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Résumé 

Le présent document est le projet de texte sur la technologie des recensements et la 

sous-traitance devant faire l’objet des nouvelles recommandations de la Conférence des 

statisticiens européens (CSE) relatives à la série de recensements de la population et des 

habitations de 2020. Il a été élaboré par l’Équipe spéciale de la CEE sur la technologie des 

recensements à partir de la première proposition débattue lors de la réunion de septembre 

2013 du Groupe d’experts CEE-Eurostat des recensements de la population et des 

habitations et des débats qui ont eu lieu par la suite au sein de l’Équipe spéciale et avec le 

Comité directeur de la CEE sur les recensements de la population et des habitations.  

 

 I. Introduction 

1. Depuis de nombreuses années, la technologie intervient à toutes les étapes des 

recensements de la population. Le présent chapitre porte sur les nouvelles techniques qui 

pourraient être utilisées dans les activités de collecte, de traitement et de diffusion. 

Certaines d’entre elles l’ont été ici ou là dans le cadre de recensements ayant eu lieu par le 

passé, et sont présentées ici pour donner à d’autres pays un tableau des différentes options 
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possibles. Il est certain que les techniques émergentes ou à venir auront des incidences sur 

les recensements futurs. 

2. Les techniques bien connues de saisie des données, comme la saisie au clavier et la 

reconnaissance optique de caractères (ROC) ou de marques (OMR) ne sont pas traitées ici, 

car elles sont déjà bien connues et largement décrites dans la littérature technique. Les pays 

intéressés par les technologies traditionnelles doivent consulter les Principes et 

recommandations concernant les recensements de la population et de l’habitat 

(Organisation des Nations Unies, New York, 1998) et le Manuel d’organisation des 

recensements de la population et de l’habitation (Organisation des Nations Unies, 

New York, 2001). [Références à actualiser lorsqu’une révision sera disponible]. Il se peut 

que ces méthodes et techniques bien établies restent l’option la plus viable pour de 

nombreux pays. L’adoption de techniques ou de méthodes nouvelles ne doit être envisagée 

que lorsqu’elles sont bien comprises et maîtrisées. Il faut toujours être bien conscient des 

risques et des avantages. 

3. Lorsqu’il est envisagé de recourir à une technique non encore expérimentée dans le 

cadre d’un recensement, il faut d’abord procéder à une évaluation minutieuse, en tenant 

compte du contexte national et de facteurs tels que la taille du pays, le coût de la technique 

concernée par rapport aux solutions traditionnelles, le travail nécessaire pour la mettre au 

point et l’expérimenter, et les incidences potentielles de son utilisation sur l’organisation 

globale du recensement. Il convient d’en examiner soigneusement les effets potentiels sur la 

qualité des résultats du recensement, ainsi que les incidences sur la population. La 

coopération et la consultation entre pays éclaireraient utilement toute décision d’adoption 

d’une technique nouvelle. 

4. Ce chapitre ne traite pas non plus des systèmes auxiliaires nécessaires à la réalisation 

d’un recensement. Les opérations de recensement requièrent une série de processus 

administratifs qui sont communs à d’autres projets de grande ampleur. Par exemple, la 

planification d’une opération aussi complexe qu’un recensement peut être facilitée par 

l’utilisation d’un logiciel approprié de planification de projet. Dans bon nombre de pays, il 

peut être nécessaire d’avoir recours à différents systèmes et processus pour recruter et 

ensuite rémunérer un grand nombre d’agents recenseurs employés à titre temporaire. 

L’office national de statistique devrait s’interroger sur la contribution que peut apporter la 

technologie pour rendre ces opérations plus efficaces et moins coûteuses. Celle-ci pourrait 

en effet contribuer à limiter le coût du recensement et à en améliorer la qualité générale en 

permettant d’affecter des ressources aux tâches essentielles de dénombrement, de traitement 

et de diffusion, plutôt qu’à des opérations administratives telles que la paie du personnel. 

5. La complexité d’une grande partie des nouveaux logiciels et de l’infrastructure 

nécessaire pour utiliser nombre des technologies nouvelles ou émergentes dépasse les 

capacités techniques actuelles de la plupart des organismes de recensement. Il est donc 

probable que des pays se poseront la question de savoir si des éléments significatifs d’une 

solution technique applicable dans le cadre d’un recensement se prêteraient à une 

externalisation. Ce chapitre examine un certain nombre de considérations d’ordre général 

concernant les avantages possibles de l’externalisation d’éléments spécifiques de 

l’opération de recensement, ainsi que les conditions à remplir et les implications de cette 

externalisation sur le processus de recensement, notamment au regard de la confidentialité 

et de l’assurance de qualité.  
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 II. Facteurs de l’innovation technologique 

6. Un peu partout, les programmes de recensement ont été un terreau fertile pour 

l’innovation. Bon nombre des nouvelles approches aujourd’hui adoptées dans les enquêtes 

trouvent leur origine dans les recensements. Le plus souvent, c’est la technologie qui a été 

le principal catalyseur de l’innovation. Face aux nombreux défis que pose une opération de 

recensement de la population ou des logements, il serait utile que les organismes chargés du 

recensement examinent la possibilité d’appliquer les innovations technologiques à chaque 

étape des processus concernés dans un souci d’efficience et de qualité, voire de réduction 

des coûts. Cette approche vaut également dans le contexte plus large de l’organisation de 

l’activité statistique car, en temps de contraintes budgétaires, l’avantage à en retirer ne 

concernerait sans doute pas que le seul recensement.  

7. L’introduction de technologies ou d’approches innovantes peut toutefois présenter 

différents risques pour les opérations de recensement. Fonctionneront-elles? Quelles seront 

les réactions des personnes interrogées ou des agents recenseurs? Du fait de l’écart de 

temps séparant deux cycles de recensement (de cinq à dix ans), la possibilité de tirer 

directement les leçons de l’application d’approches nouvelles risque d’être limitée. 

Lorsqu’ils envisagent d’innover dans leurs pratiques, les organismes de recensement 

seraient bien avisés de s’inspirer de l’expérience faite par leurs homologues dans d’autres 

pays. Une collaboration avec d’autres organismes pourrait également être envisagée dans le 

but d’éprouver conjointement de nouvelles approches ou de nouvelles technologies avant 

de s’en emparer.  

8. La technologie peut réduire considérablement le coût et améliorer la qualité des 

recensements. À court terme, cependant, l’adoption de nouvelles applications 

technologiques peut en fait accroître les coûts. Avant de décider d’adopter une nouvelle 

technologie, il serait de bonne pratique de recourir à la coopération et à des consultations 

internationales. Les organismes de recensement doivent examiner la façon dont les 

possibilités nouvelles offertes par l’innovation technologique peuvent contribuer à 

améliorer la pertinence, la qualité et l’actualité du recensement. Par exemple, la diminution 

des coûts du traitement des données pourrait permettre d’élargir le contenu du recensement 

ou d’accroître le taux d’échantillonnage pour les questions faisant l’objet d’un échantillon, 

offrant ainsi la perspective d’un gain de qualité des données recueillies auprès de petits 

groupes de population et dans de petites zones géographiques. Cela dit, un équilibre est à 

trouver entre tout accroissement du contenu et les effets produits sur les personnes 

interrogées. 

9. La volonté de mener des politiques et de procéder à une planification reposant sur 

des données factuelles engendre une demande de données de recensement provenant 

d’utilisateurs extérieurs aux utilisateurs administratifs traditionnels. En conséquence, les 

systèmes de production de résultats doivent être en mesure de répondre aux besoins 

d’utilisateurs divers, qui peuvent ne posséder qu’une connaissance limitée des données de 

recensement et ne pas se satisfaire des simples tableaux traditionnellement disponibles.  

10. Dans certains pays, les pouvoirs publics sont tenus, de par la loi, d’autoriser les 

citoyens à accomplir certaines formalités administratives par voie électronique. Même en 

l’absence de telles dispositions, l’utilisation croissante de l’Internet crée une attente dans ce 

sens. À noter que dans le contexte d’un recensement, l’utilisation de l’Internet peut alourdir 

le coût global de l’opération, tout au moins dans un premier temps.  
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 III. Détermination des systèmes appropriés  

11. Les organismes de recensement doivent procéder à une évaluation pour déterminer 

quels systèmes et processus sont adaptés à leur situation. Les aspects à prendre en compte 

sont notamment:  

a) Les coûts des opérations manuelles par comparaison avec ceux de systèmes 

informatiques et de l’infrastructure qui leur est liée;  

b) Les capacités et l’infrastructure dont disposent l’organisme de recensement et 

le pays dans son ensemble sur le plan technologique; et  

c) L’aptitude de l’organisme de recensement à gérer les processus de mise en 

œuvre de systèmes élaborés et complexes.  

 IV. Sous-traitance 

12. La complexité d’une grande partie des nouveaux logiciels et de l’infrastructure 

nécessaires pour utiliser les nouvelles technologies dépasse les capacités techniques 

actuelles de nombreux organismes de recensement. Il est donc probable que des pays se 

poseront la question de savoir si des éléments majeurs d’une solution envisageable dans le 

cadre des recensements (mais aussi certaines activités non techniques comme le 

recrutement à grande échelle d’agents de terrain) se prêtent à une externalisation. Les 

prestataires extérieurs possèdent en effet un savoir-faire technique considérable et de vastes 

connaissances qui sont hors de portée des agents recenseurs. Leur mise à contribution doit 

permettre aux instituts nationaux de statistique de se concentrer sur leur tâche principale, à 

savoir mener à bien le recensement, sans se soucier d’avoir à élaborer des procédures et 

acquérir des capacités en interne qui ne font pas partie de leurs compétences de base. En 

outre, compte tenu du fait que les activités traditionnelles de recensement s’inscrivent dans 

un cycle de cinq ou dix ans et eu égard à la brièveté du délai imparti pour traiter les 

résultats et aux importants systèmes de données nécessaires, la sous-traitance est un gage 

d’efficacité et de rentabilité.  

13. Le bien-fondé de la sous-traitance devrait être déterminé méthodiquement, étape par 

étape, après avoir décomposé l’opération générale de recensement entre ses différentes 

phases. Il est probable qu’un certain nombre d’éléments offriront des possibilités de 

sous-traitance, notamment ceux-ci: 

a) L’impression de questionnaires et autre documents/matériels de terrain; 

b) Le recrutement et la formation du personnel de terrain; 

c) Les campagnes de publicité; 

d) La traduction des matériels de terrain dans d’autres langues; 

e) La distribution et/ou la collecte/le renvoi des questionnaires/documents de 

terrain; 

f) La conception et la fourniture du système de suivi du questionnaire; 

g) Les services de cartographie; 

h) La saisie et le codage de données primaires; 

i) La mise en place d’un centre d’appels ou d’une permanence téléphonique;  

j) La conception et la fourniture des moyens techniques de réponse en ligne;  

k) La conception de l’accès en ligne sur le Web pour les résultats; 
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l) Le stockage des données; 

m) La vérification et/ou l’imputation des données; 

n) La destruction des questionnaires remplis après traitement; 

o) L’assurance de la qualité; 

p) L’évaluation. 

14. Nombre de ces activités présenteront bien sûr moins d’intérêt pour les pays qui 

effectuent un recensement entièrement fondé sur des registres, une situation offrant des 

possibilités de sous-traitance efficace nettement plus réduites, si toutefois l’on considère 

que la création et la tenue, par des organismes extérieurs, de registres à partir desquels les 

données du recensement sont extraites, ne constituent pas une forme de sous-traitance au 

sens habituel du terme.  

15. La décision de recourir à la sous-traitance dépendra des exigences de l’organisme de 

recensement, de l’existence en interne des compétences nécessaires et de l’aptitude de 

l’organisme de recensement à gérer la conception de systèmes complexes. La sous-traitance 

de tous les éléments de recensement pourrait sembler à première vue un processus plus 

simple à gérer. Cependant, il est peu probable qu’un organisme de recensement choisisse de 

sous-traiter l’ensemble des opérations de recensement. Il s’emploiera plutôt à cerner 

certains éléments du système qui impliquent une association d’éléments externalisés, le 

recours à différents prestataires extérieurs pour certains projets, et des activités en interne. 

Néanmoins, il y aurait intérêt à faire en sorte que plusieurs activités connexes soient menées 

par un seul prestataire. Par exemple, les prescriptions techniques régissant l’impression et la 

numérisation des questionnaires sont si étroitement liées qu’il semblerait aller de soi qu’un 

seul prestataire fournissent ces deux services. 

16. Avant de lancer les appels d’offres, il faut bien circonscrire les besoins pour pouvoir 

les communiquer sans ambiguïté au prestataire. Ainsi, faut-il notamment avoir une idée 

précise des objectifs du projet, des résultats escomptés et des normes auxquelles ces 

derniers doivent satisfaire (qualité, délais, coût), et être au fait des questions liées à la 

confidentialité et à la sensibilité du public. Les spécifications doivent prévoir la possibilité 

que les besoins évoluent pendant la durée de vie du projet. Sera également précisée la 

manière dont les changements devant en découler seront décidés et approuvés par le 

prestataire et l’organisme de recensement.  

17. Un accord devra intervenir avec le prestataire sur un calendrier précisant les dates 

auxquelles les produits clefs seront livrés et donneront lieu à un paiement. Un suivi régulier 

sera effectué au niveau opérationnel. En outre, des procédures seront définies pour 

permettre au personnel d’encadrement de surveiller l’état d’avancement et de faire face à 

des problèmes importants ne pouvant être résolus au niveau opérationnel.  

18. Dans une approche composite, l’ensemble du système est constitué d’éléments 

externalisés, d’éléments conçus par des prestataires extérieurs collaborant avec le personnel 

de l’organisme de recensement, et d’éléments conçus en interne. Cette démarche peut 

présenter de nombreux avantages, tels que la possibilité d’adapter le système avec une plus 

grande souplesse au vu des enseignements tirés de la conception et de la mise à l’épreuve 

du système, comme des opérations de traitement des données du recensement.  

19. Cela peut améliorer la qualité des données et engendrer des économies de coûts de 

traitement, dans la mesure où les éléments du système sont optimisés. Cependant, les 

organismes de recensement doivent savoir que, dans ce cas, la gestion devient beaucoup 

plus complexe. L’organisme de recensement doit être capable de gérer des projets 

complexes, bien comprendre les opérations en cause et gérer soigneusement l’intégration 

des opérations automatisées et des tâches assurées par l’homme. Pour que cette façon de 
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faire soit un succès, un travail d’équipe est indispensable, c’est-à-dire que les prestataires 

extérieurs doivent collaborer étroitement avec le personnel de l’organisme de recensement.  

20. Tout au long du processus, les activités doivent être menées sur la base d’une 

méthode qui puisse le mieux répondre aux besoins des utilisateurs (s’agissant de 

l’exactitude et des délais d’obtention des résultats) et rassurer le public en ce qui concerne 

les questions relatives à la confidentialité et à la protection des données. En effet, il importe 

qu’aucune partie des opérations externalisées ne soit effectuée à l’aide d’une méthode 

susceptible d’entraîner une perte de confiance de la part du public. Ainsi, pour juger de la 

pertinence de la sous-traitance, il est recommandé que les organismes de recensement 

prennent soigneusement en compte les critères suivants: 

a) La stricte protection de la confidentialité des données; 

b) La garantie de la confidentialité, selon une méthode propre à satisfaire le 

public; 

c) Des politiques et des procédures administratives pertinentes, selon que de 

besoin;  

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

e) L’aptitude à gérer et surveiller les tâches et activités de recensement qui sont 

externalisées; et  

f) Le contrôle des compétences de base de l’office national de statistique.  

21. L’assurance de la confidentialité est peut-être la question primordiale, avant la 

question des coûts et de l’efficacité. Les offices nationaux de statistique sont responsables 

de la confidentialité des données, tant sur le plan pratique qu’au regard de l’idée que s’en 

fait le public. Par conséquent, il faudrait éviter de sous-traiter des tâches qui présentent un 

risque réel ou supposé pour la confidentialité des données. Par exemple, dans toute 

opération de collecte ou de traitement de données réalisée par un prestataire extérieur, des 

garanties devraient être données concernant la stricte protection de la confidentialité. La 

possibilité de sous-traiter ces services devrait être soigneusement examinée pour éviter 

toute atteinte au sentiment de confiance du public face à une opération de recensement. 

Lorsque, par exemple, du personnel temporaire est engagé sous contrat, cela doit se faire de 

telle sorte qu’il soit soumis à de strictes mesures de surveillance et de contrôle par 

l’organisme de recensement. Il devrait être recruté de manière que ses activités soient régies 

par la législation pertinente en la matière, afin de préserver la confidentialité des données 

qu’il recueille.  

22. Une autre question essentielle à prendre en considération en cas de sous-traitance 

concerne l’assurance de la qualité qui doit être garantie. Il est indispensable que 

l’organisme de recensement vérifie que les biens ou services qui lui sont facturés répondent 

bien à une norme convenue et acceptable. À cet égard, le coût ne devrait pas être l’élément 

à prendre prioritairement en compte pour le choix du soumissionnaire. Bien qu’il soit 

souhaitable de faire jouer loyalement la concurrence entre plusieurs entreprises pour réduire 

les coûts, l’organisme de recensement doit savoir que le fait de ne retenir pour seule 

considération que l’offre la moins disante en vue de l’attribution du marché fait courir un 

risque d’amoindrissement de la qualité du service offert. Tout comme le risque d’atteinte à 

la confidentialité, un travail de piètre qualité pourrait entraîner une perte de confiance 

importante entre l’utilisateur des données et le public.  

23. Pour évaluer la qualité du travail des candidats prestataires dans le cadre du 

processus d’adjudication du marché, il faudrait exiger qu’ils présentent des échantillons de 

leur travail ou fournissent des contacts possibles à titre de référence et/ou l’indication de 

sites pouvant donner un aperçu de leur travail. Une fois le marché attribué, un suivi continu 
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de l’avancement des travaux confiés à l’entreprise sélectionnée doit être fait et l’organisme 

de recensement doit s’assurer qu’un mécanisme de suivi de la qualité est prévu dans le 

contrat.  

24. Un examen plus approfondi des questions à prendre en considération dans le cadre 

de la sous-traitance et de l’évaluation des logiciels et du matériel requis figure dans les 

Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des 

logements, troisième révision, Organisation des Nations Unies, New York, 2015, et dans le 

Manuel d’organisation des recensements de la population et de l’habitation, Organisation 

des Nations Unies, New York, 2002. [Références à actualiser lorsqu’une nouvelle révision 

sera disponible] 

 V. Collecte des données  

25. Trois techniques de collecte sont examinées ci-après: le formulaire accessible via 

l’Internet, les entretiens téléphoniques et les appareils portables, tels que tablettes 

numériques, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, PDA ou téléphones cellulaires. 

Aujourd’hui, la technologie permet de recueillir et de traiter simultanément des données en 

quelques étapes. Les possibilités qu’elle offre de mieux gérer les opérations de collecte de 

données sont également à l’examen, tout comme l’utilisation qu’il est envisagé d’en faire 

pour développer la mise en correspondance avec les registres administratifs à des fins de 

recensement. 

 A. Mode de réponse Internet 

26. Faire appel à l’Internet comme moyen de collecte de données suppose de choisir 

comme méthode de recensement l’auto-dénombrement, par opposition à la méthode 

reposant sur des entretiens directs. L’option Internet peut être incorporée dans l’une 

quelconque des méthodes traditionnelles de remise et de collecte des formulaires de 

recensement (par exemple, distribution/ramassage, envoi et renvoi des questionnaires par la 

poste). Il est essentiel de bien gérer les opérations de contrôle de la collecte, c’est-à-dire de 

faire en sorte que chaque ménage ou individu ne soit dénombré qu’une seule fois. Pour 

cela, il faut pouvoir attribuer à chaque ménage et à chaque individu un code unique lié à 

une localisation géographique. Un problème supplémentaire se pose dans les pays où les 

formulaires sont repris par les agents recenseurs (et non renvoyés par la poste), dans la 

mesure où il faut que les agents recenseurs soient avertis en temps utile pour qu’ils puissent 

mettre à jour leurs fiches de contrôle de la collecte et ne rendent donc pas visite aux 

ménages qui ont déjà renvoyé les formulaires. 

27. Il faut déterminer l’ampleur potentielle d’utilisation d’une option Internet en 

évaluant la proportion de la population qui a accès à l’Internet depuis son domicile, la 

proportion qui utilise des services à large bande et l’utilisation générale d’Internet à 

d’autres fins (par exemple, opérations bancaires, remplissage de formulaires fiscaux et 

achats en ligne). Il convient de mentionner que certains groupes cibles (les jeunes classes 

d’âge des zones urbaines, par exemple) seront capables de remplir les formulaires via 

l’Internet et qu’il pourrait donc se révéler inutile de leur fournir un questionnaire papier. On 

pourrait envisager de n’envoyer les instructions d’accès qu’en cas de réponse par Internet. 

En outre, il faut concevoir des systèmes et des procédures qui permettent le renvoi des 

formulaires de recensement via l’Internet, ce qui engendre des coûts supplémentaires. En 

revanche, on peut s’attendre à des économies au stade de la saisie des données, et aussi en 

termes de coût d’impression et d’envoi par la poste. À noter cependant que la numérisation 

et la reconnaissance intelligente de caractères permettent déjà de réduire les coûts. Il est 
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donc probable que les économies réalisées en matière de saisie de données seront 

inférieures au coût de conception et de mise en œuvre de l’option Internet.  

28. La sécurité est un point d’importance. La sécurisation standard (SSL128) permet un 

cryptage dans les deux sens (c’est-à-dire au départ et à destination de l’ordinateur de 

l’utilisateur), et elle est jugée suffisante par presque tous les pays pour la protection des 

informations relatives aux recensements. Lors de la conception de l’infrastructure, il 

convient d’accorder une attention toute particulière à la sécurité. Il faut mettre en place une 

infrastructure physiquement distincte pour recueillir les données de recensement. Les 

formulaires individuels remplis doivent être protégés par des pare-feu et placés dans une 

infrastructure complètement séparée de l’infrastructure de collecte. 

29. Un formulaire en ligne téléchargeable exige une infrastructure beaucoup moins 

lourde qu’un formulaire à remplir en ligne, mais la personne doit posséder une meilleure 

connaissance de l’informatique que si le formulaire est disponible en ligne. Un tel 

formulaire n’est pas nécessairement adapté aux différentes configurations d’ordinateur 

possibles et l’attente vis-à-vis de l’organisme de recensement sera que celui-ci soit en 

mesure de faire face à chaque problème. Il est beaucoup plus probable que les personnes 

préfèrent remplir le formulaire en ligne. C’est pourquoi on s’attend que la plupart des pays 

privilégieront ce système pour leurs recensements.  

30. En cas de réponse via l’Internet, il faut fournir des autorisations d’accès aux 

intéressés. Il existe différentes méthodes pour donner les identifiants et les mots de passe 

permettant d’accéder au formulaire électronique: 

a) Les faire figurer sur le formulaire papier ou dans un courrier acheminé par la 

poste; 

b) Les faire remettre par l’agent recenseur, directement à l’adresse postale de la 

personne; 

c) Générer identifiants et mots de passe à partir des données issues de registres. 

L’identification des personnes se ferait alors sur la base d’une combinaison de données 

habituellement utilisées pour l’ensemble de la population (numéro d’identification 

personnelle, par exemple). 

31. Un formulaire électronique permet l’interaction, laquelle améliore la qualité des 

réponses, ce qui n’est pas possible avec un formulaire papier. Les personnes qui remplissent 

des formulaires électroniques s’attendent à être guidées; elles souhaitent au minimum que 

le formulaire suive un ordre logique et qu’on ne leur pose pas de questions sans rapport 

avec leur situation. Pour recueillir des données de qualité via l’Internet, il importe d’offrir 

des mécanismes permettant d’exercer un contrôle d’erreurs dans le formulaire. Ce contrôle 

doit se faire en temps réel. La personne qui remplit le formulaire doit avoir la possibilité de 

corriger les données incorrectes.  

32. La possibilité d’utiliser l’Internet peut contribuer à améliorer la qualité du 

recensement en permettant à des groupes difficiles à dénombrer de répondre plus 

facilement. La plupart des pays signalent des difficultés de dénombrement des jeunes 

adultes et des personnes qui vivent dans des logements sécurisés, auxquels il est difficile 

d’avoir accès. Par ailleurs, des personnes handicapées pourront trouver plus facile de 

remplir un formulaire via l’Internet qu’un formulaire papier. Il y a d’ailleurs plus de 

chances que ces catégories de personnes utilisent l’Internet et, si cette option est disponible, 

il faut les encourager à participer au recensement de cette façon. 

33. La mise en place d’une infrastructure suffisante représente l’une des principales 

difficultés de l’option Internet. Un recensement se déroule sur une période relativement 

courte et vise l’ensemble de la population d’un pays; de plus, il y a peu de chances que 

l’organisme de recensement dispose de l’infrastructure nécessaire pour faire face à la 
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demande de pointe qu’engendre une telle opération. L’externalisation de cet aspect au 

moins de l’option Internet trouvera alors vraisemblablement sa justification. Une 

modification des méthodes de collecte aux fins de réduire la demande pourra dès lors 

s’avérer nécessaire. Par exemple, les personnes recensées seront moins tentées d’utiliser le 

formulaire Internet si l’on échelonne dans le temps la remise des questionnaires de 

recensement ou des lettres d’invitation ou si l’on impose aux personnes qui ne font pas 

partie des populations cibles ou ne résident pas dans des zones déterminées de contacter 

l’organisme de recensement avant d’utiliser ce formulaire. Il appartient à l’organisme de 

recensement d’évaluer de quelle façon il souhaite promouvoir l’utilisation d’Internet. Le 

choix de privilégier cette option doit être déterminé par la capacité du service à faire face à 

la charge de travail escomptée et se faire en coordination avec les méthodes de collecte 

adoptées. La stratégie de relations publiques doit englober l’aspect de la sécurité des 

informations communiquées par l’Internet. Si l’option Internet vise l’ensemble de la 

population, il faut tenir compte, dans le cadre de cette stratégie, des attentes de la 

population concernant la possibilité d’accéder au site aux moments où la demande est la 

plus forte. Des messages simples conseillant d’utiliser l’option Internet pendant les heures 

creuses doivent être préparés et utilisés si nécessaire sur le site Web de l’organisme de 

recensement et par l’entremise du service de renseignements téléphoniques de l’organisme, 

des stations de radio et de la presse écrite.   

34. Il n’est pas possible de prédire le pourcentage de réponses qui seront obtenues par le 

biais des enquêtes électroniques sur Internet (CAWI) à partir de l’expérience acquise à 

l’occasion de la série de recensements de 2010. Cela dépend de l’action de promotion qui 

sera faite de l’option Internet et de l’attitude de la société face à la technologie moderne. 

Pendant le recensement, les instituts nationaux de statistique devront constamment 

surveiller la participation du public et faire en sorte d’obtenir le plus de réponses possible.  

 B. Entretiens téléphoniques 

35. De manière générale, les entretiens téléphoniques automatisés peuvent être une 

solution rentable en particulier pour les pays utilisant un questionnaire abrégé dont l’objet 

est uniquement de recueillir des données essentielles d’ordre familial et démographique.  

36. Comme dans le cas de l’option Internet, il faut attribuer à chaque ménage un code 

unique pour assurer un contrôle approprié de la collecte.  

37. Il est possible d’utiliser un logiciel de reconnaissance vocale pour guider la personne 

du début à la fin du formulaire de recensement, auquel elle répondra en utilisant elle-même 

la reconnaissance vocale ou le pavé numérique du téléphone. Il faudra veiller à ce que 

confirmation soit donnée de l’enregistrement correct des données importantes du 

recensement, telles que la date de naissance ou l’âge.  

38. Le caractère «convivial» de tels systèmes diminue beaucoup à mesure que le nombre 

et la complexité des questions augmentent, et est inversement proportionnel au nombre des 

personnes composant le ménage.  

39. Il est possible de recourir à la méthode des enquêtes téléphoniques assistées par 

ordinateur (CATI) pour recueillir des données sur la base du questionnaire et/ou vérifier les 

données recueillies dans un long questionnaire en les complétant au besoin.  
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 C. Appareils portables 

40. Compte tenu du perfectionnement croissant et de la baisse du coût des appareils 

portables, ceux-ci peuvent représenter une solution économique pour certains aspects de la 

collecte des données de recensement. Ces appareils peuvent remplacer les cartes en papier 

des recenseurs, les registres d’adresses et les listes pour la collecte des données sur le 

terrain. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de toute méthode de collecte, depuis la 

distribution et le ramassage jusqu’à la collecte des formulaires.  

41. Les appareils portables présentent l’avantage de permettre la gestion de 

l’information en temps réel et dans les deux sens. Les gestionnaires du recensement 

peuvent être informés du progrès des opérations de collecte au fur et à mesure que les 

agents recenseurs livrent les formulaires de recensement et collectent ceux qui sont remplis. 

De même, ils peuvent transmettre aux agents, via l’appareil portable, des versions 

actualisées des formulaires reçus et des informations sur les ménages auprès desquels un 

suivi doit être assuré. Les gestionnaires du recensement peuvent repérer en temps réel les 

secteurs où le dénombrement est en retard ou ne répond pas aux normes de qualité 

attendues, et prendre les mesures qui s’imposent.  

42. L’usage d’appareils portables devrait offrir davantage de possibilités pour une 

collecte efficace. Lorsque l’on utilise ce type d’appareils, différents aspects techniques sont 

à prendre en considération. Il faut ainsi tenir compte de la capacité de stockage, qui est liée 

au coût des appareils mais qui, aujourd’hui, n’est plus en soi un frein à leur utilisation. Pour 

la sécurité des données, celles-ci devraient être conservées dans les appareils le moins 

longtemps possible, et de préférence pas plus de vingt-quatre heures. La durée de vie des 

batteries est un point auquel il faut prêter attention. Si l’agent recenseur opère toute la 

journée, il doit avoir une source d’alimentation supplémentaire. Il faut aussi que les 

appareils s’accommodent d’une absence de connexion pendant un certain temps. Les mises 

à jour de systèmes et de programmes sont à éviter durant la phase de collecte car elles 

peuvent entraîner une perte de données. Le degré de connectivité des mobiles doit être 

évalué, surtout si l’appareil utilisé est tributaire du système de collecte de données en ligne. 

Toute solution faisant appel à des appareils portables doit être dûment testée avant d’être 

appliquée dans le cadre d’un recensement.  

43. L’utilisation d’appareils portables oblige également à tenir compte de tout un 

ensemble de considérations liées à la sécurité. Le risque de vol ou de perte est par exemple 

beaucoup plus grand avec ces appareils qu’avec des formulaires papier. Le téléchargement 

systématique des données vers un serveur devrait réduire au minimum la nécessité d’un 

nouveau dénombrement en cas de perte. Il faut également prendre des mesures pour 

protéger le caractère confidentiel des données soit lorsqu’elles sont encore dans l’appareil si 

celui-ci venait à être perdu, soit au cours de leur transmission. Les données recueillies dans 

ces appareils devraient être cryptées et accessibles uniquement au moyen d’un mot de 

passe. Il faut également sécuriser la transmission des données en les cryptant et en utilisant 

des circuits sécurisés. Il existe dans le commerce plusieurs progiciels qui peuvent être 

utilisés à cet effet. Le coût de ces mesures de sécurité viendra s’ajouter aux dépenses 

d’appui. Les appareils portables doivent être protégés par un logiciel de sécurité compatible 

avec leurs autres applications. Les logiciels de sécurité et les mots de passe sont une 

complication supplémentaire dans l’utilisation de ce type d’appareils.  

44. La formation et l’assistance technique destinées au personnel chargé du 

dénombrement revêtent une grande importance. On ne peut pas attendre des personnes 

recrutées à cette fin qu’elles possèdent des compétences techniques. Ces facteurs 

deviennent de plus en plus complexes et difficiles à gérer à mesure que le nombre d’agents 

recenseurs et les distances physiques augmentent. Dans les grands pays, les agents 
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recenseurs peuvent s’en remettre à leur formation, et à une assistance technique fournie à 

distance via l’Internet ou par téléphone. 

 VII. Logiciel de gestion des recensements 

45. À la base, les opérations de collecte multimodales exigent la fourniture 

d’informations en temps utile aux agents recenseurs, pour qu’ils ne rendent pas visite à des 

ménages qui ont déjà remis un formulaire de recensement. Il s’agit d’une question 

d’efficacité mais aussi de relations publiques. En outre, les nouvelles technologies 

permettent d’améliorer la gestion des opérations sur le terrain et donc la qualité du 

recensement lui-même.  

46. Si la transmission en temps utile d’informations aux agents recenseurs est le point 

essentiel, un même système peut en fait assurer la circulation des informations dans les 

deux sens, pratiquement en temps réel, entre les gestionnaires du recensement et les agents. 

Le suivi régulier du travail de ces derniers permet davantage d’intervenir en temps opportun 

lorsque le travail de collecte prend du retard.  

47. Il est peu probable que l’organisme de recensement dispose des connaissances et des 

capacités nécessaires pour concevoir et gérer de tels systèmes en interne, de sorte qu’il 

devra recourir à des entreprises extérieures pour des éléments essentiels de la solution. Un 

système intégré de communication sur le terrain peut utiliser une infrastructure déjà 

existante dans la plupart des pays développés. Une solution possible, basée sur une 

combinaison de systèmes et de mécanismes conçus par l’organisme de recensement, sur les 

centres d’appels et sur la téléphonie mobile, est brièvement exposée ci-après. Cette solution 

suppose également que l’organisme de recensement dispose d’un registre central qui 

répertorie tous les agents recenseurs, leur secteur d’opération et le numéro de leur téléphone 

portable:  

a) L’organisme de recensement peut choisir de créer un registre électronique 

central des formulaires reçus par la poste ou via l’Internet, qu’il s’agira de rapprocher de la 

base de recensement (registre d’adresses ou autres sources). Ce registre contiendrait 

nécessairement un numéro d’identification unique pour chaque formulaire et/ou habitation 

(à savoir les coordonnées géographiques, les codes d’accès Internet, les codes-barres, etc.). 

Ce numéro de référence doit permettre d’identifier l’agent recenseur responsable du secteur 

de dénombrement et au final de localiser une adresse physique (dans le cas des collectes à 

domicile, l’adresse peut n’être connue à ce stade que par l’agent recenseur);  

b) La plupart des organismes de recensement mettent en place un service de 

renseignement par téléphone pour répondre aux questions de la population au cours de la 

période de collecte des données. Les centres d’appels utilisent des techniques qui peuvent 

être aisément adaptées aux fins d’un recensement. Le système du centre d’appels enregistre 

le numéro d’identification de l’appelant ou le déduit de l’adresse que celui-ci a 

communiquée. Le centre d’appels enregistre également ce que doit faire l’agent recenseur 

(par exemple, aller chercher le formulaire de recensement, apporter une aide pour remplir le 

formulaire, intervenir lorsqu’un formulaire n’a pas été reçu, etc.);  

c) Les informations provenant du registre électronique et du centre d’appels 

peuvent être envoyées aux agents recenseurs au moyen d’un SMS. Celui-ci ne doit contenir 

que le numéro d’identification et un code indiquant ce qu’est censé faire l’agent recenseur; 

d) Cette solution peut être économique, en ce sens qu’elle utilise une 

infrastructure commerciale existante (les centres d’appels) dans un domaine très 

concurrentiel (et en majeure partie, ce poste de dépenses ne correspond pas à une nouvelle 

exigence dans le cadre d’un recensement), et que la plupart des agents possèdent 
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probablement leur propre téléphone mobile. Le coût d’un SMS est peu élevé. Il revient à 

l’organisme de recensement de mettre en place le registre électronique et de gérer 

l’intégration des différents systèmes.  

 VIII. Technologie des systèmes d’information géographique (SIG) 

48. La nécessité pour les services nationaux de statistique d’être continuellement 

pourvus de moyens cartographiques adaptés à leurs besoins particuliers est un fait 

largement admis. Il convient de souligner qu’il existe désormais une grande variété de 

techniques et de technologies susceptibles d’être utilisées pour la cartographie d’une 

opération de recensement. Les SIG sont de plus en plus utilisés à l’appui de telles 

opérations (utilisation des données vectorielles et des délimitations numériques des données 

statistiques) et pour visualiser les résultats statistiques (outils de cartographie en ligne à 

partir des SIG pour la diffusion des résultats). Les cartes, qui désormais se présentent 

souvent sous forme numérique, jouent un rôle de plus en plus important dans la phase de 

diffusion. 

49. Dans la mesure du possible, on devrait utiliser les SIG à toutes les étapes du 

recensement (établissement des inventaires, suivi de la progression et diffusion des 

résultats). Même si, dans la majorité des pays, les services nationaux de statistique 

appliquent cette technologie, il est fréquent qu’ils ne disposent que d’une gamme restreinte 

de cartes, lesquelles, bien souvent, ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre de 

délimiter précisément de petites zones. 

50. Il ne devrait être envisagé de faire appel à la technologie des SIG que dans la mesure 

où les compétences et les ressources disponibles le permettent et où cette technologie fait 

partie intégrante des activités du service national de statistique. Des accords de 

collaboration avec d’autres entités, comme des agences nationales de cartographie et 

d’enquête, devraient être passés, notamment pour l’acquisition et la tenue à jour des cartes 

de base et des bases de données numériques − une responsabilité qui ne devrait pas 

incomber aux organismes nationaux de statistique. Il faudrait donc rechercher l’existence 

de données géoréférencées dans le plus grand nombre possible de sources administratives et 

déterminer si elles sont utilisables à des fins statistiques.  

51. Autant que faire se peut, les données devraient être recueillies par rapport à un point 

géographique précis; les résultats pourront alors être diffusés en fonction de n’importe quel 

découpage spatial souhaité. 

52. Le document «Principes et recommandations concernant les recensements de la 

population et des logements, troisième révision», établi par la Division de statistique de 

l’ONU [références à actualiser lorsqu’une nouvelle révision sera disponible] et consultable 

à l’adresse http://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/default.htm, fournit 

une description très large et complète de l’utilisation des cartes et de la technologie des SIG 

à toutes les étapes d’un recensement. Il est vivement recommandé de s’y référer, en 

particulier aux chapitres ci-après: 

a) III.A.8 Travaux cartographiques; 

b) III.F.3 Systèmes d’information géographique; 

c) VIII.B Cartographie du recensement; 

d) VIII.C Produits numériques interactifs [les références à la publication et aux 

chapitres seront actualisées lorsqu’une nouvelle révision sera disponible]. 
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 IX. Traitement 

53. Au cours de la décennie écoulée, la reconnaissance intelligente de caractères, la 

réparation de données, le traitement de l’image et les techniques de codage automatique ont 

fait de grands progrès qui ont réduit le coût du traitement pour les organismes de 

recensement et amélioré la qualité des données.  

54. En se fondant sur les conclusions tirées de la série de recensements de 2010, on peut 

supposer que davantage de pays utiliseront l’option Internet. Nombre d’entre eux 

continueront cependant à employer les formulaires papier et les technologies de 

ROC/OMR, mais le recours à ces solutions est en diminution.  

 A. Méthodes de saisie des données 

55. Plusieurs techniques de saisie des données sont communément utilisées, par 

exemple la saisie au clavier et la reconnaissance optique de marques (OMR).  

56. La saisie au clavier nécessite un logiciel simple et du matériel informatique courant. 

En revanche, elle demande un personnel beaucoup plus nombreux que les autres méthodes 

automatisées de saisie des données et prend généralement plus de temps. La rentabilité de 

cette méthode dépend du rapport entre les dépenses de personnel et les coûts de matériel et 

de conception du système que suppose l’utilisation d’autres méthodes.  

57. La reconnaissance optique de marques peut être une solution économique lorsque le 

formulaire de recensement ne contient que des cases à cocher. D’autres moyens de saisie 

des données ou de codage assisté par ordinateur sont nécessaires pour la saisie de réponses 

écrites. La reconnaissance optique de marques a été supplantée dans une large mesure par la 

reconnaissance intelligente de caractères sous ses différentes formes. 

58. Pour la plupart des pays, l’option la plus économique consiste probablement à 

combiner l’imagerie numérique, la reconnaissance intelligente de caractères, la réparation 

de données et le codage automatique. Elle est brièvement décrite ci-après: 

a) Les formulaires de recensement sont traités par des numériseurs qui 

produisent une image. Le logiciel de reconnaissance est utilisé pour identifier les réponses 

données à l’aide de cases à cocher et traduire en caractères d’imprimerie les réponses 

manuscrites. On définit des niveaux de confiance pour déterminer quelles réponses sont 

d’une qualité acceptable et quelles sont celles qui nécessitent une réparation ou une 

validation; 

b) La réparation automatique vise à réduire la nécessité d’une intervention 

humaine et comprend généralement l’utilisation de tableaux de recherche dans un 

dictionnaire et d’une édition contextuelle. Les dictionnaires varient en fonction des 

questions. Ainsi, le dictionnaire concernant la question relative au pays de naissance ne 

contient que des noms de pays; le travail de préparation à l’élaboration de dictionnaires de 

termes en langues naturelles réduira considérablement l’efficacité du codage; 

c) Il est possible de procéder à une réparation manuelle des images non 

reconnues. Cette méthode ne vaut que pour les questions à propos desquelles les données 

réparées pourront ensuite très probablement faire l’objet d’un codage automatique; 

d) Le codage automatique utilise des algorithmes informatisés pour établir une 

concordance entre les réponses saisies et les index. Les réponses pour lesquelles il n’est pas 

possible d’établir une concordance font l’objet d’un codage assisté par ordinateur. 

Pour limiter encore les coûts et améliorer la qualité, les réponses qui ne sont pas codées 

peuvent être analysées en quête de réponses courantes. Ces réponses peuvent soit être 
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ajoutées aux index de codage et soumises une nouvelle fois par le biais du codage 

automatique, soit faire l’objet d’un autre type de codage en grande quantité. 

59. La combinaison de la reconnaissance intelligente de caractères, du codage 

automatique et du traitement de l’image décrite plus haut est probablement la solution la 

plus économique pour la plupart des pays. Le codage automatique et l’utilisation de ces 

systèmes permettent de réduire le personnel nécessaire. L’utilisation d’images réduit 

considérablement la nécessité de manipuler des formulaires papier, et l’expérience a montré 

que l’examen d’images aux fins du codage des réponses qui ne peuvent être saisies de façon 

automatique est beaucoup plus efficace que celui des formulaires papier. 

60. Il importe de noter que cette méthode permet d’améliorer la qualité des données. 

Ainsi, il est possible de garantir que des réponses identiques seront chaque fois traitées de 

la même façon. Cependant, il faut surveiller soigneusement la qualité de la saisie et du 

codage automatisés au cours du traitement pour s’assurer que le système fonctionne de la 

façon prévue. Il faut suivre de près les taux de substitution de caractères et, pour les 

questions ou éléments de questions essentiels (tels que l’année de naissance par 

comparaison avec le jour de la naissance), il peut être nécessaire de fixer des règles de 

confiance plus strictes qui exigent une vérification et une assurance de la qualité plus 

poussées que pour d’autres champs ou valeurs. Les valeurs numériques, en particulier, 

peuvent nécessiter un examen plus approfondi, étant donné qu’on ne dispose pas 

nécessairement d’informations contextuelles susceptibles d’être utilisées pour vérifier 

automatiquement leur validité. La conception du déroulement des taches relatives à la 

réparation et au codage des données peut influer considérablement sur l’efficacité et la 

précision du processus en dirigeant les résultats de questions particulières vers des 

opérateurs spécialisés ou en codant des ensembles de questions.  

61. Il faut mettre en place un système permanent d’assurance qualité des produits finals 

du système, par exemple en recodant manuellement, à partir des images, un échantillon des 

réponses et en les comparant avec les réponses saisies et codées automatiquement. Cela 

permet de bien équilibrer l’équation qualité/coût, notamment en réduisant la quantité de 

réparations manuelles, de sorte que l’on ne gaspille pas des ressources pour obtenir une 

amélioration négligeable de la qualité. 

62. Pour cette raison, il est essentiel que, même si ces systèmes sont externalisés, les 

gestionnaires du recensement comprennent bien l’équation qualité/coût qui est implicite 

dans les niveaux de confiance mis en œuvre dans les logiciels de reconnaissance 

intelligente de caractères et de réparation des données, leurs effets sur le taux de 

substitution et la qualité finale des données du recensement. Les contrats doivent permettre 

de modifier aisément ces paramètres pour répondre aux normes de qualité et d’exécution de 

l’organisme de recensement. Cette question est abordée de façon plus détaillée dans les 

paragraphes qui suivent [références à actualiser lorsqu’une nouvelle révision sera 

disponible]. 

63. Les organismes de recensement doivent se soucier de la façon dont les données sont 

stockées pendant le traitement. Traditionnellement, le traitement des données de 

recensement s’effectue à l’aide d’un fichier plat, qui est progressivement mis à jour, tandis 

que la version précédente de ce fichier est conservée à des fins de sauvegarde et de 

récupération. Cela va généralement de pair avec un traitement par lot, au cours duquel un 

certain nombre de formulaires (habituellement pour une zone de dénombrement) sont 

traités ensemble. Les formulaires font donc l’objet ensemble d’une saisie de données, d’une 

édition et d’un codage. Il est ainsi possible de très bien maîtriser la charge de travail. Les 

bases de données permettent de stocker et de traiter les informations individuellement au 

niveau du terrain. Il en résulte une plus grande souplesse car, une fois les données du 

recensement saisies électroniquement, il est facile de les organiser pour maximiser 

l’efficacité et la qualité du traitement, dans la mesure où des réponses similaires peuvent 
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facilement être groupées et codées ensemble. Cependant, le stockage des données du 

recensement dans une base de données exige des systèmes plus complexes pour la gestion 

et la livraison du travail. Il faut également songer à mettre en place des mécanismes de 

sauvegarde et de récupération. 

64. L’examen, à un stade précoce, des tableaux types de résultats traités pour un secteur 

déterminé doit se faire de façon à s’assurer de la cohérence des résultats au plan interne et à 

vérifier qu’ils s’accordent bien avec d’autres sources, ce qui permet de faire apparaître les 

erreurs de codage et la mauvaise reconnaissance optique des marques. Un examen des 

profils de codage entre les différents opérateurs devrait être effectué de manière à identifier 

les erreurs de codage et l’usage excessif de codes de groupes.  

65. Ces systèmes exigent généralement des activités beaucoup plus importantes de 

développement et d’essai des systèmes que le système traditionnel de traitement des 

données de recensement. Il faut tenir compte d’un certain nombre de facteurs lors de la 

conception des systèmes et les y incorporer, tels que l’organisation du travail au cours des 

autres opérations à caractère administratif. 

66. Il est essentiel de disposer d’une capacité de réseau suffisante, en raison du grand 

nombre des fichiers d’images et de leur taille – la technique d’élimination des données 

superflues, lorsque l’information fixe d’arrière-plan est éliminée de l’image définitive, peut 

réduire considérablement la taille des fichiers. Il faut pour cela que le formulaire de 

recensement soit conçu à cet effet et que cela ait été testé d’un bout à l’autre du processus 

d’impression, pour s’assurer que la densité d’impression peut s’accommoder de 

l’élimination des données superflues.  

 B. Produits 

[Remarque: Un recoupement pourra ici s’avérer utile avec la partie de texte consacrée à la 

diffusion des données dans le chapitre traitant des questions opérationnelles]  

67. Traditionnellement, les produits du recensement sont des tableaux, des statistiques, 

des illustrations, des cartes etc., accompagnés des métadonnées s’y rapportant.  

68. La diffusion via l’Internet permet la conception de produits appropriés répondant 

aux besoins de différents types d’utilisateurs, des moins avertis aux plus avisés, la diffusion 

économique d’une gamme beaucoup plus large de données de recensement et 

l’amélioration des possibilités d’utiliser ces données. 

69. La fonctionnalité et le contenu des données peuvent viser à répondre aux besoins 

d’utilisateurs de différents niveaux de compétence. Cette fonctionnalité doit être fluide de 

bout en bout, quel que soit le niveau de difficulté de la question, les destinataires étant 

guidés par la nature de cette dernière ou l’analyse qu’ils souhaitent entreprendre au moyen 

des différents produits. 

70. L’un des principaux objectifs du recensement est de produire des informations sur 

de petites zones géographiques ou de petits groupes de population (sur un plan tant social 

qu’économique). La diffusion via l’Internet se prête aux deux types d’utilisation. S’agissant 

des petites zones, il est possible de recourir aux systèmes d’information géographique pour 

définir les zones pertinentes lors de la recherche de données et pour cartographier les 

résultats de la recherche. Il existe divers progiciels qui permettent d’extraire les 

informations sur les populations étudiées à partir de grandes matrices prédéfinies. 

71. Le système de diffusion via l’Internet doit donner aux utilisateurs la possibilité de 

choisir le support des produits, qui peut être un document papier ou un fichier de données 

susceptible d’être exporté dans divers progiciels courants d’analyse statistique, de 

présentation en tableaux ou de cartographie. 
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72. Certains pays choisiront peut-être de donner aux utilisateurs la possibilité de 

soumettre directement des tableaux hors ligne ou en ligne en vue de leur traitement en 

fonction du fichier d’enregistrements unitaires du recensement. 

73. Dans ce cas, la protection de la confidentialité des données du recensement apparaît 

essentielle. Outre l’application de méthodes de contrôle de divulgation statistique (voir 

par. 61) [voir le chapitre traitant des méthodes], il pourra être nécessaire de limiter la taille 

des tableaux pouvant être soumis de cette façon.  

 C. La technologie au service des nouvelles méthodes de recensement  

74. Les moyens techniques mis en œuvre dans les recensements sont fonction des 

méthodes utilisées. La technologie appliquée dans le cadre de recensements sur la base de 

registres est moins fréquemment utilisée que celle mise en œuvre dans les recensements 

combinés qui, hormis le cas des données à caractère administratif, font appel de surcroît 

aux SIG, aux enquêtes électroniques sur l’Internet (CAWI), aux enquêtes téléphoniques 

assistées par ordinateur (CATI), aux entretiens individuels assistés par ordinateur (CAPI) 

ou aux techniques OMR, ROC, etc.  

75. La mise au point des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (TIC), toujours plus accessibles aux services nationaux de statistique, incite 

à utiliser de plus en plus largement les registres administratifs pour les recensements de la 

population et des habitations. Cette tendance des instituts nationaux de statistique à utiliser 

davantage les données de registres administratifs dans les recensements est surtout dictée 

par la nécessité de réduire les coûts de collecte et d’alléger le fardeau que cela fait peser sur 

les personnes interrogées. L’utilisation de ces données est particulièrement efficace dans les 

services de statistique où elles sont utilisées non pas ponctuellement mais de manière 

régulière et systématique pour de nombreuses opérations de collecte aux fins d’enquêtes. 

C’est un aspect important dans la mesure où l’utilisation de données issues de registres 

administratifs occasionne au départ un surcroît de dépenses. 

76. Les nouvelles méthodes de production des statistiques à partir de collectes 

multimodales et de l’intégration des données, désormais de plus en plus utilisées par les 

services nationaux, obligent à créer une infrastructure matériels/logiciels appropriée, ou à 

moderniser l’infrastructure existante. En raison de la progression dynamique, dans le cadre 

de la série de recensements de 2010, des nouvelles TIC et de leur application croissante 

pour la production de statistiques, même dans les pays utilisant depuis longtemps les 

registres administratifs pour la circonstance, il a fallu moderniser le dispositif de collecte, 

de stockage et de croisement des données issues des registres administratifs et de stockage 

des méta-informations sur les données, les processus et les produits. Compte tenu du 

développement des technologies les plus avancées en la matière et de l’engagement pris par 

les services nationaux de statistique d’appliquer des solutions innovantes dans le cadre des 

recensements de la série de 2020, il faudra inévitablement créer une infrastructure 

matériels/logiciels ou moderniser l’infrastructure existante.  

77. De la qualité des données sources, y compris des données extraites à partir de 

registres administratifs, dépend en grande partie celle des données produites (produits). Il 

est donc essentiel d’améliorer la qualité des données provenant de registres administratifs, 

c’est-à-dire de les adapter aux besoins de la statistique. Leur utilisation nécessite une 

préparation plus complète que dans le cas des recensements traditionnels. Les TIC de 

pointe pourraient ici se révéler très utiles et jouer un rôle clef dans l’amélioration de 

l’efficacité et de la rentabilité de ces opérations. 
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78. Les résultats des recensements sont obtenus grâce à un grand nombre de processus et 

de sous-processus. Leur qualité dépendant essentiellement de la qualité de ces processus, il 

faudrait améliorer la qualité des mécanismes statistiques en déterminant et en mesurant les 

principales variables en jeu, c’est-à-dire celles qui influent le plus sur la qualité du produit. 

Des indicateurs de qualité des processus devraient être employés pour évaluer les effets de 

ceux-ci sur la qualité du produit. L’utilisation du Modèle générique du processus de 

production statistique (GSBPM) pour concevoir, décrire et définir l’ensemble des 

mécanismes statistiques intervenant dans un recensement pourrait contribuer à améliorer la 

qualité du produit. 

79. Au stade de la préparation d’un recensement, lors de la conception, il importe de 

préciser les conditions techniques d’utilisation des données issues de registres 

administratifs et dont peut dépendre le besoin de moderniser ou non l’infrastructure 

existante, s’agissant:  

a) De la collecte de données; 

b) Du stockage de données; 

c) Du couplage des données; 

d) Du stockage des métadonnées ou des informations relatives aux processus et 

aux produits.  

80. L’application de plusieurs techniques de collecte de données issues de registres 

administratifs et d’autres sources dans le cadre des recensements de la population et des 

habitations nécessitera une organisation et une gestion plus globales, ainsi que des systèmes 

plus complexes. Les nouvelles technologies offrent des possibilités d’amélioration dans ce 

domaine également. Le processus de collecte des données issues de registres administratifs 

devrait comporter l’élaboration d’une stratégie faisant appel à différents modes de collecte.  

81. Lors des recensements de 2010, les services nationaux de statistique ont appliqué 

différentes méthodes pour obtenir des données issues de registres administratifs. Le 

processus dominant à cet égard était celui de la collecte par voie électronique: 

a) Transfert d’ensembles de données opéré par les services détenteurs des 

données administratives au moyen d’un circuit informatique sécurisé;  

b) Envoi, par l’intervention directe des services détenteurs de données, de 

supports de données électroniques externes contenant des fichiers de données, et réception 

de tels supports en provenance de ces mêmes services;  

c) Accès aux données et saisie de celles-ci à distance, sous un format 

électronique permettant leur traitement. 

82. Obtenir des données électroniques à partir de registres administratifs suppose la mise 

en place d’une infrastructure de TI sécurisée. En effet, un problème majeur de la collecte de 

données issues de registres administratifs est la protection des données. Quelle que soit la 

technique employée, la stratégie de collecte, qui s’étend souvent à l’ensemble de la 

population, doit garantir la sécurité de l’information. Il faut que ce problème soit pris en 

considération dès la conception à la fois du processus d’obtention et de collecte des 

données issues de registres et de l’infrastructure relative aux matériels et logiciels. Certains 

aspects techniques liés au codage de la transmission des données doivent être étudiés en 

détail, en même temps que l’utilisation de voies de transmissions sécurisées. 

83. Pour les recensements de 2010, de nombreux pays ont utilisé diverses techniques de 

conversion automatique des données administratives en données statistiques − ce dont il 

conviendrait de s’inspirer pour le cycle de 2020 également si l’on considère la progression 

dynamique des TIC et des quantités croissantes de données issues de registres 
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administratifs disponibles à des fins statistiques. En 2010, les techniques suivantes ont été 

utilisées: validation, conversion, analyse syntaxique, normalisation et méthode 

toUpperCase. La procédure de nettoyage automatique des données actuellement en place 

permet d’éliminer les erreurs des données sources issues de registres administratifs. Les 

outils de nettoyage des données permettent une correction efficace des données. Les 

nouvelles technologies pourraient se révéler utiles pour croiser les fichiers et les données. 

84. Lorsque l’on traite les données issues de registres administratifs − pour en faire des 

sources de données plus facilement applicables aux recensements sans que ces sources aient 

un effet négatif sur la qualité des produits −, il faudrait tenir compte du modèle de 

transformation de la collecte, à savoir l’ensemble des règles et des principes de contrôle et 

d’ajustement des données traduisant le concept du niveau de qualité requis pour les données 

sources. De plus, il est recommandé aux services nationaux de statistique d’établir des 

descriptifs des procédures particulières de transformation des données issues de registres et 

des mesures de la qualité des données, en se fondant sur les contrôles de validation 

effectués et les principes convenus. Il est essentiel aussi de rassembler des informations sur 

le processus de transformation des données, ce qui doit permettre de suivre l’avancement 

des travaux et d’évaluer le traitement des données. 

85. Au titre des bonnes pratiques, il est recommandé d’utiliser les métadonnées pour 

orienter et contrôler le traitement des données issues de registres administratifs, y compris 

lors de la transformation de celles-ci. Ces métadonnées et ces principes devraient être 

appliqués pour programmer la mise en œuvre des processus, la collecte d’informations sur 

le déroulement des processus et les résultats obtenus. L’objectif premier de ces opérations 

est de garantir le degré élevé de qualité des données du recensement.  

    


