des SIG. 

52. Au vu des résultats présentés à la figure 13, on peut observer que les techniques SIG 
tendent à être de plus en plus utilisées pour les recensements. 

 D. Projets pour la série de recensements de 2020 

54. Il a été noté brièvement plus haut que les pays prévoient d’utiliser des technologies 
pour le recensement de 2020, notamment l’Internet, la ROC et l’OMR, les SIG et le GPS. 

55. Le tableau 1 présente les autres technologies que les pays envisagent d’utiliser lors 
des prochains recensements, à savoir les tablettes numériques (20 pays), les ordinateurs 
portables (13) et d’autres appareils portatifs, comme les ordinateurs de poche ou les 
téléphones intelligents (12). Toutes ces technologies serviraient à recueillir des 
informations au cours d’opérations sur le terrain; il n’est donc pas surprenant qu’aucun pays 
effectuant les recensements à partir des registres n’ait déclaré en faire usage. 

56. Seuls 10 % des pays ne prévoient pas de recourir aux technologies utilisées pour la 
série de recensements de 2010, en particulier à celles figurant ci-après: 

• Logiciel BLAISE; 

• Questionnaires papier; 

• Entretien individuel, par téléphone, avec un questionnaire papier; 

• Reconnaissance/lecture optique de caractères (ROC). 
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Tableau 1 
Technologies qu’il est prévu d’utiliser lors de la série de recensements de 2020 

Type de technologie Nombre de pays 

Nombre de pays 
appartenant  

à l’EEE  

Nombre de pays 
n’appartenant 

pas à l’EEE 

Option «réponse Internet» 33 19 14 

Ordinateurs portables 13 9 4 

Tablettes numériques 20 9 11 

Appareils portatifs/ordinateurs de poche/téléphones 
intelligents 12 9 3 

Téléphones portables (autres que les téléphones 
intelligents) 4 3 1 

Systèmes d’information géographique (SIG) 37 23 14 

Système mondial de localisation (GPS) 16 8 8 

Reconnaissance/lecture optique de caractères (ROC) 19 9 10 

Reconnaissance/lecture optique de marques (OMR) 14 7 7 

Enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur  7 3 4 

Entretiens téléphoniques automatisés 2 1 1 

Données massives (informations provenant de sociétés 
émettrices de cartes de crédit, de fournisseurs de 
téléphones cellulaires, de Google, etc.) 9 8 1 

Exploration Internet 5 3 2 

Service de mini-messages (SMS) 12 8 4 

Transmission de données du terrain vers les centres 
de traitement de l’information 11 5 6 

Autres  4 4 0 

Aucune de celles précitées 4 3 1 

57. Certains pays prévoient de changer de méthode par rapport à celle utilisée pour la 
série de recensements de 2010 et d’opter pour un recensement entièrement fondé sur des 
sources administratives. Il convient également de noter que pour la série de 2020, neuf pays 
utiliseront des données massives2, selon une tendance apparue récemment. C’est une 
technique qui permet la collecte et l’analyse de grands volumes de données en un temps 
très court. 

 E. Freins à l’adoption de nouvelles technologies 

58. Pour finir, il a été demandé aux pays ce qui serait susceptible de les freiner dans 
l’adoption de nouvelles technologies pour la série de recensements de 2020. Les trois quarts 
des répondants (37 pays) ont indiqué en premier lieu le manque de ressources financières, 
suivi par les difficultés connexes que sont l’insuffisance des ressources en personnel 
(30 pays) et le manque de compétences (18 pays) (voir tableau 2). 

  
 2 Très vaste et complexe ensemble de données (obtenues, par exemple, des sociétés émettrices de cartes 

de crédit ou des fournisseurs de téléphones cellulaires) qui, en raison de son ampleur, est difficile 
à traiter à l’aide des outils de gestion des bases de données dont on dispose actuellement ou des 
applications courantes de traitement des données. 
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Tableau 2 
Freins à l’adoption de nouvelles technologies 

Type de frein Nombre de pays 

Nombre de pays 
appartenant 

à l’EEE 

Nombre de pays 
n’appartenant 

pas à l’EEE 

Ressources financières 37 23 14 

Ressources en personnel 31 19 12 

Compétences 19 7 12 

Infrastructure 17 9 8 

Perception du public 15 9 6 

Soutien des autorités 10 5 5 

Culture 5 3 2 

Paramètres géographiques 2 1 1 

Climat 2 0 2 

Absence de registres administratifs 17 9 8 

Accès limité aux registres administratifs 16 10 6 

Autres 2 2 0 

Aucune des raisons précitées 7 5 2 

 II. Propositions de modification des Recommandations 
de la Conférence des statisticiens européens 
pour la série de recensements de 2020 

Dans cette section, quelques modifications apportées au texte sur la technologie de 
recensement dans les Recommandations de la CSE sont proposées, en vue de la série de 
recensements de 2020. Il est fait référence aux numéros des paragraphes dans les 
Recommandations de la CSE pour la série de recensements de 2010. Le texte sur 
l'externalisation dans les Recommandations du CSE pour la série de recensements de 2010 
(paragraphes 112-117) est couvert dans le rapport consacré à l'externalisation 
(ECE/CES/GE.41/2013/5). 

59. Paragraphe 105, première phrase: Après «telles que la saisie au clavier» ajouter «ou 
les technologies de reconnaissance/lecture optique de caractères (ROC) ou de la lecture 
optique de marques (OMR)».  

60. Paragraphe 106: À la fin du paragraphe, ajouter la phrase suivante: «Avant de 
décider d’adopter une nouvelle technologie, il serait de bonne pratique de recourir à la 
coopération et à des consultations internationales.». 

61. Paragraphe 108: Après la deuxième phrase, ajouter la phrase suivante: «Avant de 
décider d’adopter une nouvelle technologie, il serait de bonne pratique de recourir à la 
coopération et à des consultations internationales.». 

62. Paragraphe 118: Reformuler ce paragraphe comme suit: «Les trois  technologies de 
collecte ci-après sont examinées: mode de réponse Internet, entretiens téléphoniques et 
appareils portables, comme les tablettes numériques, les ordinateurs portables, les 
ordinateurs de poche, les téléphones intelligents, ou encore les portables. De nouvelles 
technologies et techniques permettent de réaliser simultanément la collecte de données et 
certaines étapes de leur traitement. Il sera également question des possibilités 
d’amélioration des opérations de collecte grâce aux nouvelles technologies. L’utilisation de 
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la technologie pour utiliser les sources administratives pour le recensement est aussi 
discutée.». 

63. Titre précédant le paragraphe 119: Reformuler en «Mode de réponse Internet». 

64. Paragraphe 120: Remplacer le texte suivant: «Il est probable que l’utilisation 
d’Internet augmente le coût du recensement, du moins initialement. Comme on ne sait pas 
d’avance qui utilisera Internet, il est nécessaire de livrer un questionnaire papier à chaque 
ménage, y compris ceux qui utiliseront ultérieurement Internet.» par: «Il convient de 
mentionner que certains groupes cibles (les jeunes classes d’âge des zones urbaines, par 
exemple) pourraient préférer remplir les formulaires par Internet et qu’il pourrait donc se 
révéler inutile de leur fournir un questionnaire papier. On pourrait envisager d’envoyer 
seulement les informations concernant l’accès en cas de réponse par Internet.». 

65. Après le paragraphe 122: Ajouter un nouveau paragraphe comme suit: «En cas de 
réponse par Internet, il faut fournir des autorisations d’accès aux répondants, et les 
méthodes pour donner les identifiants et les mots de passe permettant d’accéder au 
formulaire électronique, qui pourraient comprendre: 

a) Envoyer par la poste les formulaires papier ou des courriers; 

b) L’agent recenseur les remet directement au répondant, à son adresse; 

c) Les identifiants et les mots de passe sont générés à partir des données issues 
des registres. L’identification des répondants pourrait se faire grâce à une combinaison de 
données généralement utilisées pour l’ensemble de la population (numéro d’identification 
personnelle, par exemple).». 

66. Paragraphe 123: Remplacer le texte suivant: «Il faut examiner soigneusement la 
mesure dans laquelle le formulaire incorpore d’autres fonctions d’édition ou de codage en 
ligne. Des études sommaires montrent que les formulaires renvoyés par Internet sont mieux 
remplis que les formulaires papier. Il faut accomplir des travaux complémentaires dans ce 
domaine pour déterminer si cela résulte des caractéristiques des personnes qui utilisent 
Internet ou de la technologie elle-même.» par: «Pour s’assurer de la haute qualité des 
données collectées par Internet, il est important d’introduire, dans le formulaire, des 
systèmes de contrôle des erreurs en temps réel. Il faudrait que le répondant puisse changer 
les données incorrectes.». 

67. Titre précédant le paragraphe 126: Reformuler en «Entretiens téléphoniques». 

68. Après le paragraphe 129: Ajouter un nouveau paragraphe comme suit: «La méthode 
d'entrevue téléphonique assistée par ordinateur (CATI) devrait être utilisé pour recueillir 
des données par les questionnaires courts et / ou pour vérifier et compléter les données 
manquantes par des questionnaires longs ».  

69. Paragraphe 132: Reformuler le texte comme suit: «Pour que l’utilisation des 
appareils portatifs soit efficace, il faut tenir compte de plusieurs aspects techniques, dont la 
capacité de stockage qui est liée au coût des appareils mais ne limite pas en soi leur 
utilisation. Pour la sécurité des données, les formulaires ne devraient pas être conservés 
dans les appareils portatifs plus de vingt-quatre heures. La durée de vie des batteries ne 
devrait pas poser de problème. Lorsque l’agent recenseur travaille toute la journée, il devra 
avoir l’équipement nécessaire pour recharger ces appareils.». 

70. Paragraphe 133: Supprimer le texte suivant situé en fin de paragraphe: «, par 
exemple en obligeant le recenseur à procéder à des manipulations supplémentaires lorsqu’il 
oublie son mot de passe. On estime que ces dépenses d’appui pourraient être jusqu’à 
quatre fois plus élevées qu’en cas d’utilisation d’un appareil analogue dans un bureau 
sécurisé.».  
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71. Titre précédant le paragraphe 135: Reformuler comme suit: «Logiciel de gestion des 
recensements». 

72. Après le paragraphe 137, ajouter les six paragraphes ci-après. 

73. Paragraphe 137 a): Compte tenu de la tâche énorme que constitue un recensement, il 
est très important d’assurer des logiciels appropriés d’aide au différents phases du 
recensement, comme par exemple la formation des agents recenseurs, la collecte et 
l’élaboration des données, et la diffusion des données. 

74. Nouveau sous-titre entre les paragraphes 137a) et 137b) : « Technologie SIG » 

75. Paragraphe 137 b): On considère généralement que les services nationaux de 
statistique doivent se doter à titre permanent de moyens cartographiques adaptés à leurs 
besoins particuliers. Il convient de souligner qu’il existe désormais une grande variété de 
techniques et de technologies susceptibles d’être utilisées pour la cartographie d’un 
recensement. Les SIG sont de plus en plus utilisés pour faciliter l’exécution du recensement 
(utilisation des données vectorielles et des délimitations numériques des données 
statistiques) et la visualisation des résultats statistiques (outils de cartographie en ligne 
fondée sur les SIG pour faire connaître les résultats). Les cartes, qui désormais se 
présentent souvent sous forme numérique, jouent un rôle de plus en plus important dans la 
phase de diffusion. 

76. Paragraphe 137 c): Dans la mesure du possible, on devrait utiliser les SIG à toutes 
les étapes du recensement (établissement des inventaires, suivi de la progression et 
diffusion des résultats). Même si, dans la majorité des pays, les services nationaux de 
statistique appliquent ces technologies, il est fréquent qu’ils ne disposent que d’une gamme 
restreinte de cartes, lesquelles, bien souvent, ne sont pas suffisamment détaillées pour 
permettre de délimiter précisément de petites zones. 

77. Paragraphe 137 d): L’utilisation des technologies SIG ne devrait être envisagée que 
dans la mesure où les compétences et les ressources disponibles le permettent et faire partie 
intégrante des activités d’un service national de statistique. Des accords de collaboration 
avec d’autres entités, comme des agences nationales de cartographie et d’enquête, devraient 
être passés, notamment pour l’acquisition et la tenue à jour des cartes de base et des bases 
de données numériques, tâches qui ne devraient pas être confiées aux organismes nationaux 
de statistique. Il faudrait donc rechercher l’existence de données géoréférencées dans le 
plus grand nombre possible de sources administratives et déterminer si elles sont utilisables 
à des fins statistiques. 

78. Paragraphe 137 e): Autant que faire se peut, les données seront collectées par 
rapport à un point géographique précis; les résultats pourront alors être diffusés en fonction 
de n’importe quel découpage spatial souhaité. 

79. Paragraphe 137 f): Le document «Principes et recommandations concernant les 
recensements de la population et des logements, deuxième révision», établi par la Division 
de statistique de l’ONU et consultable à l’adresse suivante http://unstats.un.org/unsd/ 
demographic/standmeth/principles/default.htm, fournit une description très large et 
complète de l’utilisation des cartes et des technologies des SIG à toutes les étapes d’un 
recensement. Il est vivement recommandé de s’y référer, en particulier aux chapitres 
ci-après: 

• III. A. 8 Travaux cartographiques;  

• III. F. 3 Systèmes d’information géographique;  

• VIII. B Cartographie du recensement;  

• VIII. C Produits numériques interactifs. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/%0bdefault.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/%0bdefault.htm
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80. Paragraphe 138: Supprimer la dernière phrase «Il est probable que cette évolution se 
poursuive.».  

81. Après le paragraphe 138, ajouter un nouveau paragraphe comme suit: «En se 
fondant sur les conclusions tirées de la série de recensements de 2010, il est probable que 
davantage de pays utiliseront le mode de réponse Internet même si quelques pays 
continueront à employer les formulaires papier et les technologies de ROC/OMR.». 

82. Paragraphe 142: Reformuler la deuxième phrase comme suit: «On trouvera une 
brève description de cette option ci-après.». 

83. Après le paragraphe 156 (à la fin du chapitre consacré aux technologies) ajouter une 
nouvelle partie intitulée «L’utilisation des registres administratifs pour les recensements de 
la population et des habitations: une pratique qui se développe» et constituée des 
paragraphes ci-après. 

84. Paragraphe 156 a): La mise au point de nouvelles technologies de l’information et 
des communications (TIC) qui deviennent plus accessibles aux services nationaux de 
statistique incitent à utiliser de plus en plus largement les registres administratifs pour les 
recensements de la population et des habitations. Cette évolution répond à la nécessité de 
réduire les coûts de la collecte des données et d’alléger la charge pour les répondants. 
L’utilisation de ces données est particulièrement efficace dans les bureaux de statistique où 
elles ne sont pas utilisées ponctuellement mais, de manière régulière et systématique pour 
de nombreuses opérations de collecte en fonction des besoins de diverses enquêtes. Il s’agit 
là d’un point important puisque, dans un premier temps, l’utilisation de données issues de 
registres administratifs occasionnera une augmentation des dépenses. 

85. Paragraphe 156 b): les nouvelles méthodes de production des statistiques, à partir de 
collectes multimodales et de l’intégration des données, qui sont de plus en plus utilisées par 
les services nationaux obligent à créer des infrastructures pour les équipements, les 
systèmes et les utilitaires ou à moderniser celles qui existent. En raison de la progression 
dynamique des nouvelles TIC et de leur application croissante pour la production de 
statistiques, même dans les pays utilisant depuis longtemps les registres administratifs pour 
leurs recensements, il a fallu, dans la série de recensements de 2010, moderniser les 
infrastructures de collecte, de stockage et de croisement des données issues des registres 
administratifs et de stockage des méta-data, les processus et les produits. Compte tenu du 
développement des technologies de pointe et de l’engagement des services nationaux de 
statistique qui souhaitent recourir à des solutions innovantes pour leurs recensements, il 
sera inévitable, pour la série de 2020, de créer des infrastructures pour les équipements, les 
systèmes et les utilitaires ou de moderniser celles qui existent. 

86. Paragraphe 156 c): Les résultats des recensements sont obtenus grâce à un grand 
nombre de processus et de sous-processus. Leur qualité dépendant essentiellement de la 
qualité de ces processus, il faudrait améliorer la qualité des activités statistiques en 
déterminant et en mesurant les principales variables en jeu, c’est-à-dire celles qui influent le 
plus sur la qualité du produit. Des indicateurs de qualité des processus devraient être 
employés pour évaluer les effets de ceux-ci sur la qualité du produit. L’utilisation du 
Modèle générique du processus de production statistique (GSBPM) pour concevoir, décrire 
et définir l’ensemble des processus statistiques intervenant dans un recensement pourrait 
contribuer à améliorer la qualité du produit. 

87. Paragraphe 156 d): Les données issues de registres administratifs peuvent être 
utilisées pour les activités statistiques suivantes: 

a) Conception; 

b) Collecte de données; 
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c) Traitement. 

88. Paragraphe 156 e) : Au stade de la préparation d’un recensement, lors de la 
conception, les modalités d’utilisation des données issues de registres administratifs doivent 
être spécifiées, qu’il s’agisse de la méthode de collecte de données, de la base de sondage 
ou des méthodes d’échantillonnage et de traitement des données. 

89. Paragraphe 156 f): Étant donné la tendance croissante à produire des statistiques 
grâce à des méthodes faisant appel à de nombreuses sources de données, il devient de plus 
en plus important pour les services nationaux de statistique de pouvoir identifier les 
données issues de registres. Une fois que les registres administratifs susceptibles d’être 
utilisés ont été identifiés, il faut évaluer leur qualité par rapport aux formulaires qu’il est 
prévu d’utiliser et aux critères d’évaluation adoptés. Les données issues de registres 
administratifs peuvent être utilisées de plusieurs manières: 

a) Comme source directe de données; 

b) Pour établir ou actualiser des listes et des bases de sondage; 

c) Pour préparer les données: imputation, estimation des données; 

d) Pour contrôler la qualité des données issues des recensements traditionnels. 

90. Paragraphe 156 g) : Lorsqu’on évalue l’utilité des registres administratifs en tant que 
sources directes de données pour un recensement, les critères de qualité minimum des 
données doivent être l’exhaustivité et l’actualité ainsi que la conformité par rapport à la 
méthodologie choisie. Les données issues de registres administratifs servent souvent à 
établir ou actualiser des listes et des bases de sondage pour le recensement. Dans ce cas, il 
est particulièrement important qu’elles soient exhaustives et actuelles et qu’elles permettent 
d’identifier les unités démographiques pertinentes des registres. 

91. Paragraphe 156 h): L’application de plusieurs techniques de collecte de données 
issues de registres administratifs et d’autres sources dans le cadre des recensements de la 
population et des habitations nécessitera une organisation et une gestion plus globales ainsi 
que des systèmes plus complexes, dans lesquels les nouvelles technologies pourront jouer 
un rôle. La collecte des données issues de registres administratifs devrait comporter 
l’élaboration d’une stratégie faisant appel à différents modes de collecte. 

92. Paragraphe 156 i) : Lors des recensements de 2010, les services nationaux de 
statistique ont appliqué différentes méthodes pour obtenir des données issues de registres 
administratifs. Il s’agissait essentiellement d’une collecte par voie électronique: 

• Transfert d’ensembles de données opéré par les responsables des données 
administratives au moyen d’un circuit informatique sécurisé; 

• Envoi/réception de supports de données électroniques externes contenant des 
fichiers opéré(e) directement par les responsables des données administratives; 

• Accès aux données et saisie de celles-ci à distance sous un format électronique 
permettant leur traitement. 

93. Paragraphe 156 j): Obtenir des données issues de registres suppose que l’on ait 
défini des méthodes de collecte et que l’on dispose des moyens techniques appropriés 
(infrastructures des matériels, des systèmes et des utilitaires). Pour collecter les données par 
voie électronique, il faut disposer de l’infrastructure adaptée. Un problème essentiel que 
pose la collecte de données issues de registres administratifs est la protection des données. 
Quelle que soit la technologie employée, la stratégie de collecte des données, qui porte 
souvent sur l’ensemble de la population, doit garantir la sécurité de l’information. Il faut 
que ce problème soit pris en considération dès la conception à la fois du processus 
d’obtention et de collecte des données issues de registres et de l’infrastructure relative aux 
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équipements, aux systèmes et aux utilitaires. Certains aspects techniques liés au codage de 
la transmission des données doivent être étudiés en détail, en même temps que l’utilisation 
de voies de transmissions sécurisées. 

94. Paragraphe 156 k): Pour les recensements de 2010, de nombreux pays ont utilisé 
diverses techniques de conversion automatique des données administratives en données 
statistiques ce dont, au vu de la progression dynamique des TIC et des quantités croissantes 
de données issues de registres administratifs disponibles à des fins statistiques, il 
conviendrait de tenir compte pour la série de 2020. En 2010, les techniques suivantes ont 
été utilisées: validation, conversion, analyse syntaxique, normalisation et méthode 
toUpperCase. La procédure de nettoyage des données actuellement en place permet 
d’éliminer les erreurs des données sources issues de registres administratifs. Les outils de 
nettoyage des données permettent une correction efficace des données. Les nouvelles 
technologies pourraient se révéler utiles pour croiser les fichiers et les données. 

95. Paragraphe 156 l): De la qualité des données sources, y compris des données issues 
de registres administratifs, dépend en grande partie celle des données produites (produits). 
Il est donc essentiel d’améliorer la qualité des données issues de registres administratifs, 
c’est-à-dire de les adapter aux besoins statistiques. Leur utilisation nécessite une 
préparation plus complète que dans le cas des recensements traditionnels. Les technologies 
de pointe pourraient se révéler très utiles parce qu’elles sont susceptibles d’améliorer 
considérablement l’efficacité de ces opérations. 

96. Paragraphe 156 m): Lorsque l’on traite les données issues de registres administratifs 
− pour en faire des sources de données plus facilement applicables aux recensements sans 
que ces sources aient un effet négatif sur la qualité des produits − il faudrait tenir compte du 
modèle de transformation de la collecte, à savoir l’ensemble des règles et des principes de 
contrôle et d’ajustement des données qui indiquent le niveau de qualité requis pour les 
données sources. De plus, il est recommandé aux services nationaux de statistique d’établir 
des descriptifs des procédures particulières de transformation des données issues de 
registres et de mesure de la qualité des données, en se fondant sur les contrôles de 
validation effectués et les principes convenus. Il est essentiel aussi de rassembler des 
informations sur le processus de transformation des données ce qui permettra de suivre 
l’avancement des travaux et d’évaluer le traitement des données. 

97. Paragraphe 156 n): Au titre des pratiques optimales, il est recommandé d’utiliser les 
méta-data lors du traitement des données issues de registres administratifs et de son suivi, y 
compris lors de la transformation de celles-ci. Ces méta-data devraient être utilisées et les 
principes appliqués pour programmer la mise en œuvre des processus, la collecte 
d’informations sur le déroulement des processus et les résultats obtenus. L’objectif premier 
de ces opérations est de garantir le degré élevé de qualité des données du recensement. 
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