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 I. Opérations sur le terrain: principaux résultats de l’enquête 

1. Sur les 50 pays qui ont répondu à l’enquête1, 41 (82 %) avaient réalisé des 
opérations sur le terrain. Sur ces 41 pays, 33 utilisaient des méthodes de recensement 
traditionnelles ou le recensement glissant 2, et 8 employaient des méthodes combinées. Bien 
évidemment, les pays qui avaient réalisé un recensement sur la base des registres n’avaient 
mené aucune opération sur le terrain. L’analyse ci-après des réponses aux questions ne 
porte donc que sur les 41 pays qui ont réalisé des opérations sur le terrain. 

2. La première question était de savoir si un certain nombre d’aspects ou de 
caractéristiques des opérations sur le terrain s’appliquaient aux recensements (tableau 1). 
Dans 17 pays (41 %), un registre d’adresses a été utilisé à l’appui des opérations sur le 
terrain. Cette pratique était relativement plus fréquente dans les pays qui utilisaient des 
méthodes de recensement combinées (six pays sur huit, ou 75 %) que dans les pays qui 
utilisaient des méthodes traditionnelles (11 pays sur 33, soit 33 %). 

3. La plupart des pays qui avaient mené des opérations sur le terrain (36 pays sur 41, 
soit 88 %) avait eu recours à des enquêteurs sur le terrain à plusieurs niveaux. Ainsi, 
17 pays avaient mis en place des enquêtes sur le terrain à trois niveaux, et 16 autres à quatre 
niveaux ou davantage, alors que trois pays n’avaient mis en place que deux niveaux. 
Au Liechtenstein et en Suisse, il n’y avait pas d’agents sur le terrain, et les questionnaires 
ont été adressés par courrier. 

4. Dans 10 pays, l’ensemble des opérations sur le terrain était géré par l’Office central 
de statistique, alors que les offices de statistique locaux ou régionaux géraient ces mêmes 
opérations dans 29 pays. Dans 22 pays, les opérations sur le terrain étaient gérées à la fois 
nationalement par l’Office central de statistique et localement par les offices locaux ou 
régionaux. Les collectivités locales ou régionales (telles que les municipalités, commune ou 
autorités locales) ont été associées aux opérations dans 27 pays. En République tchèque, 
les opérations sur le terrain étaient gérées par l’Office central de statistique et par le service 
national des postes, qui a fourni les agents recenseurs, les locaux, les moyens de transport et 
une bonne partie de l’équipement informatique (voir également les résultats de l’enquête 
concernant l’externalisation). 

  
 1 L’ex-République yougoslave de Macédoine, où le recensement de 2011 a été annulé, n’est pas prise 

en compte, et l’enquête ne renferme aucune information concernant les opérations sur le terrain. 
Les pays qui prévoient d’effectuer un recensement d’ici à 2014 et qui ont communiqué des 
informations aux fins de l’enquête sur les opérations sur le terrain sont pris en compte. 

 2 Pour les résultats qui figurent dans le présent document, le groupe des pays qui utilisaient 
des méthodes de recensement traditionnelles comprend aussi la France, laquelle a effectué 
un recensement glissant, soit 88 %. 
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Tableau 1 
Parmi les caractéristiques ou les aspects suivants des opérations sur le terrain, lesquels s’appliquent 
à votre recensement? 

 

Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Utilisation d’un registre d’adresse 17 41 11 33 6 75 

Utilisation de plus d’un niveau hiérarchique 
d’enquêteurs sur le terrain (agents recenseurs, 
superviseurs, etc.) − niveau: 36 88 31 94 5 63 

2 niveaux d’enquêteurs 3 7 2 6 1 13 

3 niveaux d’enquêteurs sur le terrain 17 41 15 45 2 25 

4 niveaux d’enquêteurs sur le terrain ou davantage 16 39 14 42 2 25 

Gestion globale des opérations sur le terrain par l’Office 
central de statistique 30 73 23 70 7 88 

Gestion des opérations sur le terrain par les offices 
locaux ou régionaux 29 71 24 73 5 63 

Participation des administrations locales ou régionales 
(municipalités, communes, autorités locales) 27 66 23 70 4 50 

5. En ce qui concerne les questionnaires (tableau 2), 35 pays ont utilisé des 
questionnaires papier. Trente-deux pays ont utilisé un formulaire unique. Trois pays 
(le Canada, l’Italie et les États-Unis) ont utilisé un formulaire long et un formulaire court. 
La Suisse n’a utilisé qu’un formulaire court, mais les données du recensement ont été 
collectées en grande partie à partir des registres dans le cadre d’un recensement combiné. 

6. Pour ce qui est des formulaires longs ou uniques, 25 pays ont eu recours aux agents 
recenseurs comme méthodes principales pour les remettre au répondant, et 24 pays les ont 
utilisés comme méthodes principales pour collecter les formulaires. Dans 21 pays, les 
agents recenseurs ont été utilisés à la fois pour remettre les questionnaires et pour les 
recueillir, et donc 15 de ces pays (situés en Europe orientale, en Europe du Sud-Est, dans le 
Caucase et en Asie centrale), les agents recenseurs ont été chargés de mener des entretiens 
et de remplir les questionnaires. Dans les six pays restant, les formulaires ont été remplis 
par les ménages. Les questionnaires ont été acheminés principalement par courrier dans 
cinq pays (Espagne, États-Unis, Italie, Liechtenstein et Royaume-Uni), alors qu’au Canada 
et à Malte, les agents recenseurs et le courrier ont été utilisés dans les mêmes proportions. 

7. Les questionnaires ont été collectés principalement par courrier dans quatre pays 
(Canada, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni), alors que les agents recenseurs et le 
courrier ont été utilisés à égale proportion dans quatre pays (Allemagne, Espagne, Malte et 
République tchèque). En Italie, les questionnaires ont été transmis par courrier et collectés 
par divers moyens (il était possible de les remplir sur Internet, de les retourner par courrier 
ou de les déposer dans un centre municipal de collecte). 
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Tableau 2 
Quels types de questionnaire ont-ils été utilisés? Comment ont-ils été transmis et comment ont-ils été collectés? 

 

Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Questionnaire papier − formulaire long (ou formulaire 
unique) − principales méthodes de transmission 
et de collecte:  35 85 31 97 4 50 

Transmis principalement par les agents recenseurs  25 61 24 73 1 13 

Transmis principalement par courrier 5 12 3 9 2 25 

Transmis par les agents recenseurs ou par courrier 2 5 2 6 0 0 

Recueillis principalement par les agents recenseurs 24 59 23 70 1 13 

Principalement renvoyés par courrier 4 10 3 9 1 13 

Recueillis par les agents recenseurs ou renvoyés 
par courrier 4 10 2 6 2 25 

Autres méthodes de transmission ou de collecte 1 2 1 3 0 0 

Questionnaires papier − formulaires courts − principales 
méthodes de transmission et de collecte:  4 10 3 9 1 13 

Transmis principalement par les agents recenseurs 0 0 0 0 0 0 

Transmis principalement par courrier 3 7 2 6 1 13 

Transmis par les agents recenseurs ou par courrier 1 2 1 3 0 0 

Collectés principalement par les agents recenseurs 0 0 0 0 0 0 

Renvoyés principalement par courrier 3 7 2 6 1 13 

Collectés par les agents recenseurs ou renvoyés par 
courrier  0 0 0 0 0 0 

Autres méthodes de transmission ou de collecte 1 2 1 3 0 0 

Questionnaires électroniques − formulaires longs 
(ou uniques) 18 44 12 36 6 75 

Questionnaire électronique − formulaire court 6 15 3 9 3 38 

8. Vingt et un pays ont eu recours aux questionnaires électroniques, et cinq d’entre eux 
(Chypre, Estonie, Islande, Lettonie et Pologne) n’ont pas utilisé de questionnaires papier. 
Tous les pays qui ont réalisé un recensement combiné et 13 des 33 pays qui ont utilisé les 
méthodes traditionnelles (39 %) ont employé des questionnaires électroniques. Trois pays 
ont utilisé des formulaires électroniques à la fois longs et courts (Canada, Italie et Pologne), 
trois n’ont employé qu’un questionnaire électronique court (Israël, Lituanie et Suisse), et 
15 ont eu recours à un questionnaire électronique unique. 

9. S’agissant de l’information et de la documentation utilisées par le personnel sur le 
terrain (tableau 3), des cartes ou des photographies des zones de dénombrement ont été 
utilisées dans 34 pays (83 %), en particulier dans presque tous les pays qui utilisaient des 
méthodes de recensement traditionnelles, mais seulement dans deux des huit pays qui 
utilisaient des méthodes de recensement combinées (Espagne et Israël). L’Estonie et la 
Pologne ont équipé les agents recenseurs de cartes et de documents numérisés. 
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10. Des manuels ou des guides pour le personnel sur le terrain ont été utilisés dans 
38 pays (93 %), c’est-à-dire dans tous les pays, à l’exception du Liechtenstein et de 
la Suisse (car il n’y avait pas de personnel sur le terrain) et du Luxembourg. 

11. Dans leur grande majorité (32 pays ou 78 %) les pays ont eu recours à des 
formulaires synthétisés pour relever le nombre d’habitants (26 pays), de ménages (25 pays), 
d’habitations (25 pays) et de bâtiments (18 pays). 

Tableau 3 
Quels documents et autres informations les agents sur le terrain ont-ils utilisés lors du dénombrement? 

 

Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Cartes ou photographies des zones de dénombrement 34 83 32 97 2 25 

Manuels ou guides pour le personnel sur le terrain 38 93 32 97 6 75 

Formulaires synthétisés pour rendre compte du nombre 
de (préciser): 32 78 27 82 5 63 

Habitants 26 63 23 70 3 38 

Ménages 25 61 22 67 2 25 

Habitations 25 61 22 67 3 38 

Bâtiments 18 44 15 45 3 38 

12. Dans 22 pays, le recrutement du personnel sur le terrain n’a été réalisé qu’au niveau 
local ou régional. Le recrutement a été à la fois national et régional ou local dans 14 pays, 
et il a été piloté uniquement au niveau national dans deux pays (Grèce et Lettonie) 
(tableau 4). 

13. Le plus souvent, la formation du personnel sur le terrain a été réalisée à la fois au 
niveau national et au niveau régional ou local (25 pays). En règle générale, le personnel de 
haut niveau était formé au niveau national et le personnel de niveau inférieur était formé au 
niveau régional ou local. Dans 11 pays, la formation a été réalisée exclusivement au niveau 
régional ou local, et elle a été réalisée exclusivement au niveau national dans deux pays 
(Luxembourg et Malte). 

14. Pour ce qui est de la durée de la formation des agents recenseurs, elle a été inférieure 
à une semaine dans 23 pays, d’une semaine dans 8 pays, de deux semaines dans 5 pays, 
de trois semaines dans 2 pays (Azerbaïdjan et Kazakhstan) et de plus de trois semaines dans 
1 pays (Arménie). On pouvait s’attendre à ce que la formation soit plus longue dans les 
pays où les agents recenseurs étaient également chargés de réaliser des entretiens. 
Cependant, certains pays, dont les agents étaient également chargés de réaliser des 
entretiens, avaient mis en place une formation courte, d’une semaine ou même moins 
(Albanie, Croatie, Fédération de Russie, Kirghizistan, République de Moldova, Serbie, 
Tadjikistan et Ukraine). 
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Tableau 4 
Questions relatives au recrutement et à la formation du personnel sur le terrain 

 

Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Le personnel sur le terrain a-t-il été recruté       

Nationalement? 2 5 2 6 0 0 

Régionalement ou localement? 22 54 18 55 4 50 

À la fois nationalement et régionalement 
ou localement? 14 34 12 36 2 25 

Le personnel sur le terrain a-t-il été formé       

Nationalement? 2 5 2 6 0 0 

Régionalement ou localement? 11 27 10 30 1 13 

À la fois nationalement et régionalement 
ou localement? 25 61 20 61 5 63 

Quelle a été la durée de la formation préalable?       

Moins d’une semaine 23 56 20 61 3 38 

Une semaine 8 20 7 21 1 13 

Deux semaines 5 12 3 9 2 25 

Trois semaines 2 5 2 6 0 0 

Plus de trois semaines 1 2 1 3 0 0 

15. Presque tous les pays (38, ou 93 %) ont effectué des tests, des projets pilotes ou des 
répétitions avant le dénombrement proprement dit (tableau 5). Seul le Luxembourg n’a 
effectué aucune expérimentation préalable, tandis que le Liechtenstein et le Kirghizistan 
n’ont pas répondu à cette question. La plupart des pays (31) n’ont effectué qu’une 
expérimentation, deux ans avant le recensement (13 pays), un an avant (9 pays) ou moins 
d’un an avant (7 pays). Seuls deux pays ont effectué l’expérimentation plus de deux ans 
avant le recensement. Sept pays ont effectué plus de deux expérimentations à différents 
moments avant le recensement. 

16. Dans 35 pays sur 41 (85 %), le personnel sur le terrain a procédé à des vérifications 
des zones de dénombrement avant le recensement. Dans 14 pays, ces vérifications ont été 
réalisées par les agents recenseurs, dans 11 pays par les responsables sur le terrain et dans sept 
pays conjointement par les agents recenseurs et les responsables/instructeurs/superviseurs. 
En Croatie, ces vérifications ont été effectuées par l’Administration géodésique nationale, 
et aux États-Unis par des agents recenseurs désignés. Au Royaume-Uni, des vérifications 
portant sur un échantillon d’adresses (15 %) ont été effectuées avant le recensement par des 
agents sur le terrain spécialement formés. 

17. Les pays ont eu recours à des stratégies différentes pour stocker les questionnaires 
remplis qui avaient été collectés par les agents recenseurs en attendant de les transmettre au 
centre de traitement. La stratégie la plus fréquente, adoptée par 17 pays, a consisté à 
entreposer les questionnaires localement dans des locaux sécurisés spécialement aménagés. 
Cinq pays ont saisi et stocké électroniquement les données, qui ont ensuite été envoyées sur 
les serveurs des bureaux de recensement. La plupart des autres pays (12) ont eu recours à 
des stratégies consistant à stocker les données de différentes manières et en différents lieux 
(à savoir, outre les lieux mentionnés plus haut, le domicile des agents recenseurs ou des 
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responsables), ou encore à les envoyer directement au bureau régional ou national, 
à différents stades de la collecte. 

Tableau 5 
Questions relatives aux activités antérieures au dénombrement et au stockage des questionnaires remplis 

 

Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Des tests, projets pilotes ou répétitions ont-ils été 
exécutés en préalable au recensement? 38 93 31 94 7 88 

Oui, précisez le moment:       

Moins d’un an avant le recensement 8 20 7 21 1 13 

Un an avant le recensement 14 34 10 30 4 50 

Deux ans avant le recensement 19 46 15 45 4 50 

Plus de deux ans avant le recensement 9 22 7 21 2 25 

Non 1 2 1 3 0 0 

Le personnel sur le terrain a-t-il procédé à des vérifications 
des zones de dénombrement préalablement 
au dénombrement?       

Oui, les responsables sur le terrain 11 27 8 24 3 38 

Oui, les agents recenseurs 14 34 11 33 3 38 

Oui, d’autres intervenants (préciser ci-dessous) 10 24 10 30 0 0 

Non 5 12 4 12 1 13 

Si les questionnaires remplis ont été collectés par les 
agents recenseurs, comment ont-ils été stockés avant 
d’être transférés au centre de traitement?       

Stockés par les agents recenseurs à leur domicile 12 29 11 33 1 13 

Stockés par les responsables des recensements 
à leur propre domicile 6 15 5 15 1 13 

Stockés localement dans des locaux sécurisés 
spécialement aménagés 23 56 22 67 1 13 

Transférés immédiatement à l’office régional 
ou central 5 12 5 15 0 0 

Les données ont été saisies et stockées 
électroniquement et transférées sur les serveurs 
du bureau du recensement 8 20 3 9 5 63 

Autres (préciser) 2 5 2 6 0 0 

18. Dans 25 pays sur 41 (61 %), des enquêtes postcensitaires ont été réalisées pour 
vérifier la couverture (tableau 6). Cette technique, initialement mise au point pour les 
recensements traditionnels, a été utilisée dans 23 des 33 pays qui employaient cette 
méthode (70 %), mais seulement dans deux des huit pays qui employaient des méthodes de 
recensement combinées (25 %), à savoir la Pologne et la Suisse3. Il est intéressant de 

  
 3 En outre, en Estonie, une enquête de suivi comparable à l’enquête postcensitaire a été réalisée pour 

évaluer le recensement. Un échantillon spécifique a été élaboré et utilisé pour les dénombrements 
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relever que beaucoup des pays de l’Union européenne (UE) et d’Amérique du Nord qui 
appliquaient la méthode de recensement traditionnelle, notamment la Bulgarie, le Canada, 
Chypre, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie, n’ont pas 
effectué d’enquêtes postcensitaires. La plupart des pays d’Europe orientale, d’Europe du 
Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale (à l’exclusion de l’Azerbaïdjan) ont réalisé des 
enquêtes postcensitaires. En Fédération de Russie et au Tadjikistan (et peut-être aussi dans 
d’autres pays de la Communauté d’États indépendants (CEI), même si l’information n’a pas 
été communiquée dans l’enquête), les enquêtes postcensitaires ont porté sur 10 % 
de chaque zone de dénombrement. 

19. Pour ce qui est du moment choisi pour l’enquête postcensitaire, dans leur grande 
majorité (17 pays), les pays ont réalisé cette enquête moins d’un mois après le recensement. 
Trois pays l’ont effectuée entre un et deux mois après le recensement, et cinq autres plus 
de deux mois après. 

20. Vingt-trois pays sur 41 (56 %) ont réalisé des enquêtes postcensitaires pour vérifier 
la qualité des réponses. Dans 21 de ces pays, les enquêtes postcensitaires avaient pour but 
de vérifier à la fois la couverture et la qualité. Dans quatre pays (Canada, Chypre, Malte 
et Suisse), les enquêtes postcensitaires ont été menées dans le but unique de vérifier la 
couverture. Dans deux pays (Allemagne et Turquie), ces enquêtes avaient pour unique but 
de vérifier la qualité. En Allemagne, l’enquête postcensitaire a porté sur la qualité de 
l’enquête sur les ménages. La Turquie a précisé que l’enquête postcensitaire avait été 
planifiée et organisée indépendamment de l’enquête principale, le personnel sur le terrain 
chargé de la réaliser ayant été désigné par l’office central alors que le personnel chargé de 
l’enquête principale avait été recruté par les offices régionaux. La Lettonie n’a pas réalisé 
d’enquêtes postcensitaires, mais environ 3 % des adresses visitées par les agents recenseurs 
ont été vérifiées au cours de la période des opérations sur le terrain. 

Tableau 6 
Questions concernant les enquêtes postcensitaires 

 

Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Une enquête postcensitaire a-t-elle été menée 
pour vérifier la couverture?       

Oui, moins d’un mois après le recensement 17 41 16 48 1 13 

Oui, entre un et deux mois après le recensement 3 7 3 9 0 0 

Oui, plus de deux mois après le recensement 5 12 4 12 1 13 

Non 14 34 8 24 6 75 

Une enquête postcensitaire a-t-elle été menée 
pour vérifier la qualité des réponses?       

Oui, moins d’un mois après le recensement 17 41 15 45 2 25 

  
itératifs (sur la base d’un questionnaire abrégé) pour déterminer la proportion de personnes prises 
en compte à la fois dans le recensement et dans l’enquête de suivi et la proportion de personnes qui 
n’avaient pas été dénombrées lors du recensement. Cette information a permis de réaliser une 
estimation statistique de la couverture par le recensement. Selon Statistique Estonie, la faiblesse 
de cette méthode réside dans le fait qu’elle permet de déceler les personnes exclues accidentellement 
du recensement, mais pas celles qui échappent systématiquement au dénombrement. 
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Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Oui, entre un et deux mois après le recensement 4 10 3 9 1 13 

Oui, plus de deux mois après le recensement 2 5 2 6 0 0 

Non 16 39 11 33 5 63 

21. Dans 20 pays sur 41 (49 %) (tableau 7), des séances d’évaluation postcensitaire ont 
été organisées pour le personnel sur le terrain. Dans 15 pays, le personnel qui avait été 
déployé sur le terrain a été prié d’assister à ces séances dans le cadre de cette affectation. 
Dans cinq pays, il a été invité à y prendre part, mais sans obligation. 

22. Une évaluation des opérations sur le terrain a été ou sera réalisée dans presque tous 
les pays (35 sur 41, soit 85 %), sans différence majeure entre les pays qui ont opté pour le 
recensement traditionnel et ceux qui ont appliqué des méthodes combinées. Dans 20 pays, 
un rapport a été ou sera publié, ce qui ne sera pas le cas dans les 15 autres pays. 

Tableau 7 
Questions relatives aux séances d’évaluation postcensitaire et à l’évaluation des opérations sur le terrain 

 

Toutes les méthodes 
(41 pays) 

Y compris, par méthode de recensement 

Recensement traditionnel 
(33 pays) 

Recensement combiné 
(8 pays) 

Dénombrement % Dénombrement % Dénombrement % 

Le personnel sur le terrain a-t-il été invité, avec ou 
sans obligation, à assister à une séance d’évaluation 
postcensitaire?       

Oui, il y a été obligé dans le cadre de l’affectation 15 37 12 36 3 38 

Oui, il y a été invité, mais sans obligation 5 12 4 12 1 13 

Non 19 46 15 45 4 50 

Une évaluation des opérations sur le terrain a-t-elle été 
organisée et un rapport a-t-il été publié?       

Oui, une évaluation a été réalisée et un rapport a été 
ou sera publié 20 49 16 48 4 50 

Une évaluation a été réalisée, mais aucun rapport 
ne sera publié 15 37 12 36 3 38 

Aucune évaluation n’a été réalisée 4 10 3 9 1 13 

 II. Législation: principaux résultats de l’enquête 

23. Dans la plupart des pays, la préparation et la réalisation d’un recensement, de même 
que la collecte et la compilation de statistiques provenant de sources administratives, 
exigent la mise en place de bases juridiques régissant des questions telles que l’affectation 
des fonds nécessaires au financement des opérations de recensement; l’obligation faite aux 
citoyens de produire les informations requises aux fins du recensement; les liens entre 
l’institution en charge du recensement et les autres administrations publiques engagées dans 
les opérations de recensement; l’utilisation des registres et l’établissement, entre les 
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registres, des liens nécessaires pour produire les données de recensement ou appuyer les 
opérations sur le terrain; et les questions relatives à la confidentialité des données. 

24. Dans de nombreux pays, une loi de recensement spécifique ou une réglementation 
appropriée sont approuvées avant chaque recensement, à la fois pour autoriser le traitement 
du thème considéré et pour réglementer les questions mentionnées plus haut. Cependant, 
certains pays se sont dotés d’une loi-cadre sur les statistiques qui renferme toutes les 
dispositions requises aux fins des recensements de population et/ou de la production et de la 
diffusion de statistiques, ce qui évite de devoir adopter des lois spécifiques à chaque 
recensement. 

25. Une des principales questions que régissent les lois sur les recensements et les lois 
sur les statistiques est celle de la confidentialité des données. Les pays sont de plus en plus 
nombreux à se doter de lois spécifiques relatives à la protection des données. Dans certains 
cas, ces lois renferment toutes les dispositions nécessaires pour couvrir les besoins 
spécifiques liés aux recensements, y compris, par exemple, la possibilité d’utiliser les 
registres aux fins de recensement ou les mesures spécifiques à prendre en ce qui concerne 
les agents recenseurs. Dans d’autres situations, des dispositions spécifiques concernant la 
confidentialité des données doivent être intégrées aux lois sur les recensements, afin de 
prendre en compte les aspects qui leur sont spécifiques. 

26. Le tableau 1 montre que, quelle que soit la méthode de recensement adoptée, les 
50 pays qui ont répondu au questionnaire (l’ex-République yougoslave de Macédoine n’y a 
pas répondu) ont indiqué ou avaient déjà indiqué précédemment qu’ils s’étaient dotés d’une 
législation autorisant la collecte de l’information nécessaire aux fins de la production de 
statistiques de recensement lors du cycle de 2010. (Chypre et le Danemark ont indiqué en 
réponse au questionnaire ne disposer d’aucune législation de ce type, mais les 
investigations menées par la suite ont montré que dans les deux pays, la collecte de 
statistiques et de données de recensement était bel et bien autorisée par voie législative.) 

27. Au total, 31 pays (soit 62 % des pays qui ont répondu à l’enquête) ont adopté une 
législation spécifique aux recensements, et la proportion est équivalente (60 %) parmi les 
30 pays de l’Espace économique européen (EEE). Ce chiffre comprend notamment le 
Royaume-Uni, l’Écosse et l’Irlande du Nord s’étant dotés d’une telle législation alors qu’en 
Angleterre et au pays de Galles, plusieurs éléments de l’ancienne loi sur les recensements 
de 1920 ont été modifiés par les dispositions de la législation sur les statistiques récemment 
adoptée (Statistics and Registration Service Act, 2007). Dix-huit pays (36 %) disposaient 
d’autres lois, plus générales, régissant la collecte de statistiques concernant, notamment, la 
population; 13 de ces pays se situaient dans l’EEE (soit 43 % du nombre total de pays 
membres de l’EEE). En Israël, des dispositions spécifiques à chaque recensement sont 
ajoutées en tant que de besoin à la législation-cadre sur les statistiques. 

Tableau 8 
Législation dans les pays de la CEE et de l’Espace économique européen (EEE) 

 EEE 

Type de législation 
Loi sur 

la protection 
des données 

Statut de la loi 

Recensement Statistiques Permanente 
Unique/ 
révisée 

Recensement traditionnel       

Albanie  X  X  X 

Arménie  X  X X  

Azerbaïdjan   X X  X 

Bélarus  X  X  X 

Bosnie-Herzégovine  X  X  X 
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 EEE 

Type de législation 
Loi sur 

la protection 
des données 

Statut de la loi 

Recensement Statistiques Permanente 
Unique/ 
révisée 

Bulgarie X X  X  X 

Canada   X X X  

Chypre X  X X - - 

Croatie  X  X  X 

États-Unis   X X X  

Ex-République yougoslave 
de Macédoine  - - - - - 

Fédération de Russie  X  X  X 

France X X  X X  

Géorgie   X X X  

Grèce X X  X  X 

Hongrie X X  X  X 

Irlande X  X X X  

Italie X X  X  X 

Kazakhstan   X X  X 

Kirghizistan  X  X  X 

Luxembourg X X  X  X 

Malte X X  X X  

Monténégro  X  X  X 

Portugal X X  X  X 

République de Moldova  X  X  X 

République tchèque X X  X  X 

Roumanie X X  X  X 

Royaume-Uni X X  X X  

Serbie  X  X  X 

Slovaquie X X  X  X 

Tadjikistan  X  X  X 

Ukraine  X  X X  

Recensements basés sur les registres       

Autriche X X  X X  

Belgique X  X X X  

Danemark X  X X - - 

Finlande X  X X X  

Islande X  X X X  

Norvège X  X X X  

Pays-Bas X  X X X  

Slovénie X  X X X  

Suède X  X X X  
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 EEE 

Type de législation 
Loi sur 

la protection 
des données 

Statut de la loi 

Recensement Statistiques Permanente 
Unique/ 
révisée 

Recensements combinés       

Allemagne X  X X  X 

Espagne X X  X  X 

Estonie X  X X X  

Israël  X  X  X 

Lettonie X X  X X  

Liechtenstein X X  X  X 

Lituanie X X  X  X 

Pologne X X  X  X 

Suisse  X  X X  

Turquie   X X X  

Total 50 31 18 50 21 26 

Total EEE 30 18 13 30 15 14 

Total UE 27 17 10 27 12 13 

Total recensements traditionnels 31 24 7 32 9 21 

Total recensements basés 
sur les registres 9 1 8 9 9 0 

Total recensements combinés 10 7 3 10 4 6 

28. Si on compare les types de législations en vigueur dans les pays au regard de la 
méthode de recensement qu’ils ont employée, il n’y a sans doute pas de quoi s’étonner de 
ce que 24 des 31 pays qui ont opté pour le recensement traditionnel (80 %) adoptent des 
législations spécifiques au recensement (12 des pays de l’EEE sur les 14 ayant opté pour le 
recensement traditionnel), alors que l’ensemble des 9 pays ayant opté pour le recensement 
basé sur les registres réalisent leur recensement en application de lois plus générales sur les 
statistiques, ce qui n’a pas non plus de quoi surprendre. Pour ce qui est des pays qui 
recourent à des méthodes de recensement associant dénombrement traditionnel sur le 
terrain et utilisation de sources de données administratives, la proportion est identique. 

29. Il est néanmoins rassurant de constater que tous les pays qui ont répondu au 
questionnaire ont mis en place une forme de législation (qu’elle soit spécifique à la 
confidentialité des statistiques ou traite plus généralement de la protection des données) qui 
vise à protéger la confidentialité des données personnelles recueillies aux fins de recensement. 

30. Vingt et un des 46 pays qui ont répondu au questionnaire (45 %) ont indiqué que la 
législation régissant leur recensement était une législation pérenne, alors que dans 26 pays 
(55 %), la législation pertinente devait être modifiée ou révisée avant chaque recensement 
ou avait été adoptée de façon ponctuelle à l’occasion du recensement de 2010. Parmi les 
29 pays de l’EEE ayant répondu au questionnaire, la répartition était égale, avec 15 et 14 
respectivement. S’il est vrai que le Royaume-Uni a indiqué que sa législation-cadre 
primaire pertinente était permanente, il convient de noter que la législation secondaire, 
c’est-à-dire la réglementation, devait être mise en place à chaque fois pour mettre en œuvre 
certains aspects des opérations de recensement, couvrant des domaines tels que les 
obligations du personnel sur le terrain et l’inclusion de nouvelles rubriques dans le 
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questionnaire de recensement. Un cadre législatif similaire existe en Irlande. Chypre et 
le Danemark n’ont fourni aucune information sur le statut de leur législation respective. 

 III. Législation: propositions pour les recommandations 
de la CES de 2020 

31. Dans la plupart des pays, la préparation et la réalisation d’un recensement, de même 
que la collecte et la compilation de statistiques provenant de sources administratives, 
exigent la mise en place de bases juridiques régissant des questions telles que l’affectation 
des fonds nécessaires au financement des opérations de recensement; l’obligation faite aux 
citoyens de produire les informations requises aux fins du recensement; les liens entre 
l’institution en charge du recensement et les autres administrations publiques engagées dans 
les opérations de recensement; l’utilisation des registres et l’établissement, entre les 
registres, des liens nécessaires pour produire les données de recensement ou appuyer les 
opérations sur le terrain; et les questions relatives à la confidentialité des données. 

32. Dans de nombreux pays, une loi de recensement spécifique ou une réglementation 
appropriée sont approuvées avant chaque recensement, à la fois pour autoriser le traitement du 
thème considéré et pour réglementer les questions mentionnées plus haut. Cependant, certains 
pays se sont dotés d’une loi-cadre sur les statistiques qui renferme toutes les dispositions 
requises aux fins des recensements de population et/ou de la production et de la diffusion de 
statistiques, ce qui évite de devoir adopter des lois spécifiques à chaque recensement. 

33. Une des principales questions que régissent les lois sur les recensements et les lois 
sur les statistiques est celle de la confidentialité des données. Les pays sont de plus en plus 
nombreux à se doter de lois spécifiques relatives à la protection des données. Dans certains 
cas, ces lois renferment toutes les dispositions nécessaires pour couvrir les besoins 
spécifiques liés aux recensements, y compris, par exemple, la possibilité d’utiliser les 
registres aux fins de recensement ou les mesures spécifiques à prendre en ce qui concerne 
les agents recenseurs. Dans d’autres situations, des dispositions spécifiques concernant la 
confidentialité des données doivent être intégrées aux lois sur les recensements, afin de 
prendre en compte les aspects qui leur sont spécifiques. 

34. L’établissement d’un cadre légal sûr et adapté à tout recensement est une 
composante essentielle de la planification et de la préparation des opérations à tous les 
stades. Or, cet aspect des choses n’est que faiblement pris en considération dans la deuxième 
version révisée des Principes et recommandations des Nations Unies concernant les 
recensements de la population et des logements, et il ne l’est pas du tout dans les 
Recommandations de la CES pour le recensement de la population et des habitations de 2010, 
le postulat de départ étant qu’il n’est probablement pas nécessaire de formuler des 
prescriptions ou des recommandations sur un aspect du recensement qui est déjà bien compris 
et bien intégré par l’ensemble des offices nationaux de statistique et par les gouvernements. 

35. Il faudrait veiller à insérer dans les recommandations pour 2020 un court chapitre 
énonçant les principes fondamentaux et le champ d’application de base de toute législation 
sur les recensements. L’inclusion de telles recommandations pourrait se révéler de plus en 
plus utile au fur et à mesure que les pays de la CEE abandonneraient les recensements 
traditionnels basés sur un dénombrement sur le terrain au profit de l’utilisation des sources 
administratives. En effet, une telle évolution requiert nécessairement une nouvelle 
législation plus précise. Il est proposé d’insérer cette section dans le chapitre d’introduction 
des recommandations de la CES concernant la méthodologie. 

36. Le texte suivant (adapté à partir de celui des Principes et recommandations des 
Nations Unies) est proposé. 
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  Fondement juridique du recensement 

37. Il faut que le recensement soit prescrit par la loi pour que l’on puisse déterminer le 
service administratif responsable au premier chef, obtenir les crédits nécessaires, définir la 
portée générale, le contenu et la date du recensement, autoriser les dispositions 
administratives et logistiques et aussi mettre le public dans l’obligation légale de coopérer 
et de donner des réponses sincères, et le recenseur dans l’obligation légale d’enregistrer 
fidèlement les réponses. De plus, il importe de souligner fermement et clairement, dans 
cette législation, le caractère confidentiel des renseignements personnels recueillis, et de 
prévoir des sanctions adéquates à l’encontre des contrevenants éventuels afin de gagner 
la confiance du public et sa coopération. 

38. Les pays où il n’existe pas de base juridique permanente ou au premier chef pour la 
conduite de recensements périodiques ou qui doivent mettre en place une réglementation 
pour autoriser chaque nouveau recensement devraient s’employer rapidement à l’instituer. 
Le processus législatif et le calendrier nécessaire pour le mener à bien varieront, bien 
entendu, d’un pays à l’autre, mais il faudra prévoir un délai suffisant pour faire en sorte que 
ce processus soit achevé longtemps avant le début programmé des activités administratives 
qui dépendent de cette législation. Les pays devront définir ce calendrier en prévoyant 
systématiquement les aléas susceptibles de survenir du fait de retards non prévus dans le 
processus législatif ou parlementaire. 

39. En rédigeant cette législation-cadre, il conviendra de ménager une certaine souplesse 
dans les dispositions relatives aux méthodes et à l’organisation. Ainsi, il n’est pas 
souhaitable d’inclure des dispositions trop rigides ou trop directives concernant les types de 
données à recueillir ou la structure et les rapports des divers services chargés de 
l’organisation du recensement. Les détails nécessaires sont à inclure plutôt dans les 
règlements d’application relatifs au recensement qui sont promulgués par les autorités 
compétentes. En outre, cette législation ou réglementation devra comporter des dispositions 
sanctionnant l’utilisation de procédures administratives simplifiées et prévoyant notamment 
les délégations de pouvoir nécessaires pour l’achat de matériel et de fournitures et pour le 
recrutement du personnel pendant la phase opérationnelle du recensement. 

40. Lorsque les données de recensement sont collectées ou obtenues au premier chef à 
partir de registres administratifs ou d’autres sources de données, lesquels sont, le plus 
souvent, possédés, détenus ou administrés par des entités juridiques autres que le service 
responsable du recensement, il conviendra de faire en sorte que l’Office central de 
statistique jouisse de compétences juridiques suffisamment étendues pour lui permettre, en 
toute légalité, d’accéder aux données nécessaires, de les conserver, de les traiter et de les 
diffuser conformément aux dispositions ordinaires de la législation nationale relative à la 
protection et à la confidentialité des données. 

41. Les pays qui délaissent une méthode de recensement caractérisée par une ancienne 
tradition de dénombrement sur le terrain au profit d’une méthode basée, au premier chef, 
sur l’utilisation de données administratives devront, en particulier, prévoir un délai 
supplémentaire suffisamment long pour permettre la rédaction de la législation requise. 

 IV. Problèmes rencontrés, succès obtenus et enseignements tirés: 
principaux résultats de l’enquête 

42. Dans la perspective du cycle de recensements de 2020, nous devons prendre 
connaissance des problèmes rencontrés et des succès obtenus lors du cycle de 2010, ainsi 
que de leur incidence potentielle sur le prochain cycle. L’analyse des problèmes rencontrés, 
des succès obtenus et des enseignements tirés nous permet d’aborder le cycle de 
recensements de 2010 sous un angle critique et de déterminer ce qui, dans notre façon de 
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mener les recensements, a bien fonctionné ou appelle de nouvelles améliorations. Les 
enseignements tirés devront être pris en compte lorsque nous engagerons les préparatifs du 
cycle de recensements de 2020. En étudiant les problèmes et les succès recensés par la CEE 
lors de l’enquête sur les pratiques des pays concernant le cycle de recensements de 2010, 
nous serons en mesure de proposer des recommandations en vue du prochain cycle. 

43. La section de l’enquête de la CEE consacrée aux problèmes rencontrés, aux succès 
obtenus et aux enseignements tirés comportait quatre questions. 

 A. Difficultés 

44. Dans la première question les répondants étaient invités à évaluer et classer 
28 difficultés ou obstacles rencontrés dans la conduite de leur recensement de 2010. Pour 
chaque difficulté, les répondants devaient indiquer un niveau de difficulté, compris entre 
extrêmement difficile et sans difficulté, ou sans objet. Aucun critère n’a été fourni pour 
préciser le système de notation. Sur les 51 pays, 49 ont répondu à cette question. Les pays 
avaient également la possibilité de commenter leurs réponses. L’annexe 1 présente les 
réponses à cette question. 

45. L’examen des notes attribuées aux différentes difficultés appelle certaines observations. 
Pour le niveau de difficulté le plus élevé, les réponses les plus fréquentes sont les suivantes: 

• Respect des délais; 

• Manque de ressources financières; 

• Perception par le public; 

• Maintien et amélioration des niveaux de participation; 

• Manque de personnel et de compétences; et 

• Réorganisation des processus et de l’infrastructure. 

46. Pour le niveau de difficulté intermédiaire, les cinq réponses les plus fréquentes sont 
les suivantes: 

• Maintien et amélioration de la qualité; 

• Respect des délais; 

• Gestion de projets; 

• Respect des contraintes budgétaires; et 

• Acceptation par les parties prenantes. 

47. Pour le niveau de difficulté le moins élevé, les cinq réponses les plus fréquentes sont 
les suivantes: 

• Mise en œuvre du contrôle et de l’assurance de la qualité; 

• Amélioration du traitement des données et des tableaux; 

• Inquiétudes du public concernant le respect de la vie privée; 

• Diffusion des données; et 

• Équilibre entre les besoins des utilisateurs et la charge de travail imposée aux répondants. 

48. Enfin, Pour la mention «sans difficulté», les cinq réponses les plus fréquentes sont 
les suivantes: 

• Autorité juridique/appui des pouvoirs publics; 
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• Respect de la vie privée des intervenants et souci de confidentialité; 

• Barrières culturelles; 

• Perception du public; et 

• Acceptation par les intervenants. 

49. On pouvait s’attendre à voir le respect des délais, le manque de ressources 
financières et le respect des contraintes budgétaires au premier rang des difficultés 
mentionnées, et, de fait, le respect des délais (mentionné par 11 pays) et le manque de 
ressources financières (cité par 10 pays) constituent les difficultés les plus sérieuses. 
Le respect des délais (cité par 22 pays) est également signalé comme difficulté 
intermédiaire, au même titre que le respect des contraintes budgétaires (cité par 20 pays). 

50. Les difficultés notées comme «sans objet» le sont généralement parce que la 
difficulté ne s’applique pas à un pays du fait de la méthode de recensement pour laquelle il 
a opté. Par exemple, les recensements basés sur les registres ne se heurtent pas aux mêmes 
difficultés que les recensements traditionnels, car ils ne nécessitent pas d’opération sur le 
terrain. De plus, des notions telles que les taux de réponse, la charge des répondants et la 
géographie sont absentes des recensements basés sur les registres et ne peuvent donc être 
considérées comme des difficultés. 

51. Les autres niveaux de difficulté ont également été passés en revue pour les 
différences liées aux méthodes de recensement, mais les réponses ont été moins tranchées 
(peut-être parce que moins nombreuses) et n’ont pas permis de tirer de conclusions 
significatives aux fins de l’enquête. 

52. Seuls deux pays ont commenté leur réponse: 

a) Canada: Changements, phénomènes naturels et grève des postes; 

b) Grèce: Le respect des délais a été la difficulté la plus importante. En 2010, 
l’Autorité grecque en charge de la statistique a été établie en tant qu’autorité indépendante 
alors que la nouvelle loi venait tout juste d’entrer en application. Parallèlement, 
d’importants problèmes concernant les procédures d’achat des services d’impression et des 
questionnaires et le programme de communication ont engendré un retard considérable. 

 B. Critères de succès du recensement 

53. Chaque pays définit ses propres critères de succès en fonction de l’histoire de ses 
recensements, des difficultés rencontrées et des améliorations qu’ils souhaitent apporter lors 
des prochains recensements. Un recensement peut être considéré comme un succès dès lors 
qu’il répond à un nombre prédéfini de critères. Les critères de succès constituent l’étalon 
permettant de mesurer un recensement et de déterminer s’il est réussi ou pas. La deuxième 
question de cette rubrique concernait les critères de succès d’un recensement. Les 
répondants étaient invités à cocher chacun des critères qui s’appliquaient à leur 
recensement. Un cadre laissé vide à la fin de la question permettait aux répondants 
d’ajouter les critères ne figurant pas dans la liste. Sur les 51 pays couverts par l’enquête, 
50 ont répondu à cette question. 

54. Pour les pays qui ont répondu à la question concernant les critères de succès du 
recensement (tableau 9), la réponse la plus fréquente a été l’appui global des utilisateurs et 
des parties prenantes, suivie de l’appui du public et de l’amélioration des résultats. 
Suivaient ensuite des critères tels que la réduction des coûts, l’amélioration des taux de réponse 
et de participation, l’amélioration des taux de couverture, les compétences du personnel et les 
logiciels. 
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Tableau 9 
Total des réponses des pays, par méthode de recensement, à la question: 
Quels étaient vos critères de succès? Cochez tous les critères applicables 

Critères de succès 

Nombre de pays  
ayant sélectionné 

des critères 

Recensement 
combiné 
(sur 10) 

Recensement 
basé sur 

les registres 
(sur 9) 

Recensement 
traditionnel 

et glissant 
(sur 32) 

Réduction des coûts 27 6 6 15 

Gain de temps 24 3 4 17 

Amélioration des taux de réponse 
et de participation 27 8 0 19 

Amélioration des taux de couverture 27 5 1 21 

Amélioration des résultats 
(formats, accessibilité) 30 5 5 20 

Ressources financières 15 1 1 13 

Compétences du personnel 27 4 5 18 

Infrastructure 20 4 4 12 

Matériel 18 2 3 13 

Logiciels 27 4 6 17 

Appui des pouvoirs publics 24 3 1 20 

Appui du public 31 6 2 23 

Appui des utilisateurs 
et des parties prenantes 32 6 2 24 

Utilité économique 4 2 0 2 

Utilisation (accrue) des méthodes/outils 
de gestion de projet 14 3 1 10 

Utilisation (accrue) des méthodes/outils 
d’amélioration des processus 13 2 3 8 

Acceptabilité par les utilisateurs 22 3 3 16 

Plus grande confiance du public 25 4 1 20 

Autres (préciser) 5    

Note: Nombre de pays ayant répondu à la question: 50; nombre de pays ayant ignoré la question: 2. 

55. S’agissant des variations en fonction de la méthode de recensement, on constate que 
les critères de succès varient en fonction de la méthode comme on pouvait s’y attendre. 

56. Pour un recensement combiné (méthode employée par 10 pays), les critères de 
succès sont l’amélioration des taux de réponse et de participation (huit pays), l’appui des 
utilisateurs et des parties prenantes, l’appui du public, la réduction des coûts (six pays) 
et l’amélioration des taux de couverture (cinq pays). 

57. Pour un recensement basé sur les registres (méthode employée par neuf pays), les 
critères de succès sont la réduction des coûts, l’appui des pouvoirs publics (deux critères 
cités par six pays), l’amélioration des résultats et la compétence du personnel (deux critères 
cités par cinq pays). 

58. Pour un recensement traditionnel (y compris un recensement glissant), les critères de 
succès (méthode employée par 32 pays) sont l’appui des utilisateurs et des parties prenantes 
(cité par 24 pays), l’appui du public (cité par 23 pays), l’amélioration des taux de couverture 
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(cité par 21 pays), l’appui des pouvoirs publics et l’amélioration de la confiance du public 
(deux critères cités par 20 pays). 

59. Comme on pouvait s’y attendre, dans le cas des recensements basés sur les registres, 
le principal critère de succès est la réduction des coûts, laquelle, pour beaucoup de pays, a 
été une des considérations qui les a poussés à renoncer au recensement traditionnel au profit 
du recensement basé sur les registres. La réduction des coûts et l’amélioration des résultats 
étaient fréquemment considérées comme critères de succès dans le cas des recensements 
combinés et des recensements basés sur les registres. En revanche, dans le cas des 
recensements traditionnels, l’appui des différents groupes d’intervenants et la confiance du 
public figuraient parmi les principaux critères de succès. 

60. Six pays ont livré des réponses ouvertes dans le cadre prévu à cet effet: 

a) Méthode combinée: 

• Allemagne: Réduction au minimum de la charge imposée aux répondants 
du fait des questionnaires. 

b) Recensement basé sur les registres: 

• Danemark: Pour appliquer la législation de l’UE; 

• Suède: Pour la première fois, recensement réalisé intégralement sur la base 
des registres. 

c) Recensement traditionnel (recensement glissant compris) 

• France: Respect des délais pour l’organisation du travail sur le terrain pour 
une année et pour la production des résultats annuels; 

• Irlande: Les utilisateurs satisfaits par les résultats: respect des délais, niveau 
de détail et qualité. 

 C. Succès obtenus en 2010 

61. La troisième question de la section portait sur les succès obtenus au cours du cycle 
de recensements de 2010. Un cadre vide avait été inséré au bas de la question pour des 
commentaires libres, afin de permettre aux répondants d’indiquer les succès ne figurant pas 
dans la liste. 

62. Sur les 48 pays qui ont répondu à cette question, quelle que soit la méthode de 
recensement appliquée, les pays ont cité le maintien/l’amélioration de la qualité des 
données, le respect des contraintes budgétaires et le respect des délais comme leurs 
principaux succès lors du recensement de 2010 (tableau 10). 

Tableau 10 
Réponses des pays, par méthode, à la question: Quels ont été vos succès lors du cycle 
de recensements de 2010? Cochez toutes les réponses applicables 

Succès en 2010 

Total des pays  
toutes méthodes 

confondues  

Recensement 
combiné 
(sur 10) 

Recensement 
basé sur 

les registres 
(sur 9) 

Recensement 
traditionnel  

et glissant 
(sur 32) 

Respect des contraintes budgétaires 33 7 4 22 

Respect des délais 32 7 3 22 

Amélioration de la logistique 
et de la coordination 22 5 0 17 
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Succès en 2010 

Total des pays  
toutes méthodes 

confondues  

Recensement 
combiné 
(sur 10) 

Recensement 
basé sur 

les registres 
(sur 9) 

Recensement 
traditionnel  

et glissant 
(sur 32) 

Surmonter les réticences du public 13 4 0 9 

Mise en œuvre de méthodes/d’outils 
de gestion de projets 11 3 1 7 

Maintien/amélioration des taux 
de réponses/de participation 23 7 0 16 

Maintien/amélioration de la qualité 
des données 33 7 4 22 

Meilleure diffusion des données 26 4 4 18 

Amélioration des technologies 
de l’information  30 8 2 20 

Amélioration de la méthode 
de recensement 31 9 5 17 

Autres (préciser) 10    

Note: Nombre de pays ayant répondu à la question: 48; nombre de pays ayant ignoré la question: 4. 

63. S’agissant des recensements combinés (10 pays), les succès mentionnés sont 
l’amélioration de la méthodologie (neuf pays), l’amélioration des technologies de 
l’information (huit pays), le respect des contraintes budgétaires, le respect des délais, le 
maintien/l’amélioration des taux de réponse/de participation et le maintien et l’amélioration 
de la qualité des données (cités par sept pays). 

64. S’agissant des recensements basés sur les registres (qui concernent neuf pays), les 
succès cités sont l’amélioration des méthodes de recensement (cinq pays), le respect des 
contraintes budgétaires, l’amélioration de la qualité des données et l’amélioration de la 
diffusion des données (cités par quatre pays). 

65. Pour les recensements traditionnels et les recensements glissants (32 pays), les 
principaux succès cités sont le respect des délais, le respect des contraintes budgétaires, le 
maintien et l’amélioration de la qualité des données (cités par 22 pays), l’amélioration des 
technologies de l’information (20 pays), et l’amélioration de la diffusion des données 
(18 pays). 

66. Dix pays ont soumis des réponses libres dans le cadre prévu à cet effet: 

a) Recensement combiné: 

• Estonie: Système informatique pour les services généraux; tests significatifs 
de tolérance de charge; achat des ordinateurs portables utilisés par les agents 
recenseurs; externalisation de la maintenance des systèmes informatiques; 
tachéomètre pour mesurer la charge des systèmes; 

• Turquie: Réduction de la charge de travail imposée à la population. 

b) Recensement basé sur les registres: 

• Danemark: L’informatisation n’est pas encore achevée; 

• Islande: Le traitement des données n’est pas encore achevé et l’évaluation est 
donc incomplète; 

• Norvège: Recensement basé sur les registres réalisé pour la première fois; 
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• Suède: Réalisé de bout en bout un recensement basé sur les registres. 

c) Recensement traditionnel (y compris les recensements glissants): 

• Géorgie: Les succès seront recensés après la réalisation du recensement; 

• République de Moldova: Le recensement n’a pas encore été réalisé; 

• Fédération de Russie: La loi sur les recensements est actuellement en cours 
de modification afin d’améliorer la couverture et la qualité; 

• Royaume-Uni: Le succès de la collecte des données via Internet a montré que ce 
support était viable pour d’autres applications nécessitant la collecte de données. 

 D. Principaux enseignements tirés 

67. Dans la dernière question, qui était une question ouverte, les répondants étaient 
invités à faire état des principaux enseignements qu’ils avaient tirés à l’issue de leur dernier 
recensement. On trouvera ci-après un bref résumé de ces principaux enseignements. On 
trouvera en outre à l’annexe II l’ensemble des réponses à cette question. 

68. S’il est vrai que les différences entre les pays sont nombreuses en raison des 
particularités spécifiques à chacun de leurs recensements, les enseignements tirés présentent 
aussi un grand nombre de points communs. L’étude des réponses à cette question fait 
apparaître des thèmes communs. La question elle-même était difficile, car les pays devaient 
rédiger eux-mêmes leur réponse. Ils ont dû reconsidérer leur dernier recensement et décrire 
succinctement les points positifs et les points négatifs. Certains pays ont livré leurs 
premières réflexions concernant les changements à apporter à leur prochain recensement en 
fonction des enseignements tirés. 

69. Les thèmes les plus fréquents sont le changement de méthode de recensement 
(certains pays prévoient de renoncer au recensement traditionnel au profit d’un recensement 
combiné ou basé sur les registres) et l’utilisation accrue de la technologie. L’utilisation 
d’une technique ou d’une méthode pour la première fois pose des difficultés. Dans un cas 
comme dans l’autre, il faut du temps, des expérimentations et un personnel correctement 
formé pour mener à bien les opérations. L’utilisation d’Internet pour collecter et diffuser les 
données se substitue au papier utilisé dans les recensements traditionnels. Les liens entre les 
fichiers et l’existence de sources de données administratives incitent de nombreux pays à 
envisager de réaliser les recensements sur la base des registres en raison de la réduction des 
coûts et du gain de temps qu’ils procurent. Chaque méthode passe par des compromis. 

70. Le respect des contraintes budgétaires, le respect des délais, la qualité des données et 
l’accroissement de la demande de données restent des considérations importantes pour la 
planification et la réalisation des recensements. Ces facteurs sont essentiels pour déterminer 
le choix de la méthode et/ou des techniques de recensement. 

71. Il y a un équilibre à trouver entre l’ensemble de ces considérations et le rôle des 
parties prenantes, des pouvoirs publics et du public. Alors que les résistances du public se 
font croissantes, nous devons trouver des moyens de maintenir les taux de réponse et de 
pérenniser l’appui en faveur des recensements. Pour ce faire, il est primordial d’établir une 
bonne communication avec les différentes catégories de parties prenantes afin de les 
rassurer quant au respect de leur vie privée, de la confidentialité des données et de la 
protection des données. 



ECE/CES/GE.41/2013/6 

GE.13-23203 21 

Annexe I 

  Réponses des pays à la question: Quels sont les difficultés 
ou les obstacles que vous avez rencontrés lors de la planification 
et de la réalisation de votre recensement au cours du cycle 
de 2010? Pour chaque point, veuillez indiquer le niveau 
de difficulté approprié 

Difficulté 

Difficulté 
de niveau 

élevé 

Difficulté 
de niveau 

moyen 

Difficulté 
de niveau 
inférieur 

N’a pas 
posé de 

difficulté Sans objet 

Respect des contraintes budgétaires 3 20 12 11 16 
Ressources financières 10 18 10 9 15 
Respect des délais 11 22 6 8 15 
Maintien/amélioration des taux de réponses 8 16 11 5 13 
Maintien/amélioration de la qualité des données 7 25 11 4 17 
Maintien/amélioration des taux de couverture 4 14 10 10 12 
Maintien/amélioration des taux de participation 9 15 10 6 12 
Perception du public 9 13 9 14 8 
Inquiétude concernant le respect de la vie privée 6 13 19 10 10 
Inquiétude du public concernant la confidentialité 4 14 16 13 10 
Équilibre entre besoins des utilisateurs 
et charge des répondants 2 14 17 7 9 
Acceptation par les parties prenantes 0 19 12 14 11 
Inquiétude des parties prenantes concernant le 
respect de la vie privée et de la confidentialité 2 8 15 18 5 
Recrutement d’un personnel sur le terrain 
en nombre suffisant 4 11 15 10 7 
Personnel, ressources et compétences 
du personnel insuffisantes 9 15 11 11 8 
Cartographie 7 14 9 6 11 
Gestion des infrastructures régionale et locale 2 15 12 5 9 
Identification des adresses résidentielles 8 12 12 9 7 
Amélioration de la collecte de données 5 17 13 9 13 
Amélioration du traitement des données 
et des tableaux 6 16 21 6 9 
Mise en œuvre du contrôle et de l’assurance 
de la qualité 6 16 22 4 8 
Gestion de projet 2 22 9 13 14 
Sous-traitance 3 15 15 8 11 
Autorité juridique/appui des pouvoirs publics 0 11 12 22 8 
Réorganisation des processus/infrastructure 9 15 13 7 10 
Diffusion des données 4 15 17 12 8 
Surmonter les barrières culturelles 0 9 9 15 6 
Contraintes géographiques 1 10 11 12 7 
Autres (préciser) 0 0 1 1 15 

Note: Nombre de pays ayant répondu à la question: 49; nombre de pays ayant ignoré la question: 3. 
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Annexe II 

  Réponses libres à la question: Quels sont les principaux 
enseignements que vous avez tirés à l’issue 
de votre recensement? 

  Recensement combiné 

1. Israël: Pratiques en matière de diffusion destinées à raccourcir le délai nécessaire à 
la publication des résultats du recensement et succès de la mise en œuvre des méthodes 
de recensement. 

2. Pologne: L’emploi d’une technologie moderne et l’utilisation de données provenant 
de sources administratives et non administratives ont permis de renoncer complètement au 
papier, de réduire les coûts, de respecter les délais, d’améliorer la qualité des données et de 
réduire la charge de réponse. 

3. Espagne: 

• Une vaste enquête et les registres permettent d’obtenir des informations sur liens 
entre données de recensement; 

• Difficultés rencontrées lors de l’intégration de l’information à partir des diverses 
sources et de la recherche de synergies; 

• Amélioration de la gestion des ressources humaines par rapport aux recensements 
précédents; 

• Perception positive de l’utilisation d’appareils électroniques, d’outils de cartographie 
numériques et de GPS; 

• Difficultés rencontrées avec les entreprises sous-traitantes qui, parfois, n’ont pas 
réalisé le travail dans les délais. 

4. Suisse: On peut dire que la transition de l’ancien système, caractérisé par un 
recensement décennal, vers un système moderne et durable, a été bénéfique pour 
l’ensemble des acteurs concernés. S’il est vrai que certaines informations ne sont plus 
disponibles au niveau de régionalisation le plus détaillé, cet inconvénient est largement 
compensé par les avantages que procure l’existence d’une base de données renouvelée 
chaque année. Le processus de transition vers un recensement basé sur les registres 
demande du temps. Tout d’abord, il convient de mettre en place les bases législatives et les 
mesures incitatives dirigées vers les autorités dépositaires des registres, afin d’obtenir non 
seulement un avantage sur le plan statistique, mais aussi un large éventail d’autres 
avantages. Il convient de persuader les autorités dépositaires des registres, à savoir, dans le 
cas de la Suisse, les cantons et les communes, des avantages que procure un tel système, et 
de les appuyer dans la mise en œuvre opérationnelle de ce système. Cette démarche requiert 
un haut niveau de savoir-faire technique, lequel doit être acquis avant l’exécution du projet. 
S’agissant des délais et des aspects méthodologiques et techniques, la mise en œuvre du 
projet a représenté une tâche majeure pour l’Office fédéral de la statistique et pour les 
autorités parties prenantes dépositaires des registres. Pour les partenaires à tous les niveaux 
(communes, cantons et Confédération), la gestion et le contrôle centralisés prenant 
en compte les besoins différents et les différentes méthodes d’exécution aux niveaux 
cantonal et communal a contribué de façon décisive au succès du projet. Les résultats 
obtenus à partir du nouveau mode de recensement sont produits de façon continue depuis 
avril 2011. La possibilité accordée aux cantons de compléter les échantillons de toutes les 
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enquêtes en fonction de leurs besoins s’est révélée être une mesure judicieuse, et elle est 
largement utilisée. L’Office fédéral de la statistique ne cesse de travailler à l’amélioration 
de la diffusion des résultats. Par exemple, sur son site Web, les utilisateurs de statistiques 
peuvent toujours plus facilement évaluer eux-mêmes les résultats et obtenir des résultats sur 
tous les thèmes couverts par le recensement. Il est également prévu de réaliser en 2013 une 
enquête sur la qualité du recensement afin de mesurer la qualité et l’exhaustivité des 
enquêtes basées sur les registres. Les systèmes intégrés de production des résultats offrent 
de nombreuses possibilités d’utiliser les nouvelles bases de données de façon intelligente et 
diversifiée pour réaliser différents produits de diffusion. 

  Méthode basée sur les registres 

5. Pays-Bas: Les préparatifs ont commencé longtemps à l’avance; expérimentation 
au cours d’une année précédente. 

6. Norvège: La transformation de données administratives en données statistiques est 
un travail difficile lorsqu’elle est réalisée pour la première fois. Cohérence entre les 
diverses sources de données. 

7. Slovénie: Production de données de recensement à partir de ressources humaines 
propres. Modification de la méthode de recensement au profit de statistiques 
démographiques régulières. Décision de réaliser deux recensements entre deux recensements 
décennaux conformément à la réglementation de l’UE. 

  Recensement traditionnel (y compris le recensement glissant) 

8. Arménie: Besoins: 

• Utilisation de techniques innovantes à tous les stades du recensement, de la 
préparation à la réalisation; 

• Réserver davantage de temps au travail préparatoire pour le prochain recensement. 

9. Bélarus: La campagne d’information a suscité un haut niveau de participation. 
Le traitement centralisé des données (Belstat) a contribué à la protection de la 
confidentialité des données et à l’amélioration de la qualité de l’information. Le système 
mis en place pour permettre l’accès à la base des données du recensement a permis de 
mieux promouvoir les résultats de celui-ci. 

10. Canada: Permettre suffisamment de souplesse pour faire face aux changements 
inattendus. 

11. Croatie: L’intérêt des citoyens pour la protection des données s’est considérablement 
renforcé par rapport au recensement précédent, de même que leur méfiance vis-à-vis des 
agents recenseurs qui se présentaient chez eux. L’intérêt des médias s’est considérablement 
accru, de même que celui des minorités nationales et des groupes religieux. 

12. Chypre: Le principal enseignement que nous avons tiré de notre recensement est que 
l’utilisation des nouvelles technologies a permis d’améliorer la qualité, le respect des délais 
et la diffusion des données du recensement. 

13. République tchèque: Gérer un projet d’une telle ampleur, vaincre les réticences du 
public et utiliser Internet (les questionnaires électroniques). 

14. France: Un recensement glissant est possible et peut être un succès, mais son 
organisation et la méthode requièrent un personnel important au niveau central. 

15. Irlande: Les médias sociaux ont un rôle beaucoup plus important à jouer 
qu’auparavant dans les échanges avec le public. La diffusion des résultats sous une forme 
intéressante et d’utilisation facile est d’une grande utilité. 
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16. Italie: La logistique de ce processus s’est révélée particulièrement complexe, 
présentant certaines failles potentielles. L’étroite surveillance de la performance du 
recensement représente une tâche primordiale pour l’organisation en charge de la 
coordination. Le système de gestion du recensement en ligne a répondu aux exigences 
précitées à travers la production de rapports, lesquels étaient destinés à réduire au minimum 
l’impact sur la performance tout en communiquant aux acteurs du recensement des 
renseignements concernant la progression du recensement. Malheureusement, cette 
démarche s’est révélée insuffisante, car la surveillance d’une opération aussi complexe 
requiert un véritable tableau de bord doté de fonctions de traitement analytique. Les futures 
versions du système de gestion des recensements en ligne devront comporter la mise en 
ligne en temps réel de la base de données, qui permettra de produire et maintenir un 
entrepôt de données pour réaliser le tableau de bord et les fonctions analytiques requis. 
L’assistance aux citoyens et aux municipalités est un aspect primordial du travail sur le 
terrain. Pour faire face à un tel volume de travail, il faut envisager de mettre en place en 
priorité dans le cadre du recensement un service d’assistance de deuxième niveau, et de 
faire en sorte que sa mise en œuvre repose sur un personnel dévoué et correctement formé. 
Cela est vrai de tous les secteurs et de tous les niveaux du processus de recensement: 
problèmes informatiques liés au système de gestion en ligne, problèmes logistiques, 
interprétation des règles du recensement et questions juridiques relatives à la vie privée et 
aux droits des citoyens. 

17. Lettonie: Le recensement de 2011 a été l’occasion d’apporter des innovations 
technologiques et méthodologiques reproductibles dans d’autres domaines statistiques. 
Par exemple, le Système de gestion intégrée des statistiques assisté par ordinateur ISDMS 
CASIS sera utilisé pour collecter et traiter les données aux fins des enquêtes statistiques 
sociales régulières. L’externalisation des opérations de recensement sur le terrain a procuré 
des avantages, et à l’avenir, il serait envisageable de poursuivre cette coopération avec les 
entreprises de recherche en sciences sociales. Le dénombrement complet a fait apparaître 
une différence notable avec le registre de la population. Il faudra procéder à de nouveaux 
calculs sur la base des données du recensement figurant dans les statistiques sur la 
population, les statistiques sur l’emploi et les statistiques sur les revenus et les conditions 
de vie. Des méthodes permettant d’améliorer le dénombrement seront élaborées. 
Les critères qui ont été définis pour déterminer, aux fins du recensement, la population 
résidente de Lettonie sur la base des informations provenant des registres administratifs 
pourraient être appliqués, à l’avenir, pour améliorer les statistiques sur les migrations et sur 
la population en général. Parallèlement au programme de recensement officiel, les 
renseignements individuels concernant les personnes ayant émigré ont été recueillis, en 
particulier en ce qui concerne le pays de destination et l’année au cours de laquelle la 
personne a émigré. Ces renseignements sont particulièrement utiles pour établir la 
population résidente. Ces données étaient en outre porteuses de l’information nécessaire 
pour évaluer le nombre de migrants sans papiers, une donnée dont la Lettonie a un urgent 
besoin. Il est envisagé, à l’horizon du recensement de la population et des habitations 
en Lettonie de 2021, de renoncer au dénombrement de la population via Internet ou aux 
domiciles au profit d’un recensement entièrement réalisé à partir des registres administratifs 
et d’autres bases de données. Le Ministère de l’économie travaille actuellement à la 
constitution d’un groupe de travail interorganisme chargé d’élaborer des propositions visant 
à continuer d’améliorer les systèmes de données administratives afin d’atteindre une qualité 
et un niveau de couverture suffisants pour que ces systèmes puissent être utilisés lors du 
prochain cycle de recensement. Il est essentiel de faire appel à des professionnels 
indépendants pour évaluer les propositions concernant des campagnes publicitaires. 
Il convient absolument d’éviter les effets négatifs du changement de méthode de 
dénombrement et de respecter les délais fixés, sous peine de susciter une défiance 
concernant la qualité des résultats. Les diverses sources de données administratives devront 
être améliorées avant le recensement. Il est indispensable d’accroître la participation de 
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l’office de statistique au travail de formation du personnel affecté au recensement, même 
si le travail sur le terrain est externalisé. 

18. Lituanie: Les prochains recensements devront être réalisés uniquement à partir de 
sources de données administratives. 

19. Luxembourg: Cette question est intéressante, mais il est difficile d’y répondre. 
Nous espérons que le recensement de 2011 aura été le dernier recensement traditionnel 
etque le prochain, celui de 2021, sera partiellement réalisé à partir des registres. 

20. Roumanie: Une campagne de publicité plus agressive et une présence accrue des 
organisateurs du recensement aux réunions publiques, afin d’expliquer les objectifs et le 
champ de couverture du recensement, la législation spécifique, les caractéristiques, 
les informations requises, les méthodes employées et la nécessité d’une participation de 
l’ensemble de la population. 

21. Fédération de Russie: Nécessité de rendre la participation au recensement 
obligatoire, utilisation de nouvelles méthodes basées sur l’informatique pour collecter 
l’information. 

22. Slovaquie: Communication avec le public en ce qui concerne la protection 
des données; utilisation maximale des données administratives. 

23. Tadjikistan: 

• Les recensements de la population et des habitations ont été menés simultanément 
dans tout le pays, notamment dans les montagnes. Au cours des précédents 
recensements, dans les régions difficiles d’accès, les recensements étaient effectués 
avant le recensement principal. Le calendrier du recensement de 2010 a été 
particulièrement étudié, et des éléments tels que les migrations de travail, 
les conditions météorologiques et autres ont été pris en considération; 

• La numérisation des formulaires destinés à être traités a permis d’améliorer la saisie 
de l’information et la qualité des données; 

• Une campagne de communication active a permis de sensibiliser le public sur 
l’importance et la nécessité du recensement; 

• Il convient de préparer et réaliser les recensements en utilisant le Système 
d’information géographique; 

• L’informatique moderne est de plus en plus largement utilisée. Il serait possible d’utiliser 
des tablettes pour des enquêtes de population lors de la prochaine série de recensements; 

• Le recrutement du personnel temporaire doit faire l’objet d’une attention accrue et la 
durée de la formation de ce personnel doit être allongée; 

• Il est nécessaire de créer des centres de recensement; 

• La durée du recensement doit être augmentée, ce qui permettra de réduire 
le recrutement d’agents temporaires. 

24. Royaume-Uni: Le succès de la collecte des données via Internet a montré que ce 
support pouvait être utilisé pour collecter d’autres types de données. 
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