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Résumé 
Au début de 2013, la Commission économique pour l’Europe (CEE) a mené auprès 

de ses pays membres une enquête en ligne sur les pratiques adoptées à l’échelon national 
lors de la série des recensements de la population et des logements de 2010. Le présent 
document donne un aperçu des principaux résultats de la partie de l’enquête portant sur 
la couverture et la qualité des recensements. Quelques-unes des premières propositions de 
l’Équipe spéciale de la CEE sur la couverture et la qualité des recensements en vue de 
la préparation des nouvelles Recommandations de la Conférence des statisticiens européens 
pour la série des recensements de la population et des logements de 2020 sont présentées 
dans le document ECE/CES/GE.41/2013/9. 
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  Résultats de l’enquête 

 A. Question 1 
Parmi les critères de la qualité suivants, quels sont ceux 
pour lesquels vous avez établi ou comptez établir un processus 
de gestion de la qualité, et avez-vous publié vos résultats ou 
comptez-vous le faire? 

1. Quarante-sept pays (92 % des pays interrogés) ont répondu à cette question − que ce 
soit au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire. Les 30 pays membres 
de l’Espace économique européen (EEE) ont répondu (64 % des répondants). 

Tableau 1 
Décompte des pays selon les critères de la qualité et la catégorie de contrôle 
(Pourcentage de l’ensemble des critères) 

 
Contrôlés et publiés 

(ou publication prévue) 
Contrôlés seulement 

(non publiés) 
Totalité des aspects 

contrôlés (publiés ou non) 
Non contrôlés 
et non publiés 

Exactitude 23 (50 %) 22 (48 %) 45 (98 %) 1 (2 %) 

Actualité 21 (46 %) 23 (50 %) 44 (96 %) 2 (4 %) 

Comparabilité 28 (62 %) 14 (31 %) 42 (93 %) 3 (7 %) 

Cohérence 24 (54 %) 17 (39 %) 41 (93 %)  3 (7 %) 

Accessibilité 19 (43 %) 21 (48 %) 40 (91 %) 4 (9 %) 

Pertinence 17 (38 %) 21 (47 %) 38 (85 %) 7 (15 %) 

2. La plupart des pays (72 %) ont évalué les six critères de la qualité. Le tableau 1 
indique le nombre de pays ayant effectué des contrôles pour chaque critère. On peut y voir 
que l’exactitude était le critère le plus évalué de tous par les pays (98 % des répondants). 
Seul le Danemark (qui réalise son recensement à partir de registres) a déclaré qu’il n’avait 
pas contrôlé l’exactitude ni publié d’informations à ce sujet. La pertinence est le critère de 
la qualité qui a été évalué par le plus petit nombre de pays (85 %). 

3. Dans l’ensemble, s’agissant des critères contrôlés par les pays, la distribution était 
partagée de façon plutôt équilibrée entre ceux qui ont publié les informations sur ces 
contrôles et ceux qui ne l’ont pas fait. En prenant pour exemple l’exactitude, 23 pays ont 
publié des informations alors que 22 n’ont rien publié. La plus grande différence concernait 
la comparabilité, deux tiers des pays qui l’avaient évaluée ayant publié des informations 
à son sujet. 
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Figure 1 
Nombre de critères de la qualité contrôlés 

  
0 critère 1 critère 2 critères 3 critères 4 critères 5 critères 6 critères 

 

4. La figure 1 montre qu’un seul des pays qui ont répondu à la question n’a évalué 
aucun des critères de la qualité alors que les autres ont contrôlé au moins trois critères; 
34 pays (72 %) ont évalué l’ensemble des six critères (publiant ou non leurs constatations), 
et cela était la valeur dominante du nombre de critères évalués, ce qui est encourageant. 

5. Il y a eu six réponses à la question dans la zone de commentaire, les pays déclarant 
principalement qu’ils présenteraient leurs résultats dans le rapport qualité sur le recensement, 
conformément à la législation. 

 B. Question 2 
Lesquelles des méthodes statistiques suivantes avez-vous utilisé 
pour mesurer l’exactitude de vos statistiques, et les avez-vous 
utilisées pour mesurer le sous-dénombrement, le surdénombrement 
ou la variance? 

6. Quarante-neuf pays (96 % des pays interrogés) ont répondu à cette question − que ce 
soit au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire. Les 30 pays membres 
de l’Espace économique européen ont répondu (61 % des répondants). Le tableau 2 détaille 
les taux de réponse pour chaque section de la question. 
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Tableau 2 
Taux de réponse 

 Ont répondu N’ont pas répondu 

Enquête postcensitaire indépendante sur la couverture 46 (90 %) 5 (10 %) 

Autre forme d’enquête sur la couverture 42 (82 %) 9 (18 %) 

Comparaison avec des données administratives agrégées 43 (84 %) 8 (16 %) 

Comparaison avec des données administratives au niveau 
de l’unité 43 (84 %) 8 (16 %) 

Comparaison avec des enquêtes existantes 
(enquête sur la population active, etc.) 43 (84 %) 8 (16 %) 

Analyse des taux de retour des questionnaires 40 (78 %) 11 (22 %) 

Analyse démographique 46 (90 %) 5 (10 %) 

Autre approche 24 (47 %) 27 (53 %) 

Tableau 3 
Décompte des pays selon la méthode utilisée pour mesurer 
l’exactitude et l’objet de son utilisation  
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes) 

 
Utilisée pour 

le sous-dénombrement 
Utilisée pour 

le surdénombrement 
Utilisée pour 

la variance 
Non 

utilisée 

Enquête postcensitaire 
indépendante sur la couverture 19 (41 %) 18 (39 %) 10 (22 %) 27 (59 %) 

Autre forme d’enquête 
sur la couverture 8 (19 %) 6 (14 %) 2 (5 %) 32 (76 %) 

Comparaison avec des données 
administratives agrégées 17 (40 %) 17 (40 %) 9 (21 %) 21 (49 %) 

Comparaison avec des données 
administratives au niveau 
de l’unité 18 (42 %) 17 (40 %) 7 (16 %) 19 (44 %) 

Comparaison avec des enquêtes 
existantes (enquête sur 
la population active, etc.) 16 (37 %) 13 (30 %) 19 (44 %) 12 (28 %) 

Analyse des taux de retour 
des questionnaires 11 (28 %) 9 (23 %) 5 (13 %) 28 (70 %) 

Analyse démographique 26 (57 %) 24 (52 %) 19 (41 %) 11 (24 %) 

Autre approche 5 (21 %) 4 (17 %) 2 (8 %) 17 (71 %) 

7. Les méthodes utilisées pour mesurer l’exactitude apparaissent ci-dessus dans le 
tableau 3. L’analyse démographique a été la méthode utilisée par le plus grand nombre de 
pays (76 %) pour mesurer le sous-dénombrement, le surdénombrement ou la variance. 
Les «autres formes» d’enquête sur la couverture ont été utilisées par le plus petit nombre de 
pays (24 %). À une exception près, où une méthode particulière a été utilisée, la majorité 
des pays ont eu recours à la méthode pour mesurer le sous-dénombrement, la variance étant 
le paramètre le moins utilisé. 

8. Il est possible de détailler davantage ces résultats en fonction du type de 
recensement (voir plus loin). 
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Tableau 4 
Décompte des pays selon la méthode employée pour mesurer le sous-dénombrement 
et la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte des données) 

 Traditionnelle À partir de registres Combinée 

Enquête postcensitaire indépendante 
sur la couverture 16 (56 %) 0 (0 %) 3 (30 %) 

Autre forme d’enquête sur la couverture 6 (25 %) 0 (0 %) 2 (22 %) 

Comparaison avec des données 
administratives agrégées 10 (40 %) 3 (33 %) 4 (44 %) 

Comparaison avec des données 
administratives au niveau de l’unité 9 (36 %) 2 (22 %) 7 (78 %) 

Comparaison avec des enquêtes existantes 
(enquête sur la population active, etc.) 7 (29 %) 4 (44 %) 5 (50 %) 

Analyse des taux de retour des 
questionnaires 5 (23 %) 0 (0 %) 6 (67 %) 

Analyse démographique 18 (64 %) 2 (22 %) 6 (67 %) 

Autre approche 2 (15 %) 2 (40 %) 1 (17 %) 

Tableau 5 
Décompte des pays selon la méthode utilisée pour mesurer le surdénombrement 
et la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte des données) 

 Traditionnelle À partir de registres Combinée 

Enquête postcensitaire indépendante 
sur la couverture 15 (56 %) 0 (0 %) 3 (30 %) 

Autre forme d’enquête sur la couverture 4 (17 %) 1 (11 %) 1 (11 %) 

Comparaison avec des données 
administratives agrégées 9 (36 %) 4 (44 %) 4 (44 %) 

Comparaison avec des données 
administratives au niveau de l’unité 7 (28 %) 3 (33 %) 7 (78 %) 

Comparaison avec des enquêtes existantes 
(enquête sur la population active, etc.) 5 (21 %) 4 (44 %) 4 (40 %) 

Analyse des taux de retour des 
questionnaires 4 (18 %) 0 (0 %) 5 (56 %) 

Analyse démographique 16 (57 %) 2 (22 %) 6 (67 %) 

Autre approche 2 (15 %) 1 (20 %) 1 (17 %) 
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Tableau 6 
Décompte des pays selon la méthode utilisée pour mesurer la variance 
et la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte des données) 

 Traditionnelle 
À partir 

de registres Combinée 

Enquête postcensitaire indépendante 
sur la couverture 9 (33 %) 0 (0 %) 1 (10 %) 

Autre forme d’enquête sur la couverture 2 (8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Comparaison avec des données 
administratives agrégées 6 (24 %) 2 (22 %) 1 (11 %) 

Comparaison avec des données 
administratives au niveau de l’unité 4 (16 %) 1 (11 %) 2 (22 %) 

Comparaison avec des enquêtes existantes 
(enquête sur la population active, etc.) 11 (46 %) 4 (44 %) 4 (40 %) 

Analyse des taux de retour des 
questionnaires 3 (14 %) 0 (0 %) 2 (22 %) 

Analyse démographique 16 (57 %) 2 (22 %) 1 (11 %) 

Autre approche 1 (8 %) 0 (0 %) 1 (17 %) 

9. Les tableaux 4, 5 et 6 montrent des différences marquées dans les méthodes utilisées 
par les pays qui effectuent différents types de recensement: 

a) Recensement traditionnel − les pays ont majoritairement eu recours aux 
enquêtes postcensitaires indépendantes sur la couverture ou à l’analyse démographique, 
et ce pour la mesure du sous-dénombrement (tableau 4), du surdénombrement (tableau 5) 
et de la variance (tableau 6). Pour mesurer la variance, ces pays ont surtout effectué aussi 
des comparaisons avec d’autres enquêtes existantes (deuxième réponse avec 46 %); 

b) Recensement à partir de registres − les méthodes les plus utilisées ont été la 
comparaison avec des données administratives agrégées et la comparaison avec des 
enquêtes existantes; 

c) Recensement combiné − la comparaison avec des données administratives au 
niveau de l’unité, l’analyse des taux de retour des questionnaires et l’analyse 
démographique ont été les méthodes les plus employées pour mesurer le sous-
dénombrement et le surdénombrement. Cependant, pour mesurer la variance les méthodes 
les plus utilisées étaient la comparaison avec des données administratives au niveau de l’unité, 
la comparaison avec des enquêtes existantes et l’analyse des taux de retour des questionnaires. 

10. Le seul point commun entre les pays ayant adopté des types de recensement 
différents était le choix de la comparaison avec des enquêtes existantes pour mesurer la 
variance, cette comparaison étant la première ou la deuxième méthode la plus employée 
(tableau 6). 

11. On peut aussi considérer le nombre de méthodes utilisées par les pays pour mesurer 
le sous-dénombrement, le surdénombrement et la variance. 
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Figure 2 
Nombre de méthodes utilisées pour mesurer le sous-dénombrement 

 

Figure 3 
Nombre de méthodes utilisées pour mesurer le surdénombrement 
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Figure 4 
Nombre de méthodes utilisées pour mesurer la variance 

 

12. La plupart des pays ont eu recours à deux méthodes au maximum dans chaque cas 
(fig. 2, 3 et 4). Le récapitulatif du nombre moyen de méthodes utilisées apparaît dans 
le tableau 7 ci-dessous. 

Tableau 7 

 

Statistiques récapitulatives du nombre de méthodes utilisées 

Moyenne Mode 

Sous-dénombrement 2,4 2 

Surdénombrement 2,1 0 

Variance 1,4 0 

13. Les méthodes utilisées ont été explicitées dans neuf réponses à la question. 

 C. Question 3 
Après avoir mesuré l’exactitude de vos statistiques, avez-vous procédé  
à des ajustements avant de les publier ou allez-vous le faire? 

14. Quarante-neuf pays (96 % des pays interrogés) ont répondu à cette question − que ce 
soit au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire. Les 30 pays membres 
de l’Espace économique européen ont répondu (61 % des répondants). 

15. Près de la moitié des pays qui ont contrôlé l’exactitude ont ajusté leurs statistiques 
(53 % ne l’ont pas fait et 47 % l’ont fait, qu’ils aient publié ou non ces statistiques 
− tableau 8). Il en est ainsi aussi bien pour les pays considérés dans leur ensemble que pour 
les pays ventilés entre membres et non membres de l’EEE (tableau 7) et pour les méthodes 
de collecte (tableau 8). Seul un pays (appartenant à l’EEE et ayant adopté une approche 
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traditionnelle de recensement) a publié à la fois ses statistiques ajustées et celles qui ne 
l’étaient pas, alors que tous les autres n’ont publié que les résultats ajustés. 

Tableau 8 
Décompte des pays ayant ajusté leurs statistiques, selon leur zone géographique 
(Pourcentage de l’ensemble de la catégorie géographique) 

 
Pays membres  

de l’EEE 
Pays non membres 

de l’EEE Total 

Non 16 (53 %) 9 (53 %) 25 (53 %) 

Oui − seules les statistiques ajustées 
ont été (ou seront) publiées 13 (43 %) 8 (47 %) 21 (45 %) 

Oui − les statistiques aussi bien ajustées 
que non ajustées ont été (ou seront) 
publiées 1 (3 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 

Total 30 (100 %) 17 (100 %) 47 (100 %) 

Tableau 9 
Décompte des pays ayant ajusté leurs statistiques, selon la méthode 
de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte) 

 
Traditionnelle À partir de 

registres Combinée Total 

Non 14 (50 %) 6 (67 %) 5 (50 %) 25 (53 %) 

Oui − seules les statistiques 
ajustées ont été (ou seront) 
publiées 13 (46 %) 3 (33 %) 5 (50 %) 21 (45 %) 

Oui − les statistiques aussi bien 
ajustées que non ajustées ont été  
(ou seront) publiées 1 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 

Total 28 (100 %) 9 (100 %) 10 (100 %) 47 (100 %) 

16. Une plus forte proportion de pays ayant réalisé leur recensement à partir de registres 
n’ont pas ajusté leurs statistiques − 67 % à comparer aux 50 % dans le cas des pays ayant 
effectué un recensement selon l’approche traditionnelle. 

17. Six réponses à la question ont été données dans la zone de commentaire, deux 
répondants ayant déclaré qu’ils n’avaient encore rien décidé. 

 D. Question 4 
Avez-vous fixé et publié des objectifs pour l’exactitude  
de vos statistiques? 

18. Quarante-sept pays (92 % des pays interrogés) ont répondu à cette question − que ce 
soit au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire − dont 29 étaient des 
membres de l’Espace économique européen (62 % des répondants). 
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Tableau 10 
Décompte des pays ayant fixé et publié des objectifs pour l’exactitude,  
selon leur zone géographique 
(Pourcentage de l’ensemble de la catégorie géographique) 

 
Pays membres  

de l’EEE 
Pays non membres 

de l’EEE Total 

Non 22 (76 %) 13 (69 %) 33 (73 %) 

Oui − a défini des objectifs mais ne 
les a pas publiés (précisez les objectifs 
ci-après) 4 (14 %) 3 (19 %) 7 (16 %) 

Oui − a défini des objectifs et les a 
publiés (précisez les objectifs ci-après) 3 (10 %) 2 (13 %) 5 (11 %) 

Total 29 (100 %) 16 (100 %) 45 (100 %) 

19. Soixante-treize pour cent des pays n’ont pas fixé d’objectifs (tableau 10). Ceux qui 
ont fixé des objectifs ont été légèrement plus nombreux à ne pas les publier, quoique les 
groupes soient à peu près égaux (7 ne les ont pas publiés et 5 les ont publiés − tableau 10). 

Tableau 11 
Décompte des pays ayant fixé et publié des objectifs pour l’exactitude,  
selon la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte) 

 Traditionnelle 
À partir de 

registres Combinée Total 

Non 20 (71 %) 8 (100 %) 5 (56 %) 33 (73 %) 

Oui − a défini des objectifs mais 
ne les a pas publiés (précisez 
les objectifs ci-après) 4 (14 %) 0 (0 %) 3 (33 %) 7 (16 %) 

Oui − a défini des objectifs et 
les a publiés (précisez 
les objectifs ci-après) 4 (14 %) 0 (0 %) 1 (11 %) 5 (11 %) 

Total 28 (100 %) 8 (100 %) 9 (100 %) 45 (100 %) 

20. Les pays qui ont réalisé un recensement traditionnel constituent la catégorie dans 
laquelle il y avait la plus grande différence entre les pays qui avaient défini des objectifs et 
ceux qui ne l’avaient pas fait. La moitié de ceux qui avaient fixé des objectifs les ont 
publiés. Aucun des pays qui avaient procédé à un recensement à partir de registres n’a 
défini d’objectifs. Les pays qui avaient eu recours à un recensement combiné étaient ceux 
dont la plus grande proportion avait établi des objectifs (44 % − tableau 11) bien qu’un seul 
ait choisi de les publier (11 % − tableau 11). 

21. Onze réponses ont été données à la question dans la zone de commentaire. Deux 
pays ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore pris de décision (Géorgie et République de 
Moldova), alors que deux autres (Irlande et États-Unis) ont dit viser la couverture totale de 
leur population. Les autres ont détaillé leur réponse, mais il n’y avait pas de thème 
récurrent. 
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 E. Question 5 
Veuillez évaluer l’efficacité générale des méthodes  
que vous avez utilisées pour mesurer l’exactitude 

22. Quarante-sept pays (92 % des pays interrogés) ont répondu à cette question; 
29 d’entre eux étaient des membres de l’Espace économique européen (62 % des 
répondants). 

23. Plus des trois quarts des pays ont estimé que les méthodes qu’ils utilisaient pour 
mesurer l’exactitude étaient efficaces ou très efficaces (fig. 5). Un seul pays a estimé 
qu’elles étaient inefficaces ou très inefficaces. 

Figure 5 
Efficacité générale des méthodes utilisées pour mesurer l’exactitude 

 

24. Onze réponses ont été données à la question dans la zone de commentaire, 
la majorité (cinq pays) relevant qu’il était trop tôt pour évaluer l’efficacité. Cependant, 
le Royaume-Uni a détaillé sa réponse: «Les utilisateurs ont déclaré que cette campagne de 
recensement était celle qui avait eu le plus de succès ces dernières décennies». 

 F. Question 6 
Avez-vous appliqué des procédures de vérification pour corriger  
les erreurs ou les anomalies? 

25. Quarante-huit pays (94 % des pays interrogés) ont répondu à cette question − que ce 
soit au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire; 29 d’entre eux étaient 
des membres de l’Espace économique européen (60 % des répondants). 
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Tableau 12 
Décompte des pays ayant appliqué des procédures de vérification,  
selon leur zone géographique 
(Pourcentage de l’ensemble de la catégorie géographique) 

 
Pays membres 

de l’EEE 
Pays non membres 

de l’EEE Total 

Oui 24 (83 %) 15 (94 %) 39 (87 %) 

Non 5 (17 %) 1 (6 %) 6 (13 %) 

Total 29 (100 %) 16 (100 %) 45 (100 %) 

26. La plupart des pays ont donc appliqué des procédures de contrôle pour corriger 
les erreurs et les anomalies (tableau 12), qu’il s’agisse des pays membres de l’EEE ou de 
ceux qui ne le sont pas, et quel que soit le type de recensement (tableau 13). 

Tableau 13 
Décompte des pays qui ont appliqué des procédures de vérification,  
selon la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte) 

 Traditionnelle 
À partir de 

registres Combinée Total 

Oui 23 (85 %) 6 (75 %) 10 (100 %) 39 (87 %) 

Non 4 (14 %) 2 (25 %) 0 (0 %) 6 (13 %) 

Total 27 (100 %) 8 (100 %) 10 (100 %) 45 (100 %) 

27. Il y a eu neuf réponses à la question dans la zone de commentaire. 

 G. Question 7 
Quelles sont les méthodes utilisées pour remédier 
aux valeurs manquantes? 

28. Quarante-neuf pays (96 % des pays interrogés) ont répondu à cette question − que ce 
soit au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire. Les 30 pays membres 
de l’Espace économique européen ont répondu (59 % des répondants). 

Tableau 14 
Décompte des pays qui ont appliqué chacune des méthodes d’ajustement 
pour remédier aux valeurs manquantes, selon leur zone géographique 
(Pourcentage de l’ensemble de la catégorie géographique) 

 
Pays membres 

de l’EEE 
Pays non membres 

de l’EEE Total 

Imputation (insertion de données en 
remplacement des valeurs manquantes) 23 (79 %) 14 (88 %) 37 (82 %) 

Pondération (affectation d’une variable 
pour pondérer l’échantillon sélectif 
potentiel en fonction de la population) 4 (14 %) 3 (19 %) 7 (16 %) 

Autres méthodes 6 (21 %) 1 (6 %) 7 (16 %) 

Aucun ajustement pour les valeurs 
manquantes 3 (10 %) 1 (6 %) 4 (9 %) 
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29. L’imputation était la méthode citée par le plus grand nombre de pays 
(82 % − tableau 14), qu’ils soient membres de l’EEE (79 %) ou non (88 %). Les pays qui 
n’avaient procédé à aucun ajustement pour les valeurs manquantes étaient les moins 
nombreux. 

Tableau 15 
Décompte des pays qui ont appliqué chacune des méthodes d’ajustement  
pour remédier aux valeurs manquantes, selon la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte) 

 Traditionnelle 
À partir 

de registres Combinée Total 

Imputation (insertion de données 
en remplacement des valeurs 
manquantes) 23 (85 %) 7 (88 %) 7 (70 %) 37 (82 %) 

Pondération (affectation 
d’une variable pour pondérer 
l’échantillon sélectif potentiel 
en fonction de la population) 2 (7 %) 1 (13 %) 4 (40 %) 7 (16 %) 

Autres méthodes 1 (4 %) 1 (13 %) 5 (50 %) 7 (16 %) 

Aucun ajustement 
pour les valeurs manquantes 4 (15 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (9 %) 

30. L’imputation était là encore la méthode citée par le plus grand nombre de pays, 
quelle que soit la méthode de collecte utilisée (tableau 15). Cependant, tous les pays qui 
avaient effectué soit un recensement à partir de registres soit un recensement combiné 
avaient procédé à des ajustements pour les valeurs manquantes, alors que quatre de ceux 
ayant réalisé un recensement traditionnel n’avaient pas fait d’ajustement (15 %). 

31. Treize réponses à la question ont été données dans la zone de commentaire, 4 pays 
déclarant qu’ils n’avaient pas encore pris de décision, quatre autres que les valeurs 
manquantes avaient été remplacées par des données provenant de sources administratives 
(trois de ces pays avaient adopté une méthode de recensement combiné et l’un avait mené 
un recensement traditionnel). 

 H. Question 8 
En préparation de la prochaine série de recensements (2020), 
seriez-vous favorable à une recommandation internationale 
fixant des objectifs d’exactitude des statistiques? 

32. Cinquante pays (98 % des pays interrogés) ont répondu à cette question – que ce soit 
au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire. Les 30 pays membres de 
l’Espace économique européen ont répondu (60 % des répondants). 
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Tableau 16 
Décompte des pays favorables à une recommandation internationale fixant 
les objectifs d’exactitude, selon la zone géographique 
(Pourcentage de l’ensemble de la catégorie géographique) 

 
Pays membres 

de l’EEE 
Pays non membres 

de l’EEE Total 

Oui 17 (57 %) 17 (85 %) 34 (68 %) 

Non 4 (13 %) 0 (0 %) 4 (8 %) 

Ne sait pas 9 (30 %) 3 (15 %) 12 (24 %) 

Total 30 (100 %) 20 (100 %) 50 (100 %) 

33. Les pays non membres de l’EEE étaient plus favorables à la définition d’objectifs 
d’exactitude que les pays membres (tableau 16). Cependant, les deux tiers de tous les pays 
y sont favorables, seuls 8 % des pays y étant opposés. Globalement, près d’un quart (24 %) 
étaient sans opinion. 

Tableau 17 
Décompte des pays favorables à une recommandation internationale fixant 
les objectifs d’exactitude, selon la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte) 

 Traditionnelle 
À partir 

de registres Combinée Total 

Oui  26 (84 %) 2 (22,2 %) 6 (60 %) 

Non 1 (3 %) 3 (33,3 %) 0 (0 %) 4 (8 %) 

Ne sait pas 4 (13 %) 4 (44,4 %) 4 (40 %) 12 (24 %) 

Total 31 (100 %) 9 (100,0 %) 10 (100 %) 50 (100 %) 

34. Cinq réponses ont été données dans la zone de commentaire. L’une d’elles était 
défavorable à la mise en place d’objectifs, faisant valoir que «ce type d’approche ne 
convenait pas au recensement à partir de registres». Trois réponses n’étaient ni positives ni 
négatives, mais indiquaient que cela dépendrait de la charge de travail induite. Un pays 
s’est déclaré favorable à la définition d’objectifs, indiquant qu’«il est pour l’instant 
impossible d’estimer le niveau d’exactitude demandé par Eurostat, ou de comparer 
l’exactitude des statistiques d’un pays à l’autre, ce qui est d’une importance fondamentale». 

 I. Question 9 
En préparation de la prochaine série de recensements (2020), 
seriez-vous favorable à une recommandation internationale 
préconisant la publication par chaque pays d’informations 
sur l’exactitude des statistiques et sur les méthodes utilisées 
pour la mesurer? 

35. Cinquante pays (98 % des pays interrogés) ont répondu à cette question − que ce soit 
au moyen des choix proposés ou dans la zone de commentaire. Les 30 pays membres de 
l’Espace économique européen ont répondu (60 % des répondants). 
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Tableau 18 
Décompte des pays favorables à une recommandation internationale, 
selon la zone géographique 
(Pourcentage de l’ensemble de la catégorie géographique) 

 
Pays membres 

de l’EEE 
Pays non membres 

de l’EEE Total 

Oui, les informations sur l’exactitude 
et les méthodes de mesure devraient 
être publiées 13 (43 %) 13 (65 %) 26 (52 %) 
Oui, mais seules les informations sur 
l’exactitude devraient être publiées 5 (17 %) 0 (0 %) 5 (10 %) 

Non 3 (10 %) 0 (0 %) 3 (6 %) 

Ne sait pas 9 (30 %) 7 (35 %) 16 (32 %) 

Total 30 (100 %) 20 (100 %) 50 (100 %) 

36. Soixante-deux pour cent des répondants étaient favorables à la publication 
d’informations sur l’exactitude (tableau 18). La proportion était similaire pour les pays 
membres et les pays non membres de l’EEE (respectivement 60 % et 65 %). Tous les pays 
non membres de l’EEE qui se sont exprimés jugeaient que les informations sur l’exactitude 
et sur les méthodes de mesure devraient être publiées, alors que seulement 62 % des pays 
membres qui se sont exprimés (13 sur 21) étaient favorables à la publication des deux 
informations. 

Tableau 19 
Décompte des pays favorables à une recommandation internationale, 
selon la méthode de collecte des données 
(Pourcentage de l’ensemble des méthodes de collecte) 

 Traditionnelle 
À partir 

de registres Combinée Total 

Oui, les informations sur 
l’exactitude et les méthodes de 
mesure devraient être publiées 17 (55 %) 3 (33 %) 6 (60 %) 26 (52 %) 
Oui, mais seules les informations 
sur l’exactitude devraient 
être publiées 3 (10 %) 2 (22 %) 0 (0 %) 5 (10 %) 

Non 1 (3 %) 2 (22 %) 0 (0 %) 3 (6 %) 

Ne sait pas 10 (32 %) 2 (22 %) 4 (40 %) 16 (32 %) 

Total 31 (100 %) 9 (100 %) 10 (100 %) 50 (100 %) 

Trois réponses ont été données dans la zone de commentaire; elles reflétaient des opinions 
divergentes: 

• Réponse de la Finlande (EEE, recensement à partir de registres): ce type d’approche 
n’est pas applicable au recensement à partir de registres; 

• Réponse de la Géorgie (non EEE, recensement traditionnel): sera précisée après 
la campagne de recensement; 

• Réponse du Royaume-Uni (EEE, recensement traditionnel). 
Il est important de pouvoir comparer l’exactitude des statistiques en fonction des pays, 
les politiques de l’Union européenne étant élaborées sur la base de ces statistiques. 
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