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Résumé 
Au début de 2013, la CEE a mené une enquête en ligne auprès de ses pays membres 

sur les pratiques nationales qui avaient été suivies pour les recensements de la population et 
des habitations de 2010. Le présent document donne un aperçu des principaux résultats de 
l’enquête sur l’innovation (première partie), la sous-traitance (troisième partie), ainsi que la 
sécurité et la confidentialité (cinquième partie). Quelques propositions initiales sont 
également présentées en vue de l’élaboration de nouvelles recommandations de la 
Conférence des statisticiens européens concernant les recensements de la population et des 
habitations prévus en 2020, en ce qui concerne l’innovation (deuxième partie) et la 
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 I. Principaux résultats figurant dans la section consacrée 
à l’innovation dans l’enquête de la CEE sur le cycle 
de recensement de 2010 

 A. Introduction 

1. L’innovation a toujours fait partie intégrante du processus de recensement. 
Le recensement de la population et des habitations est bien souvent le plus important et 
aussi l’une des activités statistiques majeures dans la plupart des pays. En raison de sa 
nature, des ressources substantielles doivent être allouées aux programmes correspondants, 
dans tous les aspects du processus statistique. D’où la possibilité d’innover. Différents 
facteurs inhérents aux recensements sont également propices à l’adoption d’innovations, 
tels que la taille même de l’activité, les coûts, les questions de confidentialité, etc. 
Le présent document rend compte des résultats de la section consacrée à l’innovation dans 
l’enquête de la CEE sur le cycle de recensement de 2010 et indique les possibilités de mise 
à jour des recommandations formulées à cette fin. 

 B. Résultats 

 1. Question 1: Avez-vous introduit des innovations dans le cadre 
de votre dernier recensement? 

2. Quarante-neuf pays (96 % du nombre total de pays qui ont répondu à cette section 
du questionnaire) ont répondu à cette question, soit en choisissant une réponse aux 
questions, soit dans la case réservée aux observations. Parmi les pays qui ont répondu, 
25 appartenaient à l’Union européenne (UE) (51 % des répondants). 

Tableau 1 
Décompte des réponses des pays par méthode de recensement (pourcentage des pays 
qui ont répondu) 

Réponses possibles Classique 
Fondé sur les 

registres Mixte Total 

Avec recours à l’innovation 28 (93 %) 8 (89 %) 9 (90 %) 45 (92%) 

Sans recours à l’innovation 2 (7 %) 1 (11 %) 1 (10 %) 4 (8%) 

Pas de réponse 2 0 0 2 

3. Sur les 49 pays qui ont répondu à cette question, 45 pays (92 pour cent) ont eu 
recours à l’innovation dans leur dernier recensement. Seule une petite minorité de pays 
ayant répondu (8 %) n’avait pas eu recours à l’innovation. La pourcentage  d’innovation 
utilisée par les pays qui ont effectué un recensement fondé sur les registres ou mixte était 
très similaire (environ 90 pour cent) et légèrement plus basse par rapport aux pays qui ont 
effectué un recensement classique. 

 2. Question 2.1: Dans quels domaines avez-vous innové? 

4. Quarante-cinq pays (88 % du nombre total de pays qui ont répondu à cette section 
du questionnaire) ont répondu à cette question, soit en choisissant une réponse aux 
questions, soit dans la case réservée aux observations. Parmi les pays qui ont répondu, 
25 appartenaient à l’Union européenne (55 % des répondants). 
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Tableau 2 
Décompte des réponses des pays par domaine d’innovation 

Domaine d’innovation 

Classique 
(y compris 

recensement 
en continu) 

Fondé sur les 
registres Mixte Total 

Méthodologie 12 6 9 27 

Utilisation de registres 8 6 9 23 

Sondage 3 1 5 9 

Recensement en continu 1 0 0 1 

Enquêtes sur la couverture 4 0 0 4 

Collecte de données 14 5 9 28 

Collecte Internet  9 0 7 16 

Ordinateurs portables 2 0 4 6 

Version longue/version abrégée 3 0 1 4 

Données administratives/registres 1 5 8 14 

Saisie/traitement des données 15 1 6 22 

Numérisation 9 0 1 10 

Reconnaissance intelligente 
de caractères 11 0 2 13 

Codage automatique 11 0 5 16 

Vérification et imputation 10 1 6 17 

Géographie 17 1 6 24 

Systèmes d’information géographique 15 1 6 22 

Télédétection 0 0 0 0 

Utilisation de systèmes mondiaux 
de localisation 2 0 4 6 

Diffusion des données 17 4 7 28 

Internet 15 3 7 25 

Contrôle de la divulgation 8 3 3 14 

Autre 6 0 1 7 

Aucun 0 0 0 0 

5. Dans les quatre types de recensements, les innovations ont été assez uniformément 
réparties entre la méthodologie, la collecte de données, la saisie et le traitement des 
données, la géographie et la diffusion des données. C’est dans le domaine de la 
télédétection que le recours à l’innovation a été le moins important, puisqu’aucun pays n’a 
signalé d’innovations dans ce domaine. 

  Méthode classique 

6. Sur les 32 pays qui ont procédé à un recensement traditionnel, l’innovation a surtout 
été observée dans les domaines des systèmes d’information géographique (15 pays ont 
retenu cette option) et d’Internet à la fois pour la collecte de données (9 pays) et la diffusion 
(15 pays). 
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  Autres méthodes (y compris recensement fondé sur les registres et mixte) 

7. Sur les 19 pays restants, qui ont utilisé soit la méthode fondée sur les registres, soit 
la méthode mixte, l’innovation a surtout concerné les questions de méthodologie, s’agissant 
en particulier de l’utilisation de registres et de données administratives, ainsi que de la 
diffusion des données. 

Figure 1 
Nombre de pays ayant introduit des innovations, par méthode de recensement 
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Figure 2 
Répartition des innovations par domaine  
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 3. Question 2.2: Dans quels domaines envisagez-vous d’introduire des innovations 
lors de votre prochain recensement (2020) 

8. Cinquante pays (98 % du nombre total de pays qui ont répondu à cette section du 
questionnaire) ont répondu à cette question, soit en choisissant une réponse aux questions, 
soit dans la case réservée aux observations. 

Tableau 3 
Décompte des réponses des pays prévoyant des innovations 
pour le recensement de 2020 

Domaine d’innovation 

Classique 
(y compris 

recensement 
en continu) 

Fondé sur 
les registres Mixte Total 

Méthodologie 17 3 6 26 

Utilisation de registres 15 3 5 23 

Sondage 5 1 2 8 

Recensement en continu 2 0 1 3 

Enquêtes sur la couverture 1 0 0 1 

Collecte de données 21 3 5 29 

Collecte Internet  17 1 2 20 

Ordinateurs portables 10 0 2 12 

Version longue/version abrégée 5 0 0 5 

Données administratives/registres 13 2 5 20 

Saisie/traitement des données 11 0 2 13 

Numérisation 6 0 0 6 

Reconnaissance intelligente 
de caractères 5 0 1 6 

Codage automatique 6 0 1 7 
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Domaine d’innovation 

Classique 
(y compris 

recensement 
en continu) 

Fondé sur 
les registres Mixte Total 

Vérification et imputation 8 0 2 10 

Géographie 11 1 3 15 

Systèmes d’information géographique 9 1 2 12 

Télédétection 0 0 1 1 

Utilisation des systèmes mondiaux de 
localisation 5 0 2 7 

Diffusion des données 12 1 3 16 

Internet 9 1 2 12 

Contrôle de la divulgation 7 0 2 9 

Autre 1 0 0 1 

Aucun des domaines ci-dessus 0 1 1 2 

Ne sait pas, trop tôt pour planifier 11 3 3 17 

9. Comme il ressort du tableau 2, des innovations ont déjà été relevées dans les 
domaines des systèmes d’information géographique, d’Internet (tant pour la collecte que 
pour la diffusion des données), ainsi que de l’utilisation de registres et de données 
administratives. S’agissant de la planification du recensement de 2020 ces domaines sont 
toujours considérés comme des domaines d’innovation, mais pas au même degré.  

  Méthode classique 

10. En ce qui concerne les pays qui procèdent à un recensement traditionnel, la collecte 
de données a été classée au premier rang en tant que domaine d’innovation, (21 pays sur 
32) en particulier la collecte Internet (17 pays), les ordinateurs portables (10 pays) et les 
données administratives/registres (13 pays). Suivie de près par la méthodologie (17 pays), 
en particulier l’utilisation de registres (15 pays). 

Autres méthodes (comprend les recensements fondés sur les registres et mixtes) 

11. 11. Parmi les 10 pays qui ont utilisé une méthode mixte, les domaines où plus des 
pays envisages des innovations pour les recensements de 2020 sont la méthodologie (6 
pays) et la collecte de données (5 pays), en particulier l'utilisation de registres et de données 
administratives (5 pays). Parmi les neuf pays qui ont utilisé une méthode basée sur les 
registres, il semble y avoir un intérêt modéré envers innovations pour les recensements de 
2020: trois pays ont indiqué qu'ils envisagent des innovations dans l'utilisation de registres 
ou de données administratives, et tous les autres domaines ont été choisis par pas plus qu'un 
pays. 
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Figure 3 
Innovations prévues pour le recensement de 2020 
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Figure 4 
Répartition des innovations prévues pour le recensement de 2020, par domaine 
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 4. Question 2.3: Quels sont les facteurs motivant l’introduction d’éventuelles  
innovations dans le cadre de votre prochain recensement (2020)?  

12. Cinquante pays (98 % du nombre total de pays qui ont répondu à cette section du 
questionnaire) ont répondu à cette question, soit en choisissant une réponse aux questions, 
soit dans la case réservée aux observations. Le maintien ou l’amélioration de la qualité des 
données, considérés comme des facteurs déterminants de l’introduction d’innovations dans 
le prochain cycle de recensement, figuraient en tête de la liste des priorités. Jugées presque 
aussi importantes en termes de facteur d’innovation, venaient ensuite la réduction des coûts, 
l’obtention plus rapide des résultats du recensement après le recensement et la réduction de 
la charge de travail pour le répondant.  

Tableau 4 
Facteurs motivant l’introduction d’innovations, par méthode de recensement 

Facteurs d’innovation 

Classique 
(y compris 

recensement 
en continu) 

Fondé sur 
les registres Mixte Total 

Réduire les coûts 22 2 8 32 

Maintenir ou améliorer la qualité 
des données 22 5 7 34 

Diffuser les résultats du recensement 
plus rapidement après le recensement 20 3 8 31 

Rendre les résultats du recensement 
plus accessibles aux utilisateurs 13 1 4 18 

Réduire la charge de travail pour 
les répondants 21 0 9 30 

Protéger la vie privée des répondants 9 0 2 11 

Remplacer les systèmes/procédés 
obsolètes 9 0 3 12 

Suivre les tendances internationales 17 2 2 21 

Autre (précisez ci-dessous) 2 0 0 2 

Aucun des facteurs ci-dessus 0 0 0 0 

Ne sait pas, trop tôt pour planifier 3 4 1 8 



ECE/CES/GE.41/2013/5 

GE.13-23231 9 

Figure 5 
Facteurs motivant l’introduction d’innovations 
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 II. Propositions de texte sur l’innovation dans 
les Recommandations de la CSE pour 2020 

13. Les résultats de l’enquête montrent clairement que la majorité des pays innovent 
dans un domaine ou un autre dans leurs programmes respectifs de recensement. 

14. Sur la base de cette analyse, deux recommandations pourraient être ajoutées au 
rapport de la CEE dans le cadre de l’élaboration des Recommandations de la Conférence 
des statisticiens européens sur les recensements de la population et des habitations de 2020. 
Le thème de l’innovation n’est pas expressément abordé dans les recommandations, mais il 
y est fait référence dans la section sur la technologie par exemple. L’enquête a mesuré 
l’utilisation de l’innovation au regard de divers aspects du processus de recensement, 
comme la méthodologie, la collecte de données ou l’utilisation de la technologie. Dans ce 
contexte, il peut être difficile d’ajouter des recommandations connexes aux différents 
chapitres, mais cela pourrait être une option. 

15. Un bref chapitre ou section pourrait être ajouté dans la première partie des 
recommandations pour évoquer de manière générale l’introduction d’innovations dans le 
processus de recensement. L’innovation est devenue un aspect important de ce processus. 
Une première recommandation pourrait indiquer que les innovations devraient être 
considérées comme un élément de base essentiel de la planification de tous les 
recensements futurs. Une deuxième recommandation pourrait préconiser la réalisation d’un 
examen et/ou l’organisation de consultations parmi les pays qui effectuent des types 
similaires de recensement pour passer en revue et faire connaître leurs idées, stratégies et 
problèmes en matière d’innovation, et définir plus avant des recommandations concrètes 
aux fins du processus d’innovation avant leur mise en œuvre dans un pays donné. 
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 III. Principaux résultats de la section relative  
à la sous-traitance dans l’enquête de la CEE  
sur le cycle de recensements de 2010 

16. La complexité d’une grande partie des nouveaux logiciels et de l’infrastructure 
nécessaire pour utiliser nombre des nouvelles technologies dépassent les capacités 
techniques actuelles de la plupart des organismes de recensement. Il est probable que des 
éléments majeurs de toute solution applicable dans le cadre des recensements devront être 
externalisés. L’intérêt de procéder ainsi est que les prestataires extérieurs possèdent une 
grande expérience technique et de vastes connaissances qui seraient autrement inaccessibles 
aux recenseurs, et que les instituts nationaux de statistique peuvent se concentrer sur leur 
tâche principale, à savoir mener à bien le recensement plutôt qu’élaborer des procédures et 
des capacités internes qui ne font pas partie de leurs compétences de base. En outre, compte 
tenu du fait que les activités traditionnelles de recensement s’inscrivent dans un cycle de 
cinq ou dix ans et eu égard à la brièveté du délai pour traiter les résultats et aux importants 
systèmes de données nécessaires, la sous-traitance est un gage d’efficacité et de rentabilité. 

17. Cela est maintenant largement reconnu dans la région de la CEE, où 37 des 39 pays 
qui ont répondu à l’enquête ont indiqué qu’ils sous-traitaient à des organismes extérieurs la 
fourniture d’un ou plusieurs services ou activités pour les opérations de recensement. Deux 
pays (l’Albanie et la Turquie) ont déclaré qu’ils ne procédaient pas ainsi (mais l’auteur du 
présent document sait, pour avoir personnellement participé à cette activité, que l’Institut 
albanais de statistique a en fait sous-traité plusieurs des opérations à l’occasion du 
recensement organisé dans le pays en 2011). Sur les 11 pays qui n’ont pas répondu à la 
section de l’enquête de la CEE consacrée à la sous-traitance, 9 figuraient au nombre des 
pays qui avaient effectué un recensement entièrement fondé sur des registres, ce qui réduit 
sensiblement les possibilités d’une sous-traitance efficace − si l’on considère que la 
création et la tenue, par des organismes extérieurs, de registres à partir desquels les données 
de recensement sont extraites, ne renvoient pas à une «sous-traitance» dans le sens 
généralement accepté du terme.  

18. L’impression des questionnaires et d’autres documents requis pour un 
dénombrement sur le terrain, ainsi que les campagnes de publicité ont été, de loin, les 
activités qui ont été le plus souvent externalisées. Plus des trois quarts des pays ayant fait 
appel à la sous-traitance ont procédé ainsi. Et plus de la moitié des pays ont sous-traité la 
traduction, la distribution et la collecte des questionnaires et autres documents utilisés sur le 
terrain, ainsi que la saisie et le codage des données primaires. Le tableau 5 classe les 
20 principales activités qui ont été entièrement ou partiellement sous-traitées et indique le 
pourcentage des pays concernés. Mais un pays sur 10 ou moins ont déclarés avoir sous-
traité d’autres activités, notamment le paiement du personnel de terrain, l’exploitation des 
données, l’impression des rapports, l’archivage des données, le couplage des données, la 
production de médias numériques et la gestion des contrats. 

19. Il va de soit que certains pays ont fait appel à la sous-traitance plus que d’autres. La 
Fédération de Russie a occupé la première place en sous-traitant 21 activités différentes 
(mais elle a fait observer que les services n’avaient pas tous été assurés dans les délais 
prévus), et le Royaume-Uni a également entrepris un vaste programme de sous-traitance 
concernant 19 activités (même si en l’occurrence, nombre de ces activités avaient été 
regroupés dans un seul contrat). À l’autre extrémité de l’échelle, Israël a signalé 
l’externalisation d’une seule activité, et (compte tenu de la réserve mentionnée ci-dessus) 
l’Albanie et la Turquie n’en ont signalé aucune. 
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20. Mais pourquoi les pays font-ils appel à la sous-traitance? Comme indiqué plus haut, 
le principal intérêt de la sous-traitance est que les prestataires extérieurs possèdent une 
grande expérience technique et de vastes connaissances qui seraient autrement inaccessibles 
aux recenseurs. Dans leurs réponses à l’enquête de nombreux pays en ont convenu. 

21. Vingt-six pays (70 % de ceux qui ont répondu) ont mentionné avoir sous-traité des 
activités afin de mettre à profit des ressources et des connaissances spécialisées qui 
n’auraient pas été autrement accessibles. La sous-traitance offre aussi clairement la 
possibilité de réduire les délais − motif évoqué par 23 pays (62 %) − et de réduire les coûts 
(16 pays, soit 43 %). L’amélioration de la qualité des données a été citée au nombre des 
raisons ayant motivé la sous-traitance par 12 pays (32 %). Les résultats sont récapitulés 
dans le tableau 6. 

22. Mais était-ce la bonne stratégie? La sous-traitance a-t-elle atteint le but recherché? 
Le tableau 6 présente également les principaux gains et avantages obtenus par les pays qui 
ont sous-traité leurs activités. 

Tableau 5 
Activités de recensement ayant été totalement ou partiellement sous-traitées 

 Pays ayant répondu (37) 

Activité Nombre Pourcentage 

Impression des questionnaires 30 81 

Impression d’autres documents/matériels de terrain 29 78 

Publicité 29 78 

Distribution des questionnaires/documents de terrain 24 65 

Saisie et codage de données primaires 21 57 

Traduction du matériel de terrain 19 51 

Collecte/renvoi du questionnaire/des documents de terrain 19 51 

Zones de cartographie du recensement (dénombrement) sur le terrain 17 46 

Destruction des questionnaires 17 46 

Centre d’appel/permanence téléphonique 12 32 

Conception et fourniture de la technologie de réponse en ligne 11 28 

Conception de l’accès en ligne/accès Web 9 24 

Stockage de données 8 22 

Recrutement et formation du personnel de terrain 7 19 

Conception et fourniture du mécanisme de suivi du questionnaire 7 19 

Cartographie des zones statistiques/zones de diffusion 7 19 

Vérification des données 7 19 

Évaluation 7 19 

Imputation 6 16 

Assurance de la qualité des données 5 13 
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Tableau 6 
Raisons ayant motivé la sous-traitance et principaux gains/avantages obtenus 

 Objectif Gains/avantages obtenus 

Raisons et principaux gains/avantages Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Utiliser des ressources/compétences 
non disponibles autrement 26 70 29 78 

Gagner du temps 23 62 23 62 

Acquérir des connaissances − − 21 57 

Réduire les coûts 16 43 19 51 

Améliorer la qualité des données 12 32 12 32 

Améliorer la couverture 4 11 6 16 

Améliorer la perception/la confiance 
du public 1 3 6 16 

Améliorer la réponse − − 4 11 

23. Il est frappant de constater que 29 pays ont déclaré avoir obtenu un avantage de 
l’utilisation de ressources/compétences non disponibles autrement, alors qu’ils sont moins 
nombreux (26) à en avoir fait un objectif principal. C’est manifestement sous cette rubrique 
que se situe le principal gain de la sous-traitance. Par ailleurs, les pays sont également plus 
nombreux à avoir signalé des économies réelles de coûts, à savoir 19, alors que 
16 seulement en avaient fait un objectif principal, ce qui montre que là aussi il s’agit d’un 
avantage majeur. Les pays étaient aussi nombreux (23) à avoir à la fois prévu de gagner du 
temps grâce à la sous-traitance et à y être parvenus. 

24. Mais les pays qui avaient fait appel à la sous-traitance pour une raison particulière 
étaient-ils les mêmes que ceux qui en avaient tiré un gain ou un avantage? Fait intéressant, 
bien qu’aucun pays n’ait retenu la rubrique «Acquérir des connaissances» comme objectif 
de la sous-traitance, 21 pays (plus de la moitié) ont indiqué qu’ils en avaient tiré un gain ou 
un avantage. Mais peut-être que si cet objectif avait été expressément inclus dans la 
question de l’enquête sur les raisons motivant la sous-traitance, les pays l’auraient à la fois 
indiqué comme but recherché et comme gain réalisé. Toutefois, s’agissant de la plupart des 
autres facteurs, les pays qui avaient fait appel à la sous-traitance dans un but particulier ont 
également (plus ou moins) obtenu les gains/avantages attendus. 

25. En ce qui concerne l’utilisation des ressources, seuls Chypre et le Tadjikistan parmi 
les 26 pays ayant fait appel à la sous-traitance à cet effet n’en ont tiré aucun avantage. Cela 
étant, plusieurs pays ont signalé un avantage qu’ils n’avaient pas initialement prévu, à 
savoir l’Arménie, l’Estonie, la Fédération de Russie, la Géorgie, le Luxembourg et Malte. 

26. Lorsque l’on considère le facteur «gain de temps», ni la Pologne, ni la Serbie n’ont 
obtenu l’avantage qu’elles avaient escompté, tandis que Chypre a été le seul pays à avoir 
économisé du temps alors qu’elle ne l’avait pas prévu. 

27. La réduction des coûts a fait apparaître une tendance analogue, mais dans ce cas, 
seul le Tadjikistan n’a pas réduit les coûts de la manière dont il l’avait prévu, tandis que 
l’Arménie, l’Espagne, la France et la Géorgie ont toutes signalé une réduction des coûts 
qu’elles n’avaient pas prévue. 
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28. S’agissant de l’amélioration de la qualité des données, la situation était 
moins prévisible. Bien que le tableau 6 montre que 12 pays escomptaient et avaient obtenu 
des améliorations, il ne s’agissait pas toujours des mêmes pays. L’Espagne, la France, la 
Roumanie et l’Ukraine prévoyaient d’améliorer la qualité des données grâce à la 
sous-traitance, mais n’ont pas indiqué qu’elles y étaient parvenues (l’Ukraine n’a pas 
encore fait son recensement), alors que l’inverse a été le cas pour l’Estonie, les États-Unis, 
la Fédération de Russie et l’Irlande. 

29. Bien que 19 pays aient obtenu des réductions de coûts grâce à la sous-traitance 
(tableau 6), le coût de cette opération a été perçu par neuf pays, notamment le Canada et les 
États-Unis, comme le plus grand inconvénient de la sous-traitance − même si d’autres 
avantages ont par ailleurs été obtenus. L’effet de la sous-traitance de la gestion globale du 
recensement a également été jugé préjudiciable, et là encore, neuf pays y ont vu un 
inconvénient, mais aucun pays n’a signalé les deux problèmes. 

30. D’autres facteurs liés à la sous-traitance, qui ont été considérés comme un handicap, 
étaient les suivants: la création d’une perception négative de la part du public (ce problème 
s’est manifesté en particulier aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni, où la presse 
s’est beaucoup étendue sur le fait que les approvisionnements contractuels étaient associés 
à l’armée), et un effet préjudiciable sur la qualité des données (signalé par l’Arménie, 
l’Italie, le Kazakhstan et la Roumanie). En effet, la Roumanie a également estimé que les 
réponses au recensement avaient pâti de la sous-traitance. Mais dans ce cas du moins, il 
reste à voir si en évaluant l’ensemble des avantages du recours à des prestataires extérieurs 
ce pays fera de nouveau appel à la sous-traitance (voir ci-dessous).  

31. Les pays étaient également invités à recenser quels étaient les principaux problèmes 
auxquels ils s’étaient heurtés dans le cadre de la stratégie globale de sous-traitance. Les 
résultats sont présentés dans le tableau 7. 

32. Respecter un calendrier (souvent serré) est apparu comme la principale difficulté, et 
a été recensé en tant que tel par les deux tiers des pays ayant répondu. La gestion du ou des 
contrats avec les prestataires a également soulevé des difficultés à près de la moitié des 
pays, ce qui renvoie au conseil donné dans les recommandations de 2010 selon lequel 
l’externalisation ne devait être envisagée que «si l’organisme de recensement dispos[ait] 
des compétences nécessaires pour gérer le processus» et «de l’aptitude … à gérer la 
conception de systèmes complexes». 

Tableau 7 
Principaux problèmes liés à la sous-traitance 

 Pays ayant répondu (35) 

Principaux problèmes Nombre Pourcentage 

Tenir les délais 24 69 

Gérer les contrats 16 46 

Respecter le budget 15 43 

Intégrer les systèmes 12 34 

Gérer la qualité des données 10 29 

Maîtriser les changements 10 29 

Répondre aux besoins des usagers 9 26 

Gérer la perception de la presse et du public 7 20 
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33. De nombreux pays (17) ont signalé trois problèmes ou plus, dont le Royaume-Uni et 
les États-Unis qui, même avec leur vaste expérience de la gestion des opérations de 
sous-traitance, ont signalé cinq domaines qui posaient problème. Toutefois, c’est la 
Lettonie qui est arrivée en tête, faisant état de six domaines problématiques. Par ailleurs, 
malgré ce qui est suggéré ci-dessus, la Roumanie a signalé deux domaines seulement, 
ce qui donne peut-être à entendre qu’elle envisagera de faire de nouveau appel à la 
sous-traitance la prochaine fois. 

34. À cet égard, dans la dernière question il était demandé aux pays s’ils prévoyaient 
d’externaliser certaines activités dans le cadre du prochain cycle de recensements (2020). 
Au moins sept pays ont dit avoir l’intention de faire appel à des organismes extérieurs pour 
leur campagne de publicité, et quatre ont indiqué que le traitement des données 
était probablement une activité suffisamment mûre pour être sous-traitée. Mais la plupart 
(30 sur 36, y compris la Roumanie), ont déclaré qu’il était trop tôt pour faire part de leurs 
projets en la matière. 

 IV. Propositions de texte sur la sous-traitance dans 
les Recommandations de la CSE pour 2020 

35. La complexité d’une grande partie des nouveaux logiciels et de l’infrastructure 
nécessaire pour utiliser nombre des nouvelles technologies dépassent les capacités 
techniques actuelles de la plupart des organismes de recensement. Il est probable que des 
éléments majeurs de toute solution applicable dans le cadre des recensements devront être 
externalisés. L’intérêt de procéder ainsi est que les prestataires extérieurs possèdent une 
grande expérience technique et de vastes connaissances qui seraient autrement inaccessibles 
aux recenseurs, et que les instituts nationaux de statistique peuvent se concentrer sur leur 
tâche principale, à savoir mener à bien le recensement plutôt qu’élaborer des procédures et 
des capacités internes qui ne font pas partie de leurs compétences de base. En outre, compte 
tenu du fait que les activités traditionnelles de recensement s’inscrivent dans un cycle de 
cinq ou dix ans et eu égard à la brièveté du délai pour traiter les résultats et aux importants 
systèmes de données nécessaires, la sous-traitance est un gage d’efficacité et de rentabilité. 

36. Le bien-fondé de la sous-traitance devrait être déterminé progressivement et après 
que le recensement dans son ensemble a été subdivisé en étapes distinctes. Il est probable 
qu’un certain nombre d’éléments offriront des possibilités de sous-traitance, notamment les 
suivants: 

• Impression des questionnaires et d’autres documents/matériels de terrain; 

• Recrutement et formation du personnel de terrain; 

• Campagne de publicité; 

• Traduction des matériels de terrain dans d’autres langues; 

• Distribution et/ou collecte/renvoi des questionnaires/documents de terrain; 

• Conception et fourniture du mécanisme de suivi du questionnaire; 

• Fourniture de services de cartographie; 

• Saisie et codage de données primaires; 

• Destruction des questionnaires; 
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• Fourniture d’un centre d’appel/d’une permanence téléphonique; 

• Conception et fourniture de la technologie de réponse en ligne; 

• Conception de l’accès en ligne/accès Web pour les résultats; 

• Stockage des données; 

• Vérification et/ou imputation des données; 

• Assurance de la qualité; 

• Évaluation. 

37. Nombre de ces activités présenteront, il est vrai, moins d’intérêt pour les pays qui 
effectuent un recensement entièrement fondé sur des registres, pour lequel les possibilités 
d’une sous-traitance efficace sont nettement plus réduites, si toutefois l’on considère que la 
création et la tenue, par des organismes extérieurs, de registres à partir desquels les données 
du recensement sont extraites, ne renvoient pas à une «sous-traitance» dans le sens 
généralement accepté du terme. 

38. La décision de faire appel à la sous-traitance dépendra des exigences de l’organisme 
de recensement, de l’existence en interne des compétences nécessaires et de l’aptitude de 
l’organisme de recensement à gérer la conception de systèmes complexes. La sous-traitance 
de tous les éléments de recensement pourrait sembler à première vue un processus simple à 
gérer. Cependant, il est peu probable qu’un organisme de recensement choisira de 
sous-traiter l’ensemble des opérations de recensement. Il s’emploiera plutôt à cerner 
certains éléments du système qui impliquent une association d’éléments externalisés, le 
recours à différents prestataires extérieurs pour certains projets, et des activités en interne. 
Néanmoins, il y aurait intérêt à faire en sorte que plusieurs activités connexes soient menées 
par un seul prestataire. Par exemple, les prescriptions techniques régissant l’impression et la 
numérisation des questionnaires sont si étroitement liées qu’il semblerait aller de soi qu’un 
seul prestataire fournissent ces deux services. 

39. Avant de lancer les appels d’offre, il faut bien circonscrire les besoins pour pouvoir 
les communiquer sans ambiguïté au prestataire. Ainsi, faut-il notamment avoir une idée 
précise des objectifs du projet, des résultats escomptés et des normes auxquelles ces 
derniers doivent satisfaire (qualité, délais, coût), et être au fait des questions liées à la 
confidentialité et à la sensibilité du public. Les spécifications doivent prévoir la possibilité 
d’un changement des besoins au cours de l’exécution d’un projet. Il convient de déterminer 
et de gérer la manière dont ces changements sont convenus et approuvés par l’organisme de 
recensement et par le prestataire. 

40. Il faut se mettre d’accord avec le prestataire sur un calendrier prévoyant des dates 
auxquelles certains produits doivent être livrés et faire l’objet d’un paiement. Il faut assurer 
un suivi régulier au niveau opérationnel. Il est également nécessaire de mettre en place des 
procédures qui permettent aux responsables de surveiller les progrès accomplis et de faire 
face à des problèmes importants qui ne peuvent être résolus au niveau opérationnel. 

41. Lorsque l’on adopte la démarche mixte, l’ensemble du système peut comprendre des 
éléments externalisés, des éléments conçus par des prestataires extérieurs qui collaborent 
avec le personnel de l’organisme de recensement, et des éléments conçus en interne. Cette 
démarche peut présenter de nombreux avantages, tels que la possibilité d’adapter le système 
avec plus de souplesse à mesure que l’on tire des enseignements grâce au programme de 
conception et de mise à l’essai du système et aux opérations de traitement des données du 
recensement. Cela peut améliorer la qualité des données et engendrer des économies de 
coûts de traitement, dans la mesure où les éléments du système sont optimisés. Cependant, 
les organismes de recensement doivent savoir que, dans ce cas, la gestion devient beaucoup 
plus complexe. L’organisme de recensement doit être capable de gérer des projets 
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complexes, bien comprendre les opérations en cause et gérer soigneusement l’intégration 
des opérations technologiques et manuelles. Pour que cette méthode de conception du 
système soit couronnée de succès, un travail d’équipe est indispensable, c’est-à-dire que les 
prestataires extérieurs doivent collaborer étroitement avec le personnel de l’organisme de 
recensement. 

42. Tout au long du processus, les activités doivent être menées sur la base d’une 
méthode qui puisse le mieux répondre aux besoins des utilisateurs (s’agissant de 
l’exactitude et des délais d’obtention des résultats) et rassurer le public en ce qui concerne 
les questions relatives à la confidentialité et à la protection des données. En effet, il importe 
qu’aucune partie des opérations externalisées ne soit effectuée à l’aide une méthode 
susceptible d’entraîner une perte de confiance de la part du public. Ainsi, pour juger de la 
pertinence de la sous-traitance, il est recommandé que les organismes de recensement 
prennent soigneusement en compte les critères suivants: 

a) La stricte protection de la confidentialité des données; 

b) L’assurance de la confidentialité, fondée sur une méthode de nature à 
satisfaire le public; 

c) Des mesures garanties d’assurance de la qualité; 

d) L’aptitude à gérer et surveiller les tâches/activités de recensement qui sont 
externalisées; 

e) Le contrôle des compétences de base de l’Office national de statistique. 

43. L’assurance de la confidentialité est peut-être la question primordiale, avant la 
question des coûts et de l’efficacité. Les offices nationaux de statistique sont responsables 
de la confidentialité des données, tant sur le plan pratique qu’au regard de l’idée que s’en 
fait le public. Par conséquent, il faudrait éviter de sous-traiter des tâches qui présentent un 
risque réel ou supposé pour la sécurité et la confidentialité des données. Par exemple, pour 
toute opération de collecte ou de traitement des données réalisée par un prestataire 
extérieur, des garanties devraient être mises en place pour assurer la stricte protection de la 
confidentialité. La possibilité de sous-traiter ces services devrait être soigneusement 
examinée afin qu’il ne soit pas porté atteinte à la confiance du public dans le recensement. 
Lorsque, par exemple, du personnel temporaire est engagé sous contrat, cela doit se faire de 
telle sorte qu’il soit soumis à de strictes mesures de surveillance et de contrôle par 
l’organisme de recensement. Il devrait être recruté de manière que ses activités soient régies 
par la législation statistique pertinente pour préserver la confidentialité des données qu’il 
recueille. 

44. Une autre question essentielle à prendre en considération dans le cadre de la 
sous-traitance concerne l’assurance de la qualité qui doit être garantie. Il est indispensable 
que l’organisme de recensement vérifie que les biens ou services payés soient fournis selon 
une norme convenue et acceptable. À cet égard, le coût ne devrait pas être la première des 
priorités pour déterminer le soumissionnaire à retenir. Bien qu’il soit souhaitable de faire 
jouer loyalement la concurrence entre plusieurs entreprises pour réduire les coûts, 
l’organisme de recensement doit savoir que le fait de prendre uniquement en compte le prix 
le plus faible comme facteur déterminant pour adjuger un marché risque de nuire à la 
qualité du service offert par le soumissionnaire retenu. Un travail de piètre qualité pourrait 
entraîner une perte de confiance aussi importante entre l’utilisateur et le public que le risque 
d’atteinte à la confidentialité. 
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45. Pour évaluer la qualité du travail des éventuels prestataires avant l’attribution du 
marché, il faudrait exiger qu’ils présentent des échantillons de leur travail ou fournissent 
une liste de personnes pouvant donner des références à leur sujet et confirmer leurs 
déclarations, et/ou une liste de sites où leurs travaux antérieurs pourraient être contrôlés. 
Une fois le marché attribué, le suivi continu de l’avancement des travaux confiés à 
l’entreprise sélectionnée est nécessaire et l’organisme de recensement doit s’assurer qu’un 
mécanisme de suivi de la qualité est prévu dans le contrat. 

46. Un examen plus approfondi des questions à prendre en considération dans le cadre 
de la sous-traitance et de l’évaluation des logiciels et du matériel requis figure dans les 
Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des 
logements, deuxième révision, Organisation des Nations Unies, New York, 2009, et dans le 
Manuel d’organisation des recensements de la population et de l’habitation, Organisation 
des Nations Unies, New York, 2002. 

 V. Confidentialité et sécurité des données du recensement 
− principaux résultats de l’enquête 

 A. Introduction 

47. Récemment, un sondage en ligne sur les pratiques nationales de recensement a été 
organisé dans les pays de la CEE. Maintenant que la plupart des pays ont répondu à ce 
sondage, nous pouvons en analyser les résultats. Les sept questions sur la sécurité, la 
confidentialité et le contrôle de la divulgation des données sont examinées dans les sept 
sections ci-après dans lesquelles sont formulées des conclusions fondées sur les 
informations actuellement disponibles. 

 B. Question sur la législation nationale 

48. Dans tous les pays, la sécurité et/ou la confidentialité des informations personnelles 
provenant du recensement semblent être protégées par la législation nationale. 

 C. Question sur une politique officielle 

49. La plupart des pays ont répondu avoir mis en place une politique et/ou une stratégie 
officielles pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations personnelles 
provenant du recensement. Sept pays ont répondu que cette politique n’était pas publique. 
Sept pays ont donné des informations plus détaillées sous forme de commentaire pour 
expliquer leur situation. Seule la Géorgie a répondu ne pas avoir adopté de politique et/ou 
stratégie officielles. Toutefois, ce pays ne procédera pas à un recensement avant 2014. 

 D. Question sur l’accès aux informations ou microdonnées  
personnelles provenant du recensement  

50. Dans la moitié des pays environ, les informations ou microdonnées personnelles 
provenant du recensement sont accessibles aux personnes étrangères aux instituts nationaux 
de statistique aux fins de recherche scientifique ou statistique, mais ne peuvent être 
consultées par le public. Dix-neuf pays ont formulé des observations, principalement sur les 
conditions d’accès ou les restrictions en la matière. 
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51. S’agissant de l’accès aux informations ou microdonnées personnelles provenant du 
recensement, on constate une grande différence entre les pays appliquant des méthodes 
différentes de recensement. Il ressort du tableau 8 que dans la plupart des pays appliquant 
une méthode classique de recensement, l’accès n’est pas autorisé, alors qu’il l’est dans la 
plupart des pays utilisant des registres. Les pays appliquant un mode mixte de recensement 
occupent une place intermédiaire: cinq de ces pays autorisent l’accès, mais cinq autres ne 
l’autorisent pas. 

Tableau 8 
Accès aux informations ou microdonnées personnelles provenant du recensement 

Les informations ou microdonnées 
personnelles provenant du recensement 
sont-elles accessibles aux personnes 
étrangères à l’Institut national de 
statistique aux fins de recherche 
scientifique ou statistique, alors qu’elles 
ne le sont pas au public? Total 

Méthode 
de recensement 

mixte 

Méthode 
de recensement 

fondée sur 
les registres  

Méthode 
de recensement 

classique 
ou recensement 

en continu  

Oui 26 5 8 13 

Non 24 5 1 18 

 E. Question sur l’imposition de mesures de garantie 

52. Outre la question sur l’accès aux informations ou microdonnées personnelles 
provenant du recensement à laquelle il a été répondu positivement, une autre question a été 
posée au sujet de l’imposition de mesures de garantie visant à protéger la sécurité et la 
confidentialité des informations et/ou microdonnées personnelles provenant du 
recensement, qui pouvaient être consultées à des fins de recherche scientifique ou 
statistique. Tous les pays auxquels cette question a été posée exigeaient en effet des 
mesures de garantie. En outre, les États-Unis ont mentionné dans un commentaire que cette 
pratique découlait de leurs politiques et méthodes de sécurité touchant les technologies de 
l’information. Tous les employés concernés étaient tenus par serment de veiller à ce que les 
réponses personnelles ne soient pas divulguées et ils devaient suivre tous les ans des cours 
de perfectionnement. 

 F. Question sur les mesures visant à protéger la confidentialité 
des données statistiques 

53. La plupart des pays prennent des mesures pour protéger la confidentialité statistique 
des résultats publiés du recensement. À cet égard, les méthodes postérieures à la réalisation 
de tableaux sont plus répandues que les méthodes sans mise en tableau. Il faut bien 
comprendre que dans le contexte européen la cohérence des tableaux de recensement et leur 
protection pourraient être compromises si des méthodes sans mise en tableau étaient 
appliquées différemment pour les résultats nationaux et les résultats européens. Une 
question analogue sur les mesures de protection, posée l’an passé par Eurostat aux pays 
européens, a montré qu’un certain nombre de pays n’avaient pas pris de décision définitive 
sur la manière précise de protéger leurs tableaux de recensement. Dans un nouveau sondage 
réalisé par Eurostat cette année, la plupart des pays n’ont toujours pas indiqué s’ils avaient 
définitivement tranché la question. Cela ressortait également des observations 
accompagnant cette question. 
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54. S’agissant des mesures de protection, on relève une nette différence entre les pays 
membres de l’Espace économique européen (EEE) et les pays non membres. Il ressort du 
tableau 9 que, dans les pays membres de l’EEE, l’application de méthodes postérieures à la 
réalisation de tableaux est l’option la plus répandue, alors que dans les pays non membres 
de l’EEE l’application à la fois de mesures postérieures à la réalisation de tableaux et de 
mesures antérieures à la réalisation de tableaux est l’approche dominante. 

Tableau 9 
Mesures visant à protéger la confidentialité des données statistiques 

Prenez-vous des mesures pour protéger la confidentialité 
statistique des résultats publiés du recensement? Total 

Pays membres 
de l’EEE 

Pays non membres 
de l’EEE 

Oui, mesures antérieures à la réalisation de tableaux 
uniquement 8 7 1 

Oui, mesures postérieures à la réalisation 
de tableaux uniquement 17 13 4 

Oui, mesures à la fois antérieures et postérieures 
à la réalisation de tableaux 21 9 12 

Non 2 0 2 

 G. Question sur la nature des mesures de protection 

55. Il est intéressant d’examiner quelles mesures les pays prévoient de prendre pour 
protéger la confidentialité statistique des résultats publiés du recensement. La limitation du 
nombre de catégories dans lesquelles une variable peut être classée dans un tableau suppose 
la mise en place de nouveaux codes mondiaux et c’est là la méthode la plus répandue 
(postérieure à la réalisation de tableaux). De nouveaux codes mondiaux sont souvent 
appliqués à la variable âge, mais ils pourraient l’être à n’importe quelle variable du 
recensement. L’application de seuils minimaux pour la population et/ou les ménages aux 
fins des résultats concernant les petites zones est également mentionnée par de nombreux 
pays. Quand il s’agit de modifier les données, la méthode de suppression de cellules est la 
plus répandue. 

56. Le tableau 10 donne des informations supplémentaires sur la nature des mesures de 
protection. Il en ressort qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre les pays membres et 
non membres de l’EEE en ce qui concerne la nature des mesures de protection adoptées. 
Certains pays ont indiqué des suppressions de cellules (ou une autre méthode pour modifier 
les données) sans indiquer que cette méthode modifiait les données. Cela explique pourquoi 
le nombre de pays appliquant une technique de modification des données peut être 
supérieur au nombre de pays modifiant les données. 
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Tableau 10 
Nature des mesures de protection  

Quelles mesures prenez-vous pour protéger 
la confidentialité statistique des résultats publiés 
du recensement? Total 

Pays membres 
de l’EEE 

Pays non membres 
de l’EEE 

Limitation du nombre de catégories dans lesquelles 
une variable peut être classée dans un quelconque 
tableau (par exemple groupes d’âge) 36 23 13 

Application de seuils minimaux pour la population 
et/ou les ménages dans les résultats concernant 
les petites zones 33 19 14 

Modification des données d’une ou de plusieurs 
manières (Indiquez tout ce qui est pertinent) 22 17 5 

Arrondissement des données 9 7 2 

Inversion des entrées 6 4 2 

Surimputation 2 0 2 

Ajustements mineurs des cellules 2 2 0 

Suppression de cellules 18 12 6 

 H. Question relative à la réalisation d’un examen indépendant 

57. La majorité des pays n’avaient pas fait réaliser un ou des examens indépendants des 
mesures prises pour protéger la sécurité physique et/ou la confidentialité statistique des 
données tirées du recensement. Lorsqu’un tel examen est réalisé, il n’est normalement pas 
publié. Toutefois, la Grèce a répondu qu’une étude sur les mesures de sécurité devait être 
présentée d’ici à la fin 2013 et qu’elle porterait sur une évaluation des mesures de sécurité 
en vigueur, la réalisation d’un test de pénétration du système et, enfin, une évaluation de la 
vulnérabilité. Dans le même temps, un plan global d’intervention devrait être mis en œuvre. 
Il comprendra plusieurs scénarios en cas de catastrophe matérielle et proposera des 
solutions pertinentes, compte tenu de l’importance des données statistiques et des systèmes 
de secours disponibles, pour toutes les enquêtes statistiques, y compris les recensements. 
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Annexe 

  Réponses détaillées aux questions  
de l’enquête sur l’innovation 

  Question 2.1: Dans quels domaines avez-vous innové? 

1. Dix pays ont donné des réponses dans la case réservée aux observations, comme suit: 

• Réponse des Pays-Bas (méthode UE fondée sur les registres): 

• Pour le Recensement de 2011, nous avons utilisé plus de données de registres 
et moins de données d’enquêtes que pour le recensement de 2001. Pour 
évaluer des tableaux plus détaillés des méthodes supplémentaires ont été 
élaborées. 

• Réponse de la Géorgie (méthode classique non UE): 

• Seront déterminés à l’issue du recensement. 

• Réponse de la Grèce (méthode classique UE): 

• Recensement réalisé en quinze jours, alors que les recensements antérieurs 
avaient été réalisés en une seule journée; 

• À l’issue du recensement de la population et des habitations de 2011, une 
grande enquête postcensitaire a été réalisée à partir d’un échantillon 
important et représentatif des ménages; 

• S’agissant des recensements de 2011, la sélection des agents recenseurs et 
des chefs des secteurs de recensement s’est faite selon des procédures 
transparentes et au mérite; 

• Les questionnaires ont été conçus de manière à pouvoir être lus par un 
système de lecture optique de caractères; 

• Utilisation de Google Maps. 

• Réponse de la Hongrie (méthode classique UE): 

• Système de surveillance en ligne de nombreux aspects des travaux sur le 
terrain. 

• Réponse de l’Irlande (méthode classique UE): 

• Des rapports d’interprétation comportant des graphiques, des cartes et des 
diagrammes ont suscité un énorme intérêt de la part du public. Utilisation 
d’un registre d’adresses pour la première fois. 

• Réponse de la Lettonie (méthode classique UE): 

• Collecte de données: questionnaire électronique et ordinateurs portables. 

• Réponse de la République de Moldova (méthode classique non UE): 

• Le recensement des habitations sera effectué pour la première fois; les 
systèmes d’information géographique (SIG) seront utilisés pour la première 
fois également pour diffuser les données du recensement. 
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• Réponse de la Fédération de Russie (méthode classique non UE): 

• Création d’une base d’adresses électroniques et division automatique du 
territoire en districts de recensement. 

• Réponse du Royaume-Uni (méthode classique UE): 

• Élaboration d’un registre d’adresses adapté aux besoins; 

• Envoi des questionnaires par la poste; 

• Système de suivi des formulaires à l’aide de codes à barres; 

• Externalisation du recrutement et de la formation du personnel de terrain; 

• Possibilité de réponse en ligne; 

• Nouvelles questions sur: l’identité nationale, la nationalité, la langue, le 
partenariat civil, la date d’entrée au Royaume-Uni et la durée prévue du 
séjour, la deuxième adresse, le nombre de chambres, et le type de chauffage; 

• Visualisation des données en ligne. 

• Réponse des États-Unis (méthode classique non UE): 

• La collecte de données par ordinateur de poche s’applique à l’opération de 
vérification des adresses, non au dénombrement. 

  Question 2.2: Dans quels domaines envisagez-vous d’introduire des innovations lors de 
votre prochain recensement (2020)? 

2. Sept pays ont donné des réponses dans la case réservée aux observations, comme suit: 

• Réponse de la Suisse (méthode mixte non UE): 

• La Suisse effectue un recensement annuel. Nous comptons continuer 
d’appliquer le système actuel au-delà de 2020 et d’y apporter des 
innovations. 

• Réponse du Danemark (méthode UE fondée sur les registres): 

• Nous utiliserons également des registres administratifs en 2020. 

• Réponse des Pays-Bas (méthode UE fondée sur les registres): 

• Certaines variables, qui apparaissent à la fois dans des enquêtes et dans des 
registres incomplets, pourraient peut-être être estimées avec plus de précision 
en associant plus judicieusement ces sources. 

• Réponse du Canada (méthode classique non UE): 

• Calendrier. 

• Réponse de la Géorgie (méthode classique non UE): 

• Seront déterminés à l’issue du recensement. 

• Réponse de l’Irlande (méthode classique UE): 

• Les réponses renvoient à des innovations qui s’ajoutent à celles que nous 
avions déjà introduites en 2011. 

• Réponse du Royaume-Uni (méthode classique UE): 

• Les innovations dépendront de la méthodologie choisie. Il est envisagé 
d’abandonner la méthode classique du dénombrement sur le terrain. 
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  Question 2.3: Quels sont les facteurs motivant l’introduction d’éventuelles innovations 
dans le cadre de votre prochain recensement (2020)? 

3. Cinq pays ont donné des réponses dans la case réservée aux observations, comme suit: 

• Réponse de la Suisse (méthode mixte non UE): 

• Poursuite des mesures d’innovation et d’optimisation. 

• Réponse de la Géorgie (méthode classique non UE): 

• Seront précisés à l’issue du recensement. 

• Réponse de l’Irlande (méthode classique UE): 

• Mise en évidence de ce que les clients attendent d’Internet; s’inscrit dans la 
stratégie irlandaise d’administration en ligne. 

• Réponse de l’Italie (méthode classique UE): 

• Faire en sorte que les données de recensement soient disponibles 
annuellement. 

• Réponse du Royaume-Uni (méthode classique UE): 

• Faire en sorte que les données démographiques soient disponibles plus 
fréquemment. 
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