
GE.13-23241  (F)    290813    300813 

Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 

Groupe d’experts des recensements de la population 

et des habitations 

Quinzième réunion 

Genève, 30 septembre-3 octobre 2013  

Point 6 de l’ordre du jour provisoire  

Aspects pratiques des recensements 

  Qualité et couverture des recensements: premières 
propositions concernant les Recommandations 
de la Conférence des statisticiens européens 
pour la série de recensements de 2020  

  Note de l’Équipe spéciale de la CEE sur la couverture  

et la qualité des recensements 

Résumé 

Au début de 2013, les pays membres de la CEE ont participé à une enquête sur les 

pratiques adoptées pour les recensements de 2010, à laquelle 51 pays ont répondu. 

L’analyse des réponses à la partie de l’enquête portant sur la qualité et la couverture a fait 

l’objet d’un rapport distinct qui fait la synthèse de cette analyse et en esquisse les 

implications potentielles pour les Recommandations de 2020. 

 

 

 

Nations Unies ECE/CES/GE.41/2013/9 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

20 Août 2013 

Français 

Original: anglais 



ECE/CES/GE.41/2013/9 

2 GE.13-23241 

 I. Résultats de l’enquête de la CEE et implications  
pour les Recommandations de la Conférence  
des statisticiens européens 

1. Il est encourageant de noter que tous les pays sauf un ont déclaré avoir veillé 

à l’exactitude des données au cours de leur recensement de 2010; la quasi-totalité des pays 

a pris en charge au moins deux critères de la qualité et plus de 70 % d’entre eux la totalité 

des six critères. 

2. Parmi les pays qui ont mesuré l’exactitude de leurs résultats, aucune tendance bien 

définie ne s’est dégagée concernant les méthodes statistiques les plus utilisées; les 

méthodes manifestement les mieux adaptées varient selon les méthodes de collecte des 

données de recensement et le contexte national, ce qui donne à penser qu’il ne conviendrait 

pas d’imposer une ou plusieurs méthodes particulières. Les instituts nationaux de statistique 

sont les mieux placés pour choisir les méthodes qui conviennent en fonction des conditions 

propres à leurs pays. Cette position se trouve renforcée par le fait que presque tous les pays 

ont jugé leurs méthodes efficaces. Il en va de même dans le cas des procédures de 

vérification pour corriger les erreurs ou les anomalies; la plupart des pays (87 %) ont eu 

recours à ces procédures mais les méthodes utilisées varient. 

3. La moitié des pays qui ont veillé à l’exactitude ont par la suite corrigé leurs 

statistiques, ce qui donne à penser que les statistiques peuvent ne pas être comparables d’un 

pays à l’autre. 

4. Considérant l’importance des statistiques (pour l’Union européenne (UE) en 

particulier), et d’une manière plus générale l’importance d’une comparabilité sur le plan 

international, il conviendrait peut-être de recommander l’adoption d’une approche 

cohérente. Il pourrait être judicieux de recommander au minimum que tous les pays 

publient au moins un total national corrigé, en conservant la latitude de choisir ce qu’ils 

publieront en deçà de ce total.  

5. Bien que la quasi-totalité des répondants aient veillé à l’exactitude, près des trois 

quarts d’entre eux n’ont pas fixé d’objectifs, ce qui laisse supposer que la majorité des pays 

n’établissent pas d’objectifs pour veiller directement avec plus de dynamisme à la qualité 

de leurs résultats. Or, il est important de fixer des objectifs afin que les pays connaissent le 

type de qualité qu’ils ambitionnent et puissent en considérer explicitement les implications 

aux fins de la conception des opérations de recensement. 

6. Il ressort de l’enquête que les avis étaient globalement favorables à l’établissement 

d’un objectif international en matière d’exactitude, sans pour autant être unanimes car deux 

tiers seulement des répondants y étaient favorables (8 % des pays y étaient défavorables et 

24 % étaient indécis); une telle distribution laisse supposer qu’il pourrait être envisagé 

d’inclure de tels objectifs dans les Recommandations révisées. Cela dit, comme 

l’établissement d’objectifs précis en matière d’exactitude peut avoir une incidence sur le 

coût des opérations de recensement dans chaque pays, il faudrait continuer à débattre en 

profondeur de la question. 

7. Quelque 62 % des pays sont favorables à la publication d’informations sur 

l’exactitude et la plupart d’entre eux aimeraient que les méthodes de mesure y soient 

également incluses.  
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 A. Implications pour les Recommandations de la Conférence 

des statisticiens européens 

8. Si la mesure et l’indication de l’exactitude font l’objet de recommandations, 

il conviendrait qu’il en soit également ainsi pour les cinq autres critères de la qualité. 

Toutefois, il est difficile de savoir s’il en découlerait suffisamment d’avantages sur le plan 

international, et il pourrait être plus judicieux de laisser à chacun des instituts nationaux de 

statistique le soin de prendre des décisions quant à l’évaluation des autres critères. 

9. Un ensemble possible de recommandations pourrait donc être conçu dans l’esprit 

des précisions suivantes:  

a) Tous les pays devraient mesurer l’exactitude (quelle que soit la méthode 

jugée appropriée par chacun des instituts nationaux de statistique); 

b) Tous les pays devraient publier les mesures de l’exactitude et les méthodes 

utilisées; 

c) La méthode choisie pour mesurer l’exactitude, quelle qu’elle soit, devrait 

permettre d’établir un ensemble comparable d’indicateurs quantitatifs axés sur les résultats, 

ce qui nécessiterait une étude plus poussée; 

 d) Tous les pays devraient publier une estimation de leur population nationale 

totale corrigée en fonction des résultats de leur mesure de son exactitude. 

10. Il serait en outre possible d’envisager une recommandation supplémentaire qui fixe 

un objectif national en matière d’exactitude. Ainsi, par exemple: 

e) Au niveau national, les pays devraient s’efforcer de publier des statistiques 

exactes à x % près de la valeur réelle (inconnue).  

11. À titre d’information, pour la série de recensements de 2010, l’Office Nationale de 

la Statistique s’était fixée comme objectif de s’écarter de moins de 0,2 % de la valeur réelle 

au niveau national pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Une approximation moins 

rigoureuse conviendrait peut-être mieux pour une recommandation internationale. 

 B. Position de l’Équipe spéciale et du Groupe directeur 

12. Les membres de l’Équipe spéciale étaient tout à fait favorables aux quatre premières 

recommandations indiquées plus haut mais s’inquiétaient quelque peu de l’incidence 

financière potentielle de la dernière recommandation.  

13. Le Groupe directeur a estimé lui aussi que la dernière recommandation était délicate, 

mais il était heureux qu’elle soit présentée et débattue en octobre 2013 à Genève au cours 

de la réunion conjointe CEE-Eurostat sur les Recensements.  

14. Le Groupe directeur a également suggéré d’ajouter dans les Recommandations un 

chapitre qui porterait sur les questions de gestion de la qualité, étant donné l’importance de 

ce paramètre et ses implications pour l’établissement de comparaisons entre États membres. 
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 II. Texte proposé pour les recommandations  
de la Conférence des statisticiens européens  
pour la série de recensements de 2020 

15. Les Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour la série 

de recensements de 2010 comportent déjà de multiples indications concernant la qualité et 

la couverture: 

• Dans la première partie, le chapitre premier (Méthodes) comprend des rubriques sur 

l’«assurance de la qualité», la nécessité de «veiller à la qualité en cas 

d’externalisation» et sur l’«évaluation du contenu et de la couverture 

du recensement»; 

• L’annexe IV porte sur l’«assurance de la qualité: cadre de référence et mise 

en œuvre»; 

• L’annexe V porte sur les «méthodes d’évaluation des recensements». 

16. Ce texte, qui est très complet, reprend déjà relativement bien la teneur des 

recommandations 1 à 3 (voir en particulier les paragraphes 85 et 86 du chapitre premier) et, 

dans une certaine mesure, de la recommandation 4 également. 

17. Toutefois, pour donner à ces recommandations une plus grande importance, il est 

proposé de déplacer les rubriques du chapitre premier mentionnées plus haut dans un 

chapitre totalement nouveau de la première partie des orientations, lequel s’intitulerait 

«Gestion de la qualité» et serait rédigé de manière appropriée afin d’incorporer les 

recommandations et de les faire ressortir. 

18. Il est proposé de présenter le contenu des annexes IV et V dans une annexe unique 

qui serait rédigée de manière appropriée afin d’être cohérente avec le nouveau chapitre 

proposé sur la gestion de la qualité.  

19. À ce stade, il est proposé que la recommandation 5 ne soit pas incorporée dans le 

texte révisé mais qu’elle soit réexaminée à la lumière des discussions du groupe d’experts 

des recensements. 

20. Le texte proposé pour le nouveau chapitre sur la «gestion de la qualité» et pour la 

nouvelle annexe figurant dans les Recommandations pour la série de recensements de 2020 

est présenté ci-après. 

 A. Nécessité d’un programme de gestion de la qualité 

21. Le produit de tout recensement de la population et des logements est constitué par 

des informations, et la confiance dans la qualité de ces informations est essentielle. C’est 

pourquoi la gestion de la qualité doit jouer un rôle crucial dans le recensement d’un pays. 

22. Un programme de gestion de la qualité est un élément essentiel du programme 

global de recensement et doit porter sur toutes les activités au cours de la planification, de 

la mise au point, d’opérations telles que la collecte et le traitement des données jusqu’à 

l’évaluation et à la diffusion des résultats.  

23. Un but important de tout programme de gestion de la qualité consiste à intégrer le 

paramètre qualité dès le début des opérations grâce à l’utilisation judicieuse des 

connaissances et des compétences du personnel à de multiples niveaux. Ce programme doit 

également permettre de détecter les erreurs de façon que des mesures correctives puissent 

être prises au cours du recensement. En l’absence d’un tel programme, les données de 

recensement qui seront finalement obtenues peuvent contenir des erreurs, ce qui pourrait 
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réduire considérablement leur utilité. Si les données sont de médiocre qualité, les décisions 

qu’elles incitent à prendre peuvent aboutir à des erreurs coûteuses. En définitive, 

la crédibilité de l’ensemble du recensement peut être mise en question.  

 B. Définition de la qualité des informations 

24. Il est généralement accepté qu’il existe, en statistique, six critères de la qualité: 

a) La pertinence des informations statistiques correspond à la mesure dans 

laquelle celles-ci répondent aux besoins des utilisateurs. Un programme de recensement 

doit établir un équilibre entre les besoins contradictoires des utilisateurs, de façon à 

répondre aussi bien que possible aux besoins les plus importants, compte tenu des 

ressources disponibles. Cette dimension de la qualité revêt une importance particulière pour 

la conception du contenu et la diffusion des données du recensement; 

b) L’exactitude des informations statistiques est la mesure dans laquelle les 

informations décrivent correctement les phénomènes qu’elles sont censées mesurer. Elle est 

habituellement caractérisée en fonction des erreurs des estimations statistiques et on en 

distingue généralement deux catégories: le biais et la variance. Dans le contexte d’un 

recensement, la variance n’existe que si l’on utilise un questionnaire plus long et plus 

détaillé pour un échantillon de personnes ou de ménages ou si l’on traite un échantillon 

d’enregistrements seulement. L’exactitude peut également être décrite sous l’angle des 

grandes sources d’erreur (par exemple, couverture, échantillonnage, non-réponse, réponse, 

saisie de données, codification); 

c) L’actualité se rapporte au temps qui s’écoule entre le point temporel de 

référence des informations (généralement le jour du recensement) et la date à laquelle 

celles-ci deviennent disponibles. Dans le cas d’un recensement, le calendrier de diffusion 

comporte souvent plusieurs dates de publication. En général, il faut faire un arbitrage entre 

l’actualité et l’exactitude. L’actualité peut également avoir une incidence sur la pertinence; 

d) L’accessibilité des informations statistiques désigne la facilité avec laquelle 

elles peuvent être obtenues, c’est-à-dire la facilité avec laquelle l’existence des 

informations peut être déterminée ainsi que l’adéquation de la présentation ou du support 

des informations. Bien que les recensements visent avant tout à répondre aux besoins de 

l’administration centrale, les données obtenues sont très utiles à de nombreux utilisateurs 

secondaires, dont les administrations locales, des organismes privés et la population dans 

son ensemble. Pour que les informations obtenues soient aussi utiles que possible, elles 

doivent être largement accessibles à tous les utilisateurs potentiels. En conséquence, les 

recensements fournissent souvent des produits gratuits, des produits payants ordinaires et 

des produits fournis spécialement sur demande contre paiement. La stratégie adoptée et le 

coût des services ont également une incidence sur l’accessibilité; 

e) L’interprétabilité des informations statistiques est liée à la disponibilité 

d’informations supplémentaires et des métadonnées nécessaires pour les interpréter et les 

utiliser. Ces informations portent habituellement sur les concepts fondamentaux, les 

définitions, les variables et classifications utilisées, les méthodes de collecte et de 

traitement des données, et l’exactitude des informations; 

f) La cohérence désigne la mesure dans laquelle les informations du 

recensement peuvent être rapprochées fructueusement d’autres informations statistiques 

dans un large cadre d’analyse et dans le temps. L’utilisation de concepts, définitions et 

classifications normalisés − éventuellement convenus au niveau international − favorise la 

cohérence. Il est possible d’évaluer la cohérence au moyen d’un programme de certification 
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et de validation des informations du recensement par comparaison avec les informations 

correspondantes provenant d’enquêtes et de sources administratives. 

 C. Cadre de référence pour la gestion de la qualité  

25. La gestion de la qualité comporte cinq grands volets:  

i) Définition d’objectifs en matière de qualité; 

ii) Détermination de la qualité; 

iii) Contrôle opérationnel de la qualité; 

iv) Assurance et amélioration de la qualité; 

v) Évaluation et indication de la qualité. 

 1. Définition d’objectifs en matière de qualité  

26. La définition d’objectifs en matière de qualité pour chacun des six critères dès le 

début du programme de recensement permet à tous ceux qui y participent de connaître le 

but poursuivi et, ce qui est extrêmement important, de déterminer ce que cela coûtera. La 

prompte publication de ces objectifs incite également les parties prenantes, les utilisateurs 

des données en particulier, à faire connaître leurs exigences. En réalité, ces objectifs seront 

formulés en versions successives car les aspirations initiales peuvent s’avérer trop 

coûteuses ou irréalisables dans le temps disponible. Un tel échange de vues revêt la plus 

grande importance au tout début des opérations afin que les objectifs définis soient réalistes 

et réalisables et que les attentes des parties prenantes puissent être prises en compte.  

27. En simplifiant, la définition d’objectifs en matière de qualité permet à un institut 

national de statistique de répondre à la question de savoir ce qui est bien et permet 

d’instaurer avec les parties prenantes un dialogue sur la question de savoir si ce qui est bien 

est suffisamment bien. 

28. Il est plus facile de fixer des objectifs pour certains critères que pour d’autres. Il est 

relativement simple de fixer des objectifs pour l’exactitude, l’actualité et l’accessibilité. Par 

exemple, des objectifs simples pourraient être exprimés sous la forme suivante: 

• Exactitude. Nous nous efforcerons d’établir des estimations de la population 

nationale à X % près de la valeur réelle (inconnue) avec un intervalle de confiance 

à 95 %; 

• Actualité. Nous nous efforcerons de publier nos premières estimations 

démographiques dans les douze mois qui suivent le recensement; 

• Accessibilité. Nous nous efforcerons de diffuser tous les résultats en ligne. 

29. La définition d’objectifs pour certains des autres critères n’est pas aussi simple, et il 

est quelquefois utile de considérer des objectifs en rapport avec le déroulement du 

recensement plutôt que les résultats. Par exemple: 

• Pertinence. Nous consulterons les utilisateurs au sujet des données de recensement 

requises deux ans au moins avant d’arrêter définitivement le contenu du 

questionnaire. 

30. Il est clair que les objectifs, même s’ils sont aussi simples, auront un impact non 

négligeable sur le coût et le calendrier, d’où la nécessité d’en tenir compte dès le début du 

processus de planification.  
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31. Il est recommandé que tous les instituts nationaux de statistique établissent des 

objectifs pour chaque dimension de la qualité dès les premières étapes des programmes de 

recensement et que ces objectifs soient publiés afin que les avis des parties prenantes 

puissent être pris en considération. Il est particulièrement important de fixer des objectifs 

pour ce qui concerne l’exactitude. 

 2. Détermination de la qualité 

32. Une fois définis les objectifs en matière de qualité, il est nécessaire de se demander 

si le recensement, tel qu’il est conçu sur les plans statistique et opérationnel, permet 

d’atteindre ces objectifs. Il est possible à cet effet de se reporter à des recensements 

précédents ou à la pratique internationale, plus vaste. 

33. Les essais auxquels il est procédé avant un recensement sont utiles pour la 

planification et la conception du recensement lui-même. Ils peuvent être menés sur un 

échantillon national (ce qui est utile pour déterminer le contenu, les réponses obtenues par 

courrier postal ou par Internet et d’autres caractéristiques des questionnaires utilisés au 

cours du recensement) ou sur un site (ce qui est utile pour tester les procédures 

opérationnelles). Les essais préalables au recensement peuvent aussi consister en essais 

cognitifs du questionnaire, en études et essais concernant l’établissement automatisé de 

listes d’adresses, l’adressage des questionnaires et leur expédition par la poste, la collecte 

de données, la saisie de données, le traitement des données, ainsi qu’en études novatrices 

concernant l’utilisation de documents administratifs, l’amélioration de la modélisation 

des coûts et l’amélioration des méthodes de mesure de la couverture. 

34. Avant de procéder au recensement proprement dit, une répétition générale permet de 

tester l’ensemble des opérations, des procédures et des questions, de la même façon qu’une 

répétition théâtrale donne la possibilité de remédier à d’éventuels problèmes avant 

la première. 

35. Ces essais devraient aboutir un réexamen des objectifs initiaux en matière de qualité 

afin de confirmer qu’ils sont réalisables. Il peut être nécessaire à ce stade de modifier les 

budgets, les calendriers, voire les objectifs eux-mêmes si les essais ont fait ressortir 

qu’ils étaient irréalisables. 

 3. Contrôle opérationnel de la qualité 

36. En raison de l’ampleur et de la complexité des opérations de recensement, il est 

probable que, d’une manière ou d’une autre, des erreurs se produisent au cours de l’une ou 

l’autre des étapes du recensement. Ces erreurs peuvent facilement entraîner de graves 

déficiences touchant la couverture ou le contenu, des dépassements de coûts ou des retards 

importants dans la réalisation du recensement. Si elles ne sont pas anticipées et maîtrisées 

au cours de la mise en œuvre, elles peuvent engendrer de telles erreurs indépendantes 

de l’échantillonnage que les résultats en perdent toute utilité. 

37. Pour limiter ce risque, il est indispensable de surveiller et rectifier les erreurs à 

toutes les étapes du recensement: préparation du dénombrement, dénombrement, circulation 

des documents, codage, saisie des données, mise en forme, présentation en tableaux et 

diffusion des données. Chaque organisme national de recensement devrait mettre en place 

un système de contrôle opérationnel de la qualité. 

38. Les critères de la qualité décrits plus haut se chevauchent et sont interdépendants, et 

chacun doit être pris en charge de façon appropriée pour que les informations obtenues 

soient utilisables. À chaque étape de l’exécution d’un recensement, il peut être nécessaire 

de privilégier des éléments différents de la qualité. Là encore, cela exige une détermination 

soigneusement réfléchie dès le départ afin d’identifier: 
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• Les types d’erreurs qui peuvent se produire à chaque étape de l’opération; 

• Les informations nécessaires pour pouvoir identifier les erreurs éventuelles; 

• Le mode de collecte des informations en temps voulu pendant le déroulement 

du recensement; et, 

• Les mesures qui seront prises si une erreur devait être décelée (idéalement avant 

la fin de l’étape). 

39. Étant donné la rapidité et l’ampleur des opérations de recensement, ce n’est pas là 

une tâche simple, et celle-ci exige de faire preuve de circonspection au cours de 

la planification et des essais. 

40. Il n’existe pas de système standard unique de contrôle opérationnel de la qualité qui 

puisse être appliqué à tous les recensements ni même aux différentes étapes d’un 

recensement. Ceux qui conçoivent et administrent le recensement ne doivent pas perdre de 

vue qu’il est impossible de parvenir à une couverture complète et une exactitude parfaite 

des données de recensement quel que soit l’effort déployé. Cependant, des objectifs clairs 

en matière de qualité devraient être au cœur des processus décisionnels et l’action menée 

pour détecter les erreurs et ensuite y remédier doit avoir une ampleur suffisante pour qu’il 

soit possible de produire des données d’une qualité raisonnable dans les limites du budget 

alloué et du temps imparti. 

 4. Assurance et amélioration de la qualité 

41. Une fois la collecte des données et les opérations de traitement achevées, il est 

indispensable de procéder à l’assurance de la qualité des statistiques finales et, si possible, 

d’améliorer les résultats avant leur publication si des problèmes importants étaient 

découverts. 

42. L’assurance de la qualité peut être réalisée en procédant à des comparaisons avec 

des statistiques fournies par d’autres enquêtes ou provenant de sources de données 

administratives, ou bien en analysant les informations réunies dans le cadre d’un contrôle 

opérationnel de la qualité. 

43. Cette assurance de la qualité est une tâche difficile, et il faut prévoir dès le départ 

suffisamment de temps pour que les études à réaliser soient achevées avant la publication. 

44. Des cadres de référence pour l’assurance de la qualité et les modalités de leur mise 

en œuvre sont exposés en détail à l’annexe IV. 

 5. Évaluation et indication de la qualité 

45. Il est généralement admis qu’un recensement de la population n’est pas parfait et 

que malgré le soin apporté au contrôle de la qualité et à l’assurance de la qualité, des 

erreurs peuvent se produire, et se produisent effectivement. La plupart des erreurs relevées 

dans les résultats des recensements sont classées en deux grandes catégories: les erreurs de 

couverture et les erreurs de contenu. Les erreurs de couverture résultent d’omissions ou de 

doubles emplois concernant des personnes ou des unités d’habitation lors du 

dénombrement. Les erreurs de contenu sont dues à des déclarations inexactes ou des 

enregistrements incorrects concernant les caractéristiques des personnes, ménages et unités 

d’habitation dénombrés. Un troisième type d’erreur, dite erreur opérationnelle, peut 

se produire pendant les collectes des données sur le terrain ou le traitement des données. 

46. De nombreux pays sont conscients de la nécessité d’évaluer la qualité globale des 

résultats de leur recensement et utilisent diverses méthodes pour en évaluer la couverture, 

ainsi que certains types d’erreur de contenu. En fait, dans certains pays, le Royaume-Uni 

par exemple, l’évaluation de la couverture fait partie intégrante du recensement, le but étant 
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de publier tous les résultats après correction des erreurs de couverture. Toutefois, dans 

la plupart des pays, l’évaluation de la couverture fait partie du processus d’évaluation tel 

qu’il est exposé ici. 

47. Cependant, un programme d’évaluation complet devrait également comprendre des 

évaluations du succès des opérations de recensement, au cours de chacune de ses étapes. 

Les pays devraient donc veiller à ce que leur évaluation globale du recensement porte sur le 

processus de recensement (dans ce cas, il sera question ci-après d’«évaluations 

opérationnelles») et sur les résultats (dans ce cas, il sera question d’«évaluations 

générales»). Ensemble, les évaluations opérationnelles et les évaluations générales 

indiquent le degré de réussite d’un recensement. Un troisième élément d’un programme de 

recherche complet est constitué par des expériences, qui indiquent les moyens de faire 

mieux. 

a) Les évaluations opérationnelles présentent les volumes, les taux et les coûts 

finals des différentes opérations, en utilisant des données provenant des fichiers et des 

activités de production, des fichiers et des activités d’assurance de la qualité, ainsi que des 

informations recueillies lors de comptes rendus rétrospectifs et des enseignements qui en 

ont été retirés. Les évaluations opérationnelles peuvent comprendre un examen des 

données, mais n’expliquent pas les erreurs. Les volumes, taux et coûts finals peuvent être 

ventilés en données démographiques, données géographiques ou données au niveau de 

l’unité d’habitation ou de la personne, aux stades intermédiaires des opérations. Les 

évaluations opérationnelles peuvent également signaler des erreurs opérationnelles, encore 

qu’elles ne seront pas nécessairement assorties d’une explication de l’incidence de 

ces erreurs sur les données; 

b) Les évaluations générales consistent en une analyse, une interprétation et une 

synthèse de l’efficacité des différents éléments du recensement et de leurs effets sur la 

qualité et la couverture des données, à partir de données provenant des opérations et 

des systèmes, ainsi que de collectes de données auxiliaires; et 

c) Les expériences sont des études quantitatives ou qualitatives qui doivent 

avoir lieu au cours d’un recensement pour produire des résultats significatifs, en vue de 

guider la planification des recensements futurs. Le recensement offre les meilleures 

conditions possibles pour retirer des enseignements sur la valeur de méthodes ou 

technologies nouvelles ou différentes; les expériences comprennent généralement 

des enquêtes nationales auprès de panels multiples. 

48. Il faut généralement concevoir l’évaluation générale des résultats du recensement 

de façon à pouvoir atteindre un ou plusieurs des principaux objectifs suivants: 

a) Offrir aux utilisateurs des mesures de la qualité des données du recensement 

pour les aider à interpréter les résultats; 

b) Déterminer dans la mesure du possible les types et sources d’erreur pour 

faciliter la planification des recensements futurs; et 

c) Étoffer les opérations d’assurance et d’amélioration de la qualité et servir de 

base pour l’établissement d’une estimation aussi exacte que possible des agrégats du 

recensement, par exemple la population totale, et fournir des résultats de recensement 

corrigés des erreurs identifiées. 

49. Tous les pays devraient procéder à des évaluations de l’exhaustivité et de 

l’exactitude des données et les publier dans la mesure du possible avec les résultats initiaux 

du recensement, en y ajoutant un exposé détaillé des méthodes utilisées. Des résultats 

supplémentaires peuvent être diffusés ultérieurement. 
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50. Il est recommandé que tous les instituts nationaux de statistique publient une 

estimation de la population nationale, corrigée à la lumière de l’assurance et de l’évaluation 

de la qualité. 

51. Paragraphe additionnel optionnel : Les instituts nationaux de statistique devraient 

s’employer à ce que cette estimation corresponde à 1 % près à la valeur réelle (inconnue), 

avec un intervalle de confiance à 95 %, et concevoir des processus d’assurance et 

d’évaluation de la qualité en conséquence. 

52. Plus généralement, il faudrait dans l’idéal évaluer les six critères de la qualité 

au regard des objectifs fixés initialement, avec les résultats publiés. 

53. De telles évaluations et mesures peuvent présenter beaucoup d’intérêt lorsqu’il s’agit 

d’indiquer les priorités et d’établir des normes concernant les objectifs en matière de qualité 

pour le recensement suivant, complétant ainsi le cycle de la qualité. 

54. Il existe un certain nombre de méthodes pour réaliser des évaluations  générales des 

recensements et, dans la pratique, de nombreux pays associent plusieurs de ces méthodes 

pour atteindre pleinement ces objectifs. Les méthodes en question sont aussi exposées 

dans l’annexe IV. 

 D. Veiller à la qualité en cas d’externalisation 

55. Des pays souhaiteront peut-être externaliser certaines parties des opérations de 

recensement. Les motivations et considérations en faveur de l’externalisation sont analysées 

plus en détail dans le chapitre III. Dans la perspective de la gestion de la qualité, 

l’organisme de recensement qui externalise des parties des opérations de recensement doit, 

malgré tout, assumer l’entière responsabilité et la gestion de la qualité des données 

de recensement. Ces fonctions ne doivent jamais être déléguées. 

56. Lorsque l’organisme de recensement définit les modalités d’externalisation, il doit 

veiller à continuer de pouvoir comprendre et manipuler les éléments qui contribuent 

à la qualité des données finales. 

57. Certaines formules d’externalisation font une large place à des solutions «clefs en 

main», dans le cadre desquelles le prestataire fournit les systèmes nécessaires 

conformément à un ensemble de spécifications données par le client, étant entendu que ce 

dernier s’intéresse uniquement aux produits et non au mode de fonctionnement du système. 

Cela suppose que l’organisme de recensement comprenne parfaitement et puisse prévoir 

tous les problèmes de qualité des données qui peuvent surgir au cours du recensement et les 

incorporer dans ses spécifications. Le client n’est pas censé comprendre la façon dont le 

système fonctionne ou contribue aux produits finals. Toute modification du système exige 

généralement de lourdes procédures pour déterminer les responsabilités contractuelles et 

engendre des coûts financiers importants. Cette façon de procéder transfère en fait au 

prestataire la responsabilité de la qualité des données du recensement, alors que l’organisme 

de recensement continue d’assumer les risques de l’opération. Elle supprime toute 

souplesse et restreint considérablement l’aptitude de l’organisme de recensement à faire 

face aux problèmes de qualité qui apparaissent au cours du traitement. Cette approche 

n’est pas recommandée. 

58. Les fournisseurs devraient être pleinement informés des objectifs en matière de 

qualité qui ont été fixés lors du lancement du programme ainsi que des qualités requises des 

éléments externalisés qui contribuent à la réalisation des objectifs du recensement en 

matière de qualité. Il faut appliquer aux services externalisés les mêmes contrôles 

opérationnels de la qualité qu’à ceux qui ne le sont pas. 
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59. Même lorsque des éléments sont externalisés, le personnel de l’organisme de 

recensement devrait comprendre le mode de fonctionnement de systèmes tels que les 

moteurs de reconnaissance automatique de textes et les algorithmes de codification, et être 

en mesure de modifier les tolérances ou les paramètres de ces systèmes de façon peu 

coûteuse et en temps voulu au cours du traitement. Une modification de ces paramètres 

permet à l’organisme de recensement de déterminer et de gérer le bon équilibre entre 

la qualité des données, les coûts et l’actualité au cours du traitement. 

 E. Annexe des Recommandations de la Conférence des statisticiens 

européens: mise en application du programme de gestion de la qualité 

60. Comme il est expliqué dans le chapitre III, la gestion de la qualité doit être intégrée 

dans le contexte plus vaste du programme de recensement. Les responsables d’un 

recensement doivent nécessairement faire appel à la contribution et à l’appui de spécialistes 

de tous les domaines d’activité; c’est dans ces conditions que sont élaborés les compromis 

indispensables pour assurer un bon équilibre entre la qualité et diverses considérations liées 

au coût, à la tâche des répondants, etc. Il faut un personnel suffisant et spécialisé qui soit 

attentif à la nécessité de concilier les impératifs de qualité et d’autres facteurs pour parvenir 

à un consensus. Les responsables des différents volets du recensement doivent posséder les 

connaissances voulues. Ils sont appelés à élaborer et appliquer des stratégies portant sur de 

nombreux aspects de la qualité, et doivent pour ce faire être conscients des impératifs de 

qualité non seulement dans leur propre secteur, mais aussi dans les autres domaines, et de 

leur interaction. Il est absolument indispensable de mettre au point des stratégies visant à 

faciliter l’échange d’informations et l’examen concerté des aspects intersectoriels de 

la qualité. 

61. Les considérations liées à la qualité doivent être dûment prises en compte aux stades 

de la conception, de l’exécution et de l’évaluation. Les spécialistes des questions traitées 

apportent leur connaissance du contenu et des besoins des clients et veillent à la pertinence 

et à la cohérence. Les experts des méthodes statistiques apportent leur connaissance de ces 

méthodes et des compromis inhérents à la qualité des données, s’agissant en particulier de 

leur exactitude, de leur actualité et de leur coût. Les experts des opérations apportent leur 

connaissance des méthodes opérationnelles et des éléments à prendre en compte concernant 

les aspects pratiques, l’efficacité, le personnel de terrain, les répondants et le contrôle 

opérationnel de la qualité. Les experts des systèmes apportent leur connaissance des normes 

et instruments technologiques qui facilitent le respect des critères de qualité, s’agissant en 

particulier de l’actualité et de l’exactitude des données. En collaboration avec les 

spécialistes des questions traitées, les experts de la diffusion des données veillent 

à ce qu’elles soient accessibles et interprétables. 

62. La présente annexe donne des indications supplémentaires au sujet de la mise en 

œuvre d’un programme de gestion de la qualité établi à partir des idées exposées dans 

le chapitre II. 

63. Tout d’abord les six critères de la qualité sont considérés l’un après l’autre, en 

association avec un exposé de la manière dont les cinq volets du cadre de référence pour 

la gestion de la qualité pourraient s’appliquer à chacun. 

64. Les rubriques qui suivent apportent donc des précisions sur: 

• Le contrôle opérationnel de la qualité; 

• La conception du questionnaire; 

• La gestion des erreurs de couverture; 
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• La mise au point de systèmes; 

• L’évaluation du recensement. 

65. À titre de rappel, les six dimensions de la qualité sont les suivantes: 

i) Pertinence; 

ii) Exactitude; 

iii) Actualité; 

iv) Accessibilité; 

v) Interprétabilité; 

vi) Cohérence. 

66. Les cinq volets du cadre de référence pour la gestion de la qualité sont les suivants: 

i) Définition d’objectifs en matière de qualité; 

ii) Détermination de la qualité; 

iii) Contrôle opérationnel de la qualité; 

iv) Assurance et amélioration de la qualité; 

v) Évaluation et indication de la qualité. 

 1. Pertinence 

67. Les programmes et produits d’un service national de statistique doivent répondre 

aux besoins d’information les plus importants du pays. La pertinence, dans le cas d’un 

recensement, doit donc être assurée dans ce contexte général. Au stade de la définition 

d’objectifs en matière de qualité, il est nécessaire de débattre de l’ampleur des changements 

qu’il est envisagé d’apporter dans le questionnaire. En cas de graves restrictions 

budgétaires, certains pays ont opté pour une politique de changement minimal, voire 

d’absence de changement. De toute évidence, ce choix a une incidence sur la pertinence des 

statistiques finales mais, comme indiqué dans le chapitre III, il est absolument 

indispensable d’en débattre dès le début avec les parties prenantes. 

68. Au stade de la détermination de la qualité, on assure la pertinence en évaluant la 

pertinence du contenu du recensement précédent et on détermine les lacunes nouvelles en 

matière d’information que le recensement pourrait opportunément combler. On se fonde 

principalement sur l’information en retour émanant des utilisateurs et autres intéressés, sur 

l’examen des programmes et sur l’analyse des données. Les renseignements ainsi obtenus 

peuvent alors servir pour vérifier la pertinence du contenu et des produits du recensement. 

69. L’information en retour peut notamment être obtenue par les moyens suivants: 

consultations avec les principaux ministères et institutions, avis de comités consultatifs 

spécialistes des principales questions considérées, réaction des utilisateurs et études de 

marché, consultations spéciales avec des groupes intéressés, et relations avec les services 

de statistique d’autres pays. 

70. Si l’analyse des données a principalement pour but d’aider à mieux comprendre les 

phénomènes, elle fournit également des informations en retour sur l’adéquation et 

l’exhaustivité des données utilisées. En faisant ressortir les questions auxquelles les 

données de recensement ne peuvent apporter de réponses, elle peut mettre en lumière les 

lacunes et les faiblesses. Elle doit être réalisée compte tenu de l’intérêt analytique potentiel 

d’autres données dont dispose le service de statistique. L’importance accordée 

à la pertinence est moins prononcée pendant le contrôle opérationnel de la qualité et 
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pendant l’assurance et l’amélioration de la qualité, mais elle augmente de nouveau pour 

l’évaluation et l’indication de la qualité, lorsqu’il est possible d’analyser les résultats 

publiés pour apprécier jusqu’à quel point ils répondent aux besoins d’information 

initialement exprimés. 

 2. Exactitude  

71. Il faut veiller à l’exactitude au cours des cinq volets du cadre de référence pour la 

gestion de la qualité. Tout d’abord, lors de la définition d’objectifs en matière de qualité, 

tels qu’exposés dans le chapitre III, il faut établir des objectifs concernant l’exactitude car 

ils vont influer de manière déterminante sur le coût et la conception du recensement. 

72. Les paramètres appliqués et décisions prises au stade de la détermination de la 

qualité ont une incidence directe sur l’exactitude, et cela vaut également pour les autres 

parties du cadre. L’exactitude obtenue dépendra des méthodes appliquées explicitement 

pour le contrôle opérationnel de la qualité et pour l’assurance et l’amélioration de la qualité. 

Si elles ne sont pas intégrées dès le début, y compris les méthodes de collecte des données 

requises et les mécanismes de retour d’information, il sera beaucoup plus difficile 

de les appliquer de manière efficace. 

73. Plusieurs aspects essentiels doivent être pris en considération à ce stade dans chaque 

recensement afin que les impératifs d’exactitude reçoivent l’attention voulue: 

a) Prise en compte explicite des principaux compromis entre l’exactitude, 

le coût, l’actualité et la tâche des répondants; 

b) Justification adéquate de chaque question posée et mise à l’essai préalable 

des questions et des questionnaires pour chaque mode de collecte, en veillant à ce que 

l’ensemble des questions soit suffisant pour apporter les renseignements nécessaires; 

c) Évaluation de la couverture de la population cible; cette évaluation porte sur 

l’adéquation de l’infrastructure géographique à partir de laquelle seront déterminées les 

zones géographiques de collecte et de diffusion. Elle peut également concerner l’adéquation 

des listes d’adresses à utiliser dans les districts où les questionnaires du recensement sont 

envoyés par la poste; 

d) Prise en compte des options possibles en matière d’échantillonnage et 

d’estimation. Par exemple, on peut procéder à un échantillonnage au stade de la collecte en 

utilisant la version abrégée et la version longue du questionnaire afin de réduire la tâche des 

répondants et les frais de collecte. On peut aussi procéder à un échantillonnage après la 

collecte, en ne traitant qu’un échantillon de données, tout au moins pour un sous-ensemble 

de caractéristiques, afin d’obtenir des résultats plus rapidement ou de limiter les coûts de 

traitement. Dans l’un et l’autre cas, il faut prêter soigneusement attention à la taille et à la 

conception de l’échantillon ainsi qu’aux méthodes de pondération et autres méthodes 

d’estimation; 

e) Existence de mesures idoines qui facilitent et encouragent la communication 

de réponses exactes, et permettent d’agir en cas de non-réponse ou de données manquantes; 

f) Prise en compte de la nécessité de prévoir un contrôle opérationnel 

de la qualité; 

g) Assurance bien conçue de la qualité des statistiques finales. 

74. Les directeurs de programmes disposent, certes, d’une grande latitude pour 

appliquer certaines pratiques et méthodes, mais ils doivent les intégrer dans la gestion 

globale de la qualité des données de recensement. 
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75. Un recensement bien conçu prévoit toujours une protection contre les erreurs 

d’exécution: personnel dûment sélectionné et formé, structures de supervision appropriées, 

procédures et systèmes soigneusement explicités et éprouvés et procédures de contrôle 

opérationnel de la qualité. 

76. Des mécanismes de contrôle opérationnel de la qualité doivent être intégrés dans 

tous les processus dès le stade de la conception. Des renseignements sont nécessaires pour 

repérer et corriger les problèmes qui apparaissent pendant l’exécution. Il faut donc mettre 

en place un système d’information qui apporte aux responsables les données dont ils ont 

besoin pour remédier à ces problèmes tout en poursuivant les opérations. Dans ce contexte 

il y a chevauchement entre l’assurance et l’amélioration de la qualité, d’une part, 

l’évaluation et l’indication de la qualité, d’autre part, car une grande partie des 

informations réunies au cours du contrôle opérationnel de la qualité est également 

nécessaire pour déterminer si les opérations se sont déroulées comme prévu, repérer les 

problèmes et en tirer des enseignements en vue de faciliter la conception des futurs 

recensements. 

77. Les activités qui peuvent être entreprises pour assurer et contrôler l’exactitude 

pendant l’exécution et les opérations sont notamment les suivantes: 

a) Communication et analyse à intervalles réguliers des taux de réponse et 

des taux de remplissage pendant la collecte; 

b) Suivi des mesures de relance en cas de non-réponse; 

c) Suivi des informations données en retour par les agents recenseurs; 

d) Suivi des vérifications et contrôles de la couverture; 

e) Suivi des taux d’erreurs de mise en forme et des mesures correctives; 

f) Suivi des résultats des contrôles de qualité pendant les opérations de collecte 

et de traitement; 

g) Suivi des dépenses en fonction de l’état d’avancement des opérations; 

h) Élaboration, exécution et suivi de plans de rechange en cas d’imprévu. 

78. S’il y a lieu, les activités indiquées dans le paragraphe 77 devraient se dérouler à 

différents niveaux géographiques ou niveaux d’agrégation utiles pour chaque échelon de la 

gestion, notamment ceux auxquels il est possible de superviser et de corriger l’action des 

groupes ou individus considérés. 

79. L’exactitude est pluridimensionnelle. Les indicateurs peuvent concerner de 

nombreux aspects de la collecte, du traitement et de l’estimation. L’évaluation porte 

principalement sur les points suivants: 

a) Erreurs de couverture (sous-estimation ou surestimation). La plupart des pays 

font une enquête postcensitaire et utilisent une double méthode d’estimation. On a souvent 

recours également à des comparaisons avec les estimations officielles de la population, qui 

sont généralement des projections établies à partir du recensement précédent; 

b) Taux de non-réponse et taux d’imputation; 

c) Taux d’erreurs dans la saisie des données ou dans le codage; 

d) Erreur d’échantillonnage, le cas échéant; 

e) Tout autre problème sérieux concernant l’exactitude et surtout la cohérence 

des résultats, qui peut être lié à un aspect particulier du recensement et impose la prudence 

dans l’utilisation de ces résultats. 
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80. On trouvera plus loin dans la présente annexe des conseils supplémentaires 

concernant le moyen de veiller à l’exactitude par le biais du contrôle des erreurs de 

couverture et celui du contrôle opérationnel de la qualité. 

 3. Actualité 

81. L’actualité est une question qui appelle une décision lorsque l’on établit des normes 

de qualité, et qui peut être affinée en cas de besoin lors de la détermination de la qualité, si 

le calendrier n’est pas réalisable compte tenu des ressources ou de considérations pratiques. 

Il faut souvent établir des compromis importants avec l’exactitude et la pertinence. Des 

renseignements plus actuels peuvent être plus pertinents, mais moins exacts. C’est 

pourquoi, même si l’actualité est importante, ce n’est pas un objectif absolu. Bon nombre 

de facteurs dont il a été question au sujet de l’exactitude s’appliquent dans ce cas 

également. L’actualité dépend aussi directement des délais nécessaires pour rassembler et 

traiter les données de recensement, une marge étant prévue pour le contrôle opérationnel de 

la qualité ainsi que pour l’assurance et l’amélioration de la qualité. Il pourrait être tentant 

de chercher à fixer des échéances ambitieuses au cours des premiers stades des préparatifs 

d’un recensement mais l’expérience acquise au fil de l’évaluation de la qualité d’opérations 

du recensement précédent devrait modérer une telle attitude. 

82. Les dates de diffusion des principaux renseignements devraient être annoncées bien 

à l’avance, ce qui permet aux utilisateurs d’établir plus facilement leur plan et instaure une 

discipline interne puisqu’il est nécessaire de respecter ces dates importantes. 

83. Pour l’information personnalisée, l’actualité se mesure d’après le temps écoulé entre 

la réception d’une demande explicite et la fourniture des renseignements au client. Des 

règles devraient être établies pour ce type de prestations. 

 4. Accessibilité 

84. Les utilisateurs doivent avoir facilement accès aux données de recensement. Les 

informations statistiques dont ils n’ont pas connaissance, qu’ils ne peuvent localiser, 

auxquelles ils n’ont pas accès ou qu’ils n’ont pas les moyens de se procurer ne présentent 

pour eux aucun intérêt. Dans la majorité des services de statistique, la politique générale et 

les systèmes de diffusion déterminent la plupart des aspects de l’accessibilité. Les décisions 

concernant les méthodes et politiques de diffusion sont souvent prises tardivement au cours 

du recensement car les problèmes de collecte et de traitement des données polarisent 

souvent l’attention, ce qui peut conduire par la suite à des contraintes de temps et des 

pressions qui s’exercent sur les ressources, au détriment de l’accessibilité. La détermination 

explicite d’objectifs et de politiques au moment de l’établissement des objectifs pour les 

autres critères de la qualité peut contribuer à en réduire l’impact car elle permet de mieux 

estimer les coûts et les délais au stade de la détermination de la qualité. 

85. Les responsables doivent être attentifs aux besoins des clients lorsqu’ils définissent 

les renseignements à produire. Les études de marché et les relations avec les clients peuvent 

leur faciliter la tâche. Dès lors qu’ils ont été définis, les objectifs et résultats proposés 

peuvent faire l’objet d’échanges de vues avec les utilisateurs, avec les modifications 

nécessaires, dans certaines limites. Bien qu’il ne s’agisse pas à strictement parler de 

«contrôle opérationnel de la qualité ou d’assurance et d’amélioration de la qualité» tels 

qu’ils sont définis au chapitre III, certains parallèles n’en apparaissent pas moins au cours 

de ces échanges de vues. 

86. Dans le monde actuel, l’Internet peut devenir le principal support de diffusion, non 

seulement des données de recensement, mais aussi des informations les concernant (les 

métadonnées), par exemple des observations sur la qualité des données ou un exposé des 
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notions et méthodes utilisées. Il faut mettre à profit les outils de diffusion dont disposent les 

services de statistique. 

87. Enfin, dans le cadre de l’évaluation de la qualité, il faut tenir compte des 

informations en retour fournies par les clients concernant le contenu des informations et les 

modes de diffusion, en vue d’améliorations futures. 

88. Les analystes ont besoin de renseignements spéciaux. Ils doivent souvent avoir accès 

à des fichiers de microdonnées, ce qui pose des problèmes particuliers si l’on veut continuer 

à assurer la confidentialité des données de recensement. Plusieurs solutions sont possibles. 

L’accès à des fichiers de microdonnées à grande diffusion, généralement un échantillon de 

données de recensement, qui ont été préalablement triées pour en protéger le caractère 

confidentiel, peut leur être précieux. Le personnel du service de statistique peut aussi 

réaliser à la demande certaines analyses conçues par des analystes extérieurs. 

 5. Interprétabilité 

89. Il s’agit avant tout de fournir des métadonnées. Les informations dont les utilisateurs 

ont besoin pour comprendre les données de recensement se répartissent en trois grandes 

catégories: les notions et classifications qui sous-tendent les données; les méthodes utilisées 

pour rassembler et traiter les données; les mesures de la qualité des données. La première 

de ces catégories est également liée à la question de la cohérence. 

90. L’interprétation des données de recensement au moment de leur publication facilite 

aussi la tâche des utilisateurs. Les commentaires sur les principaux messages qui découlent 

des nouveaux renseignements peuvent les aider à s’en faire une première idée. Comme dans 

le cas de l’accessibilité, l’interprétabilité peut être abordée dans les cinq volets du cadre de 

référence pour la gestion de la qualité. 

 6. Cohérence 

91. La cohérence est pluridimensionnelle. Les objectifs dans ce domaine sont 

notamment la cohérence des données du recensement proprement dit, la cohérence avec les 

données et informations provenant de recensements précédents, la cohérence avec d’autres 

informations du service de statistique concernant les mêmes phénomènes ou des 

phénomènes apparentés, et la cohérence avec les données de recensement d’autres pays. 

92. S’agissant de la cohérence, les objectifs devraient être fixés au moment de 

l’établissement des normes de qualité car elles auront une incidence sur les décisions prises 

pendant la détermination de la qualité. Par exemple, il faudra établir des compromis 

concernant le degré d’uniformisation des règles entre les programmes d’un institut national 

de statistique et, au niveau international, entre les pays. Il faudra également, à ce stade, 

prendre des décisions au sujet de la mise au point et de l’utilisation de cadres, notions, 

variables, classifications et nomenclatures types pour toutes les caractéristiques à mesurer. 

93. Il faut veiller à ce que les méthodes de mesure n’entraînent pas d’incohérence entre 

les données de recensement et celles qui proviennent d’autres sources. Les directeurs des 

autres programmes de statistique sont bien entendu également responsables de cet aspect de 

la cohérence. 

94. L’importance accordée à la cohérence diminue pendant le contrôle opérationnel de 

la qualité, mais elle augmente de nouveau au cours de l’assurance et de l’amélioration de 

la qualité dès lors qu’il est possible de comparer les résultats du recensement avec les 

données provenant d’autres sources disponibles (statistiques publiées ou données 

administratives, par exemple), ce qui peut mettre en évidence des différences 

d’interprétation des définitions des produits statistiques (voire d’erreurs dans le 

recensement ou d’autres enquêtes; bien que ce point concerne plus correctement 
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l’exactitude, il y a chevauchement entre les définitions et interprétations de ces deux 

critères). 

95. Après la publication des résultats du recensement, leur analyse, qui consiste surtout 

à comparer et intégrer des données provenant du recensement et d’autres sources, donnera 

des indications utiles pour l’évaluation et l’indication de la qualité ainsi que pour la mesure 

du degré de cohérence. Il faut analyser les données de recensement correspondant aux 

domaines et agrégats jugés importants, quelle que soit leur taille. Cette analyse doit porter 

sur les totaux, les distributions, les relations entre variables ou ensembles de variables, les 

relations entre domaines, les taux de croissance, etc., selon les besoins. Il faudrait établir 

des comparaisons avec les données de recensements précédents ou d’enquêtes comparables. 

 7. Contrôle opérationnel de la qualité 

  Activités de recensement nécessitant un contrôle opérationnel de la qualité 

96. Certaines étapes du recensement comportent des opérations de grande ampleur, 

manuelles ou automatisées: constitution des listes des logements, établissement de cartes, 

impression des documents de recensement, procédures de dénombrement, saisie, mise en 

forme et codage (manuel ou automatisé) des données, etc. Dans tous les cas, des procédures 

bien précises de contrôle opérationnel de la qualité sont particulièrement utiles et 

importantes. 

97. Les listes de logements sont généralement constituées par les agents recenseurs 

avant ou pendant le dépôt des questionnaires dans les boîtes à lettres. Il est particulièrement 

important à ce stade d’éviter dans toute la mesure possible de sous-estimer ou surestimer 

les logements. À cet effet, les agents recenseurs doivent procéder à des vérifications pour 

s’assurer de la qualité de leur travail. De son côté, le personnel d’encadrement devrait avoir 

planifié des contrôles ponctuels dès le début de l’établissement des listes, et des contrôles 

de la qualité dès l’achèvement des travaux. 

98. Pour la distribution des questionnaires de recensement, on utilise généralement une 

liste d’adresses extraite d’un registre. La tenue à jour de ce registre implique plusieurs 

opérations de gestion de la qualité. Toutefois, avant d’utiliser cette liste, on doit la valider 

afin de s’assurer que chaque logement indiqué est associé à une adresse et un géocodage 

corrects et qu’aucun logement non existant n’y figure. Il faut tenir compte des logements en 

construction qui pourraient être achevés avant le recensement. Cette validation, qui donne 

lieu à une vaste opération sur le terrain, peut entraîner des erreurs. Comme le travail doit 

être réparti en lots entre diverses personnes, il est bon de procéder à des contrôles de la 

qualité du plan de réception par échantillonnage. Dans ce cas également, des contrôles 

ponctuels et l’établissement de communications étroites avec le personnel d’encadrement 

contribuent beaucoup à l’assurance de la qualité. 

99. Il en va de même du dénombrement, qu’il soit effectué par entretien ou par collecte 

des questionnaires remplis correspondant aux logements de la liste. Habituellement, un seul 

recenseur est chargé de tous les travaux dans un district de recensement et doit procéder à 

un certain nombre de contrôles de la qualité de son propre travail. Le personnel 

d’encadrement procède à de nouveaux échantillonnages d’acceptation afin de vérifier la 

qualité de différents aspects du travail des agents recenseurs. 

100. Le traitement des données est une des étapes les plus importantes: il s’agit de 

transformer les données brutes en un fichier complet de données corrigées et codées qui 

pourra être utilisé pour les tableaux. Certaines opérations (comme la saisie et le codage) 

visent à transformer les données, alors que d’autres (correction et imputation, par exemple) 

visent à les rectifier. De nouvelles erreurs peuvent se produire pendant ces opérations. 
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  Méthodes de contrôle opérationnel de la qualité 

101. Un dispositif de contrôle opérationnel de la qualité comprend un large éventail de 

mécanismes et de méthodes appliqués à divers niveaux tout au long du programme de 

recensement. Une technique importante qui peut s’appliquer à de nombreuses opérations de 

recensement est le contrôle statistique de la qualité. Elle concerne au premier chef 

l’exactitude encore que, selon les opérations, elle puisse également porter sur d’autres 

éléments de la qualité. Les principes fondamentaux du contrôle de la qualité sont 

brièvement exposés ci-après. Le lecteur qui souhaiterait avoir une explication complète des 

méthodes utilisées doit se reporter à un ouvrage de référence, par exemple Duncan (1986), 

Hald (1981) ou Schilling (1982)1. 

102. Afin qu’un programme de contrôle opérationnel de la qualité donne de bons 

résultats, il faut établir des normes ou critères de qualité, mettre au point des techniques de 

vérification appropriées, mesurer la qualité et prévoir un mécanisme de rétro-information 

rapide pour pouvoir procéder efficacement aux modifications nécessaires. 

103. Les contrôles sur échantillon, les contrôles complets ou les contrôles ponctuels sont 

les techniques de contrôle de la qualité le plus fréquemment utilisées dans les recensements. 

104. Les contrôles peuvent être liés aux résultats ou indépendants. Dans le premier cas, 

un vérificateur examine et évalue le travail de l’agent recenseur, mais il peut être influencé 

par les résultats obtenus initialement. Dans le second cas, le vérificateur contrôle le travail 

effectué par l’agent recenseur sans se reporter aux résultats initiaux. Ces résultats et ceux du 

vérificateur sont ensuite comparés. S’il n’y a pas de différence, le travail est considéré 

comme correct; dans le cas contraire, un autre vérificateur, souvent un expert, peut être 

appelé à trancher. 

105. Le contrôle complet consiste en principe à vérifier tous les aspects d’une opération. 

Il risque toutefois d’être long et très coûteux. Bien souvent, un contrôle complet n’est 

effectué qu’au commencement d’une opération. Une fois établi que la qualité est conforme 

aux exigences, il est possible d’appliquer des méthodes de contrôle sur échantillon. 

Habituellement, cette transition se fait agent par agent. 

106. Le contrôle sur échantillon permet de réduire le coût et peut donner des résultats 

presque aussi fiables que le contrôle complet. Il est souvent effectué par un personnel plus 

qualifié et expérimenté. Pour que le contrôle soit efficace, l’échantillon doit être sélectionné 

de façon scientifique par sondage probabiliste et conçu en fonction des taux d’erreur 

présumés ou observés des agents, de l’objectif de qualité après contrôle, du coût de 

l’opération en question et du coût de l’exécution du plan de contrôle de la qualité. Il doit 

être adaptable car la qualité du travail peut changer. Par exemple, si la qualité après 

contrôle s’améliore, il peut être bon de réduire le taux d’échantillonnage. Deux types 

d’échantillonnage sont fréquemment utilisés: l’échantillonnage d’acceptation et 

l’échantillonnage en continu. 

107. L’échantillonnage d’acceptation est une technique de contrôle de la qualité qui 

établit un plan d’échantillonnage et des règles de décision permettant de déterminer les lots 

qui sont acceptables ou inacceptables. Il est habituellement utilisé pour des tâches telles que 

la correction manuelle, le codage et la saisie de données essentielles, lorsque les travaux 

sont effectués par lots. Chaque lot est accepté ou rejeté sur la base de la vérification d’un 

échantillon choisi au hasard. Le plan d’échantillonnage est conçu de façon à ce que le taux 

  

 1 Duncan, A.J., 1986, Quality Control and Industrial Statistics, 5e éd., R.D. Irwin Inc., Illinois; 

Hald, A., 1981, Statistical Theory of Sampling Inspection by Attributes, Academic Press, New York; 

Schilling, par exemple 1982, Acceptance Sampling in Quality Control, Marcel Dekker, New York. 
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d’erreur après contrôle soit inférieur à une valeur déterminée, dénommée limite de qualité 

moyenne après contrôle. 

108. Lorsque le travail est de nature continue et qu’il n’est pas possible de constituer des 

lots, on peut recourir à un échantillonnage ou contrôle en continu. Cette méthode est 

applicable aux processus dont les produits sont relativement prévisibles et sont 

systématiquement conformes à la norme de qualité; ces processus sont dits «maîtrisés». Il 

s’agit de garantir que ces processus restent maîtrisés et de fournir des informations en 

retour en vue de procéder aux modifications nécessaires lorsqu’ils ne le sont plus. Les 

opérations de recensement auxquelles cette méthode peut s’appliquer sont l’impression des 

formulaires, la saisie automatisée des données par reconnaissance intelligente des caractères 

(RIC) ou reconnaissance optique de marques (ROM) et le balayage des formulaires pour 

la RIC/ROM. 

109. Les systèmes automatisés de saisie, de réparation et de codification des données 

accroissent considérablement les risques de nuire à la qualité des données et en créent de 

nouveaux par rapport aux méthodes traditionnelles de traitement des recensements. Si les 

problèmes de qualité de données ne sont pas convenablement suivis et gérés, ils peuvent 

n’être détectés que tardivement, à un moment où des considérations de coût et de calendrier 

limitent les options de correction. Certaines méthodes de mesure de la qualité des données 

après leur saisie, telles que la détermination des taux de substitution ou la mesure du 

nombre d’erreurs de saisie au clavier, ne conviennent pas à proprement parler car elles 

mesurent uniquement l’incidence totale des erreurs, mais non leur importance. En fait, ces 

méthodes pourraient engendrer des dépenses supplémentaires considérables pour la 

correction d’erreurs anodines, qui n’entraîne pas une amélioration appréciable de la qualité. 

C’est pourquoi il faut mesurer la qualité des données au niveau des caractéristiques et non 

au niveau individuel. Cela devrait se faire de deux façons: il faut, d’une part, traiter 

indépendamment un échantillon d’enregistrements à l’aide de méthodes manuelles et 

comparer les résultats pour chacun des enregistrements avec ceux obtenus à l’aide de 

systèmes automatisés et, d’autre part, comparer les données globales pour une zone avec les 

résultats attendus sur la base d’autres informations concernant cette zone (provenant par 

exemple du recensement précédent ou d’autres sources de données). 

110. Il faut réaliser cette opération sans relâche au cours du traitement, en vue de détecter 

précocement les problèmes de qualité et de déceler les systèmes ou opérations qui y ont 

contribué. La quantité d’erreurs qui est acceptable et le degré d’intervention et de 

modification des systèmes ou des opérations dépendent de l’évaluation par l’organisme de 

recensement de l’adéquation globale des résultats et des effets d’ensemble sur les coûts et le 

respect du calendrier. Cela varie d’une caractéristique à l’autre. Par exemple, il est normal 

d’accorder plus d’importance à la qualité de variables démographiques essentielles qu’à 

d’autres données recueillies au moyen du formulaire de recensement. 

 8. Conception du questionnaire 

111. Les questionnaires de recensement sont conçus en fonction des besoins statistiques 

des utilisateurs de données, des nécessités administratives du recensement, des exigences 

concernant le traitement des données ainsi que des caractéristiques de la population. 

Comme les recensements font souvent appel à plusieurs méthodes de collecte, il est 

nécessaire de procéder à des essais pour s’assurer que les questionnaires conviennent pour 

toutes ces méthodes. Ces instruments doivent comprendre des éléments destinés à garantir 

une couverture précise de la population (personnes à inclure ou à exclure, districts de 

dénombrement, etc.). Des essais qualitatifs sont nécessaires pour vérifier ces paramètres et 

devraient porter sur un éventail suffisant de situations rencontrées au sein de la population. 

Pour ce qui est du contenu, les méthodes de gestion de la qualité d’un recensement sont 

analogues à celles qui sont appliquées pour une enquête par sondage. Des essais qualitatifs 
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et des entretiens cognitifs doivent être prévus afin de s’assurer que les questions sont claires 

et bien comprises non seulement par l’ensemble de la population, mais aussi par des 

groupes spéciaux auxquels s’adressent certaines questions ou qui font l’objet de 

préoccupations particulières (personnes âgées, personnes vivant seules, personnes 

éprouvant des difficultés linguistiques). 

112. Grâce aux nouvelles technologies, l’utilisation de questionnaires en ligne peut offrir 

des options qui ne sont pas possibles avec les questionnaires sur papier et qui peuvent 

garantir une meilleure qualité en ce qui concerne les réponses et la couverture. Ces 

contrôles permettent de déceler les incohérences et d’en faire part aux répondants pour 

qu’ils corrigent ou confirment les renseignements fournis. La conception d’un questionnaire 

et sa présentation aux personnes recensées ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une 

version en ligne ou d’une version papier. En d’autres termes, il faut veiller tout 

particulièrement à réduire autant que faire se peut les effets potentiels liés aux différences 

entre les deux versions. C’est là un point important à prendre en considération dans le 

programme d’essai du questionnaire. 

113. Il faut s’employer à concevoir un questionnaire qui soit à la fois facile à remplir et 

facile à exploiter, en particulier pour ce qui est de la saisie et du codage des données. Ces 

aspects doivent faire l’objet d’essais approfondis avant la mise en forme finale du 

questionnaire. 

114. Tous ces éléments doivent d’abord être testés sur une petite échelle (essais 

qualitatifs), puis sur une grande échelle, avec un nombre important de répondants. Les 

essais sur une grande échelle permettent de déceler d’éventuels problèmes qui 

n’apparaissent pas lors des essais qualitatifs, et de comparer différentes conceptions et 

différentes présentations possibles en fractionnant l’échantillonnage. Ils permettent 

également de mieux voir si le questionnaire concorde avec les autres opérations de 

recensement (collecte, saisie des données, codage, par exemple). 

 9. Gestion des erreurs de couverture 

115. La couverture est un élément crucial de l’exactitude. Elle influe directement sur la 

qualité du dénombrement et indirectement sur celle de toutes les autres données produites 

par le recensement. C’est pourquoi il faut en tenir compte lors de la conception et de 

l’exécution de la plupart des activités de recensement. Il faut délimiter et cartographier avec 

soin les districts de dénombrement afin qu’aucun ne soit oublié ou compté deux fois. Pour 

les agents chargés d’établir la liste des logements et de les dénombrer, les instructions et la 

formation concernant la couverture doivent être claires, explicites et faciles à comprendre. 

La population cible doit être bien définie, et les instructions données aux agents chargés des 

entrevues ainsi que les questions posées aux répondants doivent être rédigées avec soin et 

faire l’objet d’essais approfondis. Il est absolument indispensable que les instructions 

concernant le lieu de résidence soient claires et simples afin que la population soit 

dénombrée une seule fois avec exactitude et au bon endroit. Cela est particulièrement 

important pour réduire autant que possible la surestimation. Les questionnaires doivent 

comporter des indications ou des questions aidant à déterminer, en cas de doute, s’il faut ou 

non inclure certaines personnes. Il faut prévoir des modalités particulières pour les groupes 

de population difficiles à dénombrer (personnes vivant dans des zones reculées, 

communautés ou collectivités, personnes peu alphabétisées ou ayant des problèmes 

linguistiques, par exemple). Il faut mettre au point des méthodes de traitement propres à 

réduire au minimum le risque de suppression par erreur, de perte ou de création artificielle 

de ménages. Une campagne d’information bien organisée peut beaucoup aider à sensibiliser 

la population et l’inciter à prendre une part active au recensement, ce qui contribue à 

réduire à leur minimum les erreurs de couverture. 
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116. Toutes ces mesures, associées à une formation appropriée, à des vérifications et à 

des contrôles de la qualité pendant les opérations, aident à limiter les erreurs de couverture 

dans toute la mesure possible. Certaines erreurs n’en sont pas moins inévitables. C’est 

pourquoi il importe de les mesurer, de les analyser et de les signaler. La meilleure façon de 

procéder consiste à effectuer une enquête postcensitaire indépendante sur un échantillon de 

districts de recensement ou une contre-vérification des dossiers. Les résultats des études de 

la couverture permettent une évaluation importante du recensement en cours et peuvent 

également apporter des indications précieuses pour le suivant. Ces résultats, conjugués aux 

dénombrements, fournissent des informations capitales pour les programmes d’estimation 

de la population. L’analyse des résultats du recensement en regard des projections 

démographiques établies à partir du recensement précédent peut également être instructive. 

 10. Mise au point de systèmes 

117. La mise au point de systèmes est un élément intersectoriel qui peut avoir de 

profondes répercussions sur la qualité, et tout particulièrement sur l’exactitude, l’actualité et 

l’accessibilité. Un recensement moderne utilise de nombreux systèmes informatisés pour 

exécuter, gérer et contrôler toutes les opérations, depuis l’établissement des états de paie 

jusqu’à la saisie, la mise en forme, l’imputation, le codage, la diffusion, etc., des données. Il 

est donc très important de concevoir l’architecture générale ainsi que les différents 

systèmes dans une perspective d’ensemble. 

118. Il faut appliquer pour la mise au point des systèmes une méthode type comprenant 

notamment les étapes suivantes: conception de l’architecture globale; conception et analyse 

de chacun des systèmes; programmation ou création de systèmes; essais de fonctionnement 

des éléments puis des systèmes; vérification des interfaces entre les systèmes; vérification 

du volume de production et essais d’acceptation par l’utilisateur; fourniture et mise en 

œuvre des systèmes; évaluation. Ces étapes devraient s’inscrire dans le cadre d’une gestion 

de la configuration permettant de prendre en compte les changements, de reprendre les 

normes et les meilleures pratiques, de faire en sorte que toutes les prescriptions demeurent 

claires et valables, de les communiquer aux concepteurs et aux utilisateurs dans les 

meilleurs délais et avec précision et de veiller à ce que les résultats sont conformes aux 

prescriptions. 

119. Les spécifications doivent être rédigées et analysées avec soin afin de déterminer les 

nécessités fonctionnelles. Il faut adopter une démarche normalisée pour la prise en compte 

des changements. Il est particulièrement important de veiller à l’interopérabilité des 

différents systèmes qui doivent communiquer entre eux. À chaque étape, il faut évaluer 

l’efficacité et vérifier que les produits sont conformes aux prescriptions. Beaucoup de 

systèmes mis au point pour un recensement seront utilisés par un grand nombre de 

personnes chargées des opérations de saisie, de codage et de mise en forme, entre autres. 

C’est pourquoi il est très important que les interfaces des utilisateurs soient conçues avec 

soin et fassent l’objet d’essais approfondis. D’une façon générale, il faut appliquer d’une 

manière intégrée, à tous les stades, une stratégie d’essais uniformisée et bien au point. 

 11. Méthodes d’évaluation du recensement 

120. Étant donné l’importance que revêt l’exactitude des statistiques découlant d’un 

recensement, et des budgets nécessaires, il est courant que les programmes de recensement 

comportent une large évaluation du recensement. Cette évaluation porte surtout sur la 

couverture et le contenu du recensement, mais bien souvent aussi sur des questions plus 

vastes telles que l’efficacité de campagnes publicitaires, la gestion des projets ou la gestion 

des contrats. 
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  Évaluation de la couverture 

121. Comme il est indiqué au chapitre III, dans certains pays, l’évaluation de la 

couverture fait partie intégrante du volet du cadre de référence pour la gestion de la qualité 

relatif à l’assurance et l’amélioration de la qualité et se trouve directement incorporée dans 

les résultats publiés du recensement. Dans d’autres pays, elle constitue une opération 

distincte et ses résultats sont utilisés pour corriger les résultats publiés du recensement lors 

de l’établissement par la suite d’estimations démographiques. 

122. Il faut tenir compte à la fois des erreurs brutes et des erreurs nettes lorsque l’on 

établit le plan général d’évaluation. On entend par erreur de couverture brute dans un 

recensement le nombre total de personnes omises, comptées deux fois ou dénombrées par 

erreur. L’erreur de couverture nette est la résultante des sous-estimations dues aux 

omissions et des surestimations dues aux doubles comptages et aux adjonctions par erreur. 

Lorsque le nombre des omissions est supérieur à la somme des doubles comptages et des 

adjonctions par erreur, on dit que le total pèche par défaut et dans le cas contraire par excès. 

De même, il convient de tenir compte des erreurs brutes et des erreurs nettes du contenu 

dans le plan d’évaluation. 

123. Le choix des méthodes d’évaluation de la couverture à utiliser dépend des buts de 

l’évaluation ainsi que de la méthode adoptée pour réaliser le recensement (à partir d’une 

collecte sur le terrain ou de registres de la population). Les méthodes habituelles (qui 

peuvent s’appliquer dans les deux cas) sont les suivantes: 

a) Enquêtes postcensitaires; 

b) Comparaisons des résultats avec les données provenant d’autres sources, 

y compris des recensements précédents, des enquêtes permanentes auprès des ménages 

et/ou des fichiers administratifs; 

c) Des méthodes faisant appel à des données ethnographiques et des réseaux 

sociaux pour étudier les effets de la mobilité sur la couverture du recensement ou mesurer 

la couverture de sous-populations bien précises. 

124. Dans le cas de recensements fondés sur des registres, il est également possible de 

comparer les données provenant d’un recensement précédent selon la méthode 

traditionnelle avec celles tirées de registres pour la même époque. L’établissement de liens 

entre les données au niveau individuel permet d’estimer à la fois le sous-dénombrement et 

le surdénombrement; les bases de données longitudinales permettraient de poursuivre ces 

estimations. 

  Évaluation du contenu 

125. Les méthodes habituelles pour l’évaluation du contenu sont les suivantes: 

a) Enquêtes postcensitaires conçues pour mesurer les erreurs concernant des 

questions bien précises; 

b) Recoupement de certains dossiers de recensement avec des données 

provenant d’autres sources, en vérifiant si certaines données sont exactes; 

c) Techniques de contrôle de la qualité, par exemple vérifications de la 

cohérence interne; 

d) Enquêtes de satisfaction des clients, à l’aide d’instruments de collecte de 

données ou d’un questionnaire; 

e) Entrevues ciblées de groupes afin de savoir comment ou pourquoi les 

répondants se comportent de telle ou telle façon. 
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  Élaboration d’un programme d’évaluation 

126. Les recommandations de base ci-après sont valables pour n’importe quel programme 

d’évaluation: 

a) Commencer par planifier le programme d’évaluation au tout début du cycle 

de recensement. Lorsque l’on projette et conçoit dès le début un programme d’évaluation 

structuré, il devient possible de bien tenir compte des besoins en matière d’évaluation et de 

vérification pendant l’établissement du plan de recensement et de prendre les dispositions 

voulues; 

b) Décider de la portée et de l’orientation générales des programmes de 

recherche avant d’élaborer des propositions de recherche. Définir des orientations ou 

critères généraux de sélection, choisir des thèmes de recherche et dégager en termes 

généraux les questions liées à la recherche avant de concevoir les évaluations et les 

vérifications. Déterminer les domaines qui sont de nature à répondre aux besoins des 

utilisateurs externes de données et des planificateurs internes du recensement et établir en 

conséquence les priorités de l’évaluation; 

c) Mettre au point des plans d’étude pour chaque évaluation et vérification. Ces 

plans au niveau des projets deviennent la documentation de référence pour atteindre les 

objectifs du programme en matière de recherche; 

d) Mettre au point un programme normalisé de contrôle des changements, 

décrivant un protocole de déclenchement d’un processus évolutif. Les changements 

recommandés (y compris leurs raisons et leurs principales incidences) sont soumis à une 

commission de contrôle des changements qui les approuve ou les désapprouve après en 

avoir étudié les incidences; 

e) Établir un plan des étapes critiques pour la planification, l’élaboration et 

l’exécution du programme de recherche. Y inclure les dates de publication des résultats des 

évaluations opérationnelles, des évaluations générales et des vérifications. Les changements 

apportés à ce plan doivent également faire l’objet d’un contrôle des changements; 

f) Anticiper les retards ou la nécessité de supprimer certaines évaluations 

projetées. Pendant un recensement, le personnel peut se trouver surchargé en raison d’un 

trop gros volume de travail d’évaluation, ou à la fois d’évaluation et de production. Il est 

pratiquement inévitable que le nombre des responsables de projets diminue par le jeu 

naturel des départs, ce qui peut être une cause de retard ou de suppression d’évaluations; 

g) Étudier les moyens de faire des évaluations en temps réel au cours du 

recensement; 

h) Établir un plan de gestion des risques qui mette en lumière les événements 

porteurs de risques et la probabilité qu’ils se produisent, fournisse les moyens d’en mesurer 

l’impact potentiel, offre des stratégies de prise en charge des risques s’ils se matérialisent et 

détermine le(s) secteur(s) chargé(s) d’intervenir. Le plan de gestion des risques doit être un 

document évolutif dans lequel la prévision des risques peut être modifiée selon les besoins. 

    


