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 I. Principes fondamentaux de la statistique officielle,  
intégrité et fondement juridique du recensement 

 A. Principes fondamentaux de la statistique officielle 

1. Le besoin de disposer d’un ensemble de principes régissant la statistique officielle 
s’est manifesté à la fin des années 1980, lorsque des pays d’Europe centrale ont commencé 
à passer d’une économie planifiée à une démocratie fondée sur le marché. Il était essentiel 
de veiller à ce que les systèmes nationaux de statistique de ces pays soient à même de 
produire des données appropriées et fiables répondant à certaines normes professionnelles 
et scientifiques. C’est à cette fin que la Conférence des statisticiens européens a élaboré 
puis adopté, en 1992, les Principes fondamentaux de la statistique officielle. Dans d’autres 
régions du monde, les statisticiens ont vite réalisé que ces principes pouvaient avoir, en 
réalité, une portée mondiale. À l’issue d’un processus de consultations internationales, 
l’histoire des statistiques internationales a atteint un tournant lorsque la Commission de 
statistique de l’ONU, à sa session extraordinaire tenue du 11 au 15 avril 1994, a adopté ces 
mêmes principes − accompagnés d’un préambule révisé − en tant que Principes 
fondamentaux de la statistique officielle de l’ONU (voir annexe II − Principes 
fondamentaux de la statistique officielle). 

2. À sa quarante-deuxième session, en 2011, la Commission de statistique a examiné 
les Principaux fondamentaux de la statistique officielle et a estimé qu’ils étaient toujours 
aussi pertinents qu’ils l’avaient été par le passé et qu’il n’était donc pas nécessaire de 
réviser les 10 principes. Elle a toutefois recommandé qu’un groupe des Amis de la 
présidence en révise et actualise le préambule afin de prendre en compte les évolutions qui 
ont eu lieu depuis la première formulation du texte. À sa quarante-quatrième session, 
en 2013, la Commission de statistique a adopté le préambule révisé. 

 B. Intégrité 

3. Dans le contexte du recensement de la population, l’intégrité est le strict respect de 
tous les Principes fondamentaux de la statistique officielle aux différents stades des 
opérations de recensement par l’ensemble des organismes et des personnes qui y participent. 
Le service national de statistique a pour tâche de fixer des normes d’intégrité et de veiller à 
ce qu’elles soient respectées par son personnel permanent, ses agents temporaires recrutés 
aux fins du recensement et le personnel de tout autre organisme (public ou privé) auquel 
certains éléments des opérations peuvent être confiés ou sous-traités.  

4. Les recensements de la population et des habitations font partie intégrante de la 
statistique officielle dans tous les pays. Ils doivent donc en reprendre les principes 
fondamentaux. Selon le principe 7, les textes législatifs et réglementaires et toutes dispositions 
régissant le fonctionnement des systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du 
public, d’où l’importance fondamentale que revêt le fondement juridique du recensement. 

 C. Fondement juridique du recensement 

5. Dans la plupart des pays, la préparation et la réalisation d’un recensement, quelle 
que soit la méthode adoptée, exigent la mise en place de bases juridiques qui régissent des 
questions telles que: 

a) L’affectation des fonds nécessaires au financement des opérations de 
recensement; 
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b) La portée générale, le contenu et la date du recensement; 

c) L’obligation faite aux citoyens de produire des informations complètes et 
exactes et à l’agent recenseur d’enregistrer les réponses scrupuleusement, ainsi que les 
sanctions et pénalités prévues en cas de non-observance de ces règles; 

d) Les liens entre l’institution en charge du recensement et les autres 
administrations publiques engagées dans les opérations de recensement; et 

e) L’utilisation des registres et l’établissement, entre les registres, des liens 
nécessaires pour produire les données de recensement ou appuyer les opérations sur 
le terrain. 

6. De plus, il importe de souligner fermement et clairement, dans cette législation, le 
caractère confidentiel des renseignements personnels recueillis, et de prévoir des sanctions 
adéquates à l’encontre des contrevenants éventuels afin de gagner la confiance du public et 
sa coopération. Dans certains cas, des lois générales sur la protection des données peuvent 
comprendre toutes les dispositions nécessaires pour couvrir les besoins spécifiques liés aux 
recensements, y compris, par exemple, la possibilité d’utiliser les registres aux fins de 
recensement, ou les mesures spécifiques à prendre en ce qui concerne les agents recenseurs. 
Dans d’autres situations, des dispositions spécifiques concernant la confidentialité des 
données doivent être intégrées aux lois sur les recensements, afin de prendre en compte les 
aspects qui leur sont spécifiques. 

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

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

9. En rédigeant une législation-cadre, il conviendra de ménager une certaine souplesse 
dans les dispositions relatives aux méthodes et à l’organisation. Ainsi, il n’est pas 
souhaitable d’inclure des dispositions trop rigides ou trop directives concernant les types de 
données à recueillir ou la structure et les rapports des divers services chargés de 
l’organisation du recensement. Les détails nécessaires sont à inclure plutôt dans les 
règlements d’application relatifs au recensement qui sont promulgués par les autorités 
compétentes. En outre, cette législation ou réglementation devra comporter des dispositions 
sanctionnant l’utilisation de procédures administratives et prévoyant notamment les 
délégations de pouvoir nécessaires pour l’achat de matériel et de fournitures et pour le 
recrutement du personnel pendant la phase opérationnelle du recensement. Lorsqu’il revient 
à des organismes ou organisations qui ne dépendent pas directement des instituts nationaux 
de statistique (comme les commissions administratives locales) de mettre en œuvre des 
parties du recensement, cette responsabilité doit être clairement prévue dans les règlements 
ou autres instruments législatifs de façon à ce que leur qualité pour agir ne puisse pas être 
remise en cause. 
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10. Lorsque les données de recensement sont collectées ou obtenues au premier chef à 
partir de registres administratifs ou d’autres sources de données, lesquels sont souvent 
possédés, détenus ou administrés par des entités juridiques ou des organismes autres que 
l’organisme responsable du recensement, il conviendra de faire en sorte que l’institut 
national de statistique jouisse de compétences juridiques suffisamment étendues pour lui 
permettre, en toute légalité, d’accéder aux données nécessaires, de les conserver, de les 
traiter et de les diffuser conformément aux dispositions ordinaires de la législation nationale 
relative à la protection et à la confidentialité des données. 

11. Les pays qui délaissent une méthode de recensement caractérisée par une ancienne 
tradition de dénombrement sur le terrain au profit d’une méthode basée, au premier chef, 
sur l’utilisation de données administratives partagées et/ou agrégées, ou dans lesquels les 
informations doivent être issues d’enquêtes par sondage obligatoires, devront, en 
particulier, prévoir un délai supplémentaire suffisamment long pour permettre la rédaction 
de la législation requise, pour autant qu’ils aient prouvé que celle-ci soit acceptable pour 
la population. 

12. Il sera souvent nécessaire également d’adopter une législation générale ou spéciale 
pour conférer aux instituts nationaux de statistique le pouvoir de diffuser les données de 
recensement, et/ou de facturer des services statistiques se rapportant aux données de 
recensement, comme l’élaboration et la fourniture de tableaux à double entrée portant sur 
des variables n’apparaissant pas dans les produits standard. Il faudra généralement protéger 
juridiquement la confidentialité des données en adoptant, par exemple, des dispositions 
relatives au contrôle de la diffusion de statistiques, même s’il n’est pas recommandé 
qu’elles en prévoient les moindres détails ou les valeurs attribuées aux paramètres (se 
reporter également à la section consacrée à la confidentialité et à la sécurité dans le chapitre 
sur les méthodes). 

 II. Campagnes de communication et de publicité 

13. Une stratégie de communication efficace combinée à des campagnes d’information 
et de publicité d’envergure joue un rôle important dans le succès du recensement, en 
particulier pour les pays qui procèdent en totalité ou en partie à un dénombrement sur le 
terrain, dans le cadre duquel la population est supposée participer activement en répondant 
aux questionnaires et, éventuellement, en travaillant comme agent recenseur ou au 
traitement des données. Cependant, même pour les pays ayant adopté une méthode 
entièrement fondée sur les registres, dans laquelle la participation directe du public est 
parfois minimale, la communication avec les principales parties prenantes est importante 
pour garantir une pertinence et une accessibilité acceptables des résultats.  

14. Il est nécessaire, au cours des phases de planification du recensement, de mener des 
consultations avec un grand nombre de parties prenantes afin de s’assurer que les besoins 
des utilisateurs sont pris en compte, que les questionnaires sont bien conçus, que la 
méthodologie est acceptée, que des partenariats de travail sont conclus et que les 
prescriptions techniques sont bien comprises.  

15. Pendant la phase opérationnelle, des campagnes de publicité et d’information sont 
en général nécessaires pour informer la population qu’un recensement est en cours et lui 
fournir les informations nécessaires pour l’inciter à participer et lui donner les moyens de le 
faire. Une attention particulière est souvent accordée à la recherche et au ciblage des 
groupes de population difficiles à dénombrer afin d’obtenir un taux de réponse uniforme 
dans tout le pays. En substance, le but de ces campagnes consiste à inciter, éduquer, 
expliquer et encourager, et (si cela est nécessaire) à contraindre la population à participer. 
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16. Ces dernières années, en raison de la complexité de la collecte des informations 
auprès de la population, il est devenu encore plus nécessaire d’informer celle-ci du 
recensement qui doit avoir lieu prochainement et de lui en expliquer les buts et les tâches, 
grâce à de bonnes campagnes de communication et de publicité, afin d’assurer une bonne 
couverture et de collecter des informations fiables, en particulier dans les pays qui ont 
adopté une méthode de dénombrement sur le terrain, qu’elle soit totale (recensement 
traditionnel) ou partielle (approche mixte). 

17. La tâche principale dans une telle campagne de publicité consiste à expliquer 
l’importance du recensement prochain pour décrire la société, aux fins du développement 
socioéconomique du pays et pour l’analyse des changements sociaux et démographiques 
régionaux et nationaux. Le recensement a une importante signification culturelle et 
historique, non seulement pour le pays, mais également au niveau mondial. La campagne 
doit faire ressortir le fait que le recensement fait partie intégrante du programme de 
statistiques officielles du pays. 

18. En ce qui concerne en particulier le dénombrement classique sur le terrain, le but 
principal (et peut-être le plus important) consiste à susciter une attitude positive de la 
société à l’égard du recensement, en demandant aux habitants d’y participer et de donner 
des informations fiables sur eux-mêmes. Mais une bonne campagne de publicité et de 
communication devrait englober d’autres messages, que les 7 E résument fort bien: 

a) L’engagement: Informer la population de l’existence du recensement; 

b) L’éducation: Expliquer à la population quels sont les avantages (pour elle et 
pour le pays) du recensement; 

c) L’explication: Dire à la population quoi faire et quand; 

d) L’encouragement: Persuader les personnes n’ayant pas encore répondu au 
questionnaire de le faire; 

e) L’exécution: Rappeler leur obligation légale et leur devoir d’obtempérer aux 
gens qui persistent dans leur refus de participer au recensement; 

f) L’expression des remerciements pour leur participation; et 

g) L’exaltation de la valeur des données afin d’utiliser davantage les résultats 
publiés.  

19. Il faut communiquer des messages importants sur le moment et les modalités du 
recensement, sur ce qui est attendu de la population et sur la façon dont celle-ci peut trouver 
des informations complémentaires sur le recensement. Une compréhension de ces aspects 
du recensement par la population contribue au bon déroulement de la collecte de données. 
L’exécution d’une campagne de communication et de publicité − avant, pendant et après la 
collecte des données − est décrite de façon détaillée ci-dessous.  

 A. Portée et conception des programmes de consultation 

20. Des consultations sur toute une série de questions sont indispensables à la 
préparation du recensement et devraient être engagées dès les premières phases du cycle de 
planification. Afin de s’assurer que le recensement correspond aux objectifs, elles devraient 
porter (s’il y a lieu) sur les questions suivantes: 

a) La méthode de dénombrement; 

b) L’identification des populations difficiles à dénombrer; 

c) La langue, les relations avec la population et les programmes de sensibilisation; 
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d) Les besoins des utilisateurs pour les sujets et les questions du recensement; 

e) Les définitions; 

f) Les classifications; 

g) L’échantillonnage; 

h) Les tableaux; 

i) Les limites géographiques; 

j) Le traitement des données; 

k) La correction et l’imputation; 

l) La confidentialité et le contrôle de la divulgation; 

m) La couverture et la qualité des données; 

n) L’élaboration, le contenu et la diffusion des résultats ainsi que les conditions 
d’utilisation des données; et 

o) Les évaluations. 

21. Si certaines de ces questions concerneront davantage les utilisateurs et d’autres les 
experts éclairés, toutes ces consultations aideront néanmoins les autorités à adapter autant 
que possible le recensement afin qu’il réponde aux besoins des parties prenantes et reflètent 
leurs vues. Elles peuvent également favoriser une meilleure et une plus large 
compréhension des plans et des activités de recensement, ainsi qu’à susciter un appui plus 
important en leur faveur, l’objectif ultime étant d’obtenir une plus large participation. 

22. Les principaux utilisateurs concernés par ces consultations devraient être 
(individuellement ou collectivement): 

a) Les ministères et services de l’administration centrale; 

b) Les administrations locales; 

c) Les prestataires de services de santé; 

d) Les services publics et les services aux collectivités, tels que les fournisseurs 
d’énergie, les services de l’eau, les pompiers, la police, etc.; 

e) Les prestataires de services d’éducation et d’enseignement universitaire; 

f) Les spécialistes des études de marché et d’autres spécialistes ou organes du 
secteur privé et/ou public; et 

g) D’autres organismes ou personnes physiques représentant la vie économique, 
sociale, éducative et culturelle du pays. 

23. De nombreux pays voudront inclure dans ce dernier groupe des organisations ou 
organes représentant notamment des minorités ethniques, des groupes 
religieux/confessionnels, des personnes handicapées, des associations pour le logement et 
des organismes qui apportent essentiellement de l’aide aux sans-abri. 

24. On peut également trouver, parmi les principales parties prenantes, des partenaires 
fournissant des services spécialisés à l’organisme responsable du recensement ainsi que 
des donateurs qui peuvent contribuer au financement de certaines parties du recensement. 
Il ne faut pas non plus négliger le rôle de la presse et d’autres médias dans le succès 
(ou l’échec) du recensement. Ces derniers devraient donc être également associés dans la 
mesure du possible. 
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25. Ces consultations peuvent prendre différentes formes et utiliser divers moyens. 
Elles peuvent par exemple avoir lieu à l’occasion de réunions officielles et périodiques de 
groupes consultatifs ou de groupes de travail composés de représentants invités des comités 
d’utilisateurs et des organismes chargés du recensement ou, plus directement, faire appel à 
des documents et à des questionnaires diffusés auprès de la population. Le fait qu’il soit de 
plus en plus facile d’avoir accès aux sites Web des autorités chargées du recensement et des 
médias sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter et d’utiliser ces sites permet 
d’organiser des consultations directes et d’obtenir une information en retour d’un plus grand 
nombre de participants, y compris des organisations et des membres de la population. Les 
autorités chargées du recensement peuvent aussi organiser des réunions publiques ou des 
réunions bilatérales pour discuter de points particuliers, de questions ou projets plus généraux. 

26. Il est souvent plus utile de mener séparément les consultations avec différents types 
d’utilisateurs ou de parties prenantes ayant des perspectives et des intérêts communs 
− administrateurs, planificateurs, décideurs, contrôleurs financiers, démographes, spécialistes 
des études de marché, responsables communautaires, etc. − plutôt que d’organiser des 
réunions conjointes. Celles-ci sont fréquemment moins efficaces car la formation technique, 
les compétences, de même que l’intérêt pour tel ou tel détail de la teneur du recensement et 
de son déroulement, varient souvent selon l’utilisateur ou la partie prenante. 

27. On peut utiliser des essais cognitifs, procéder à des essais préliminaires, constituer 
des groupes de discussion ou recourir à d’autres moyens pour comprendre comment les 
répondants interprètent les questions et instructions pour le recensement et y réagissent, afin 
de concevoir des questions plus adaptées. Ces essais peuvent également permettre d’évaluer 
différentes techniques utilisées sur le terrain en vue d’accroître le nombre de réponses et la 
participation, ainsi que de déterminer le sens attribué aux réponses données au cours des 
enquêtes. Lors d’un essai préliminaire, l’efficacité des questions et instructions peut être 
mieux évaluée si elles sont en conformité avec la situation habituelle sur le terrain. 

28. Ces consultations doivent notamment permettre de définir les besoins en données 
statistiques pour chaque sujet du recensement. Il y a généralement un ensemble de sujets de 
base sur lesquels les instituts nationaux de statistique doivent recueillir des informations 
pour s’acquitter de leurs obligations internationales (Règlement de l’Union européenne 
concernant les recensements), mais de nombreuses autres questions présentent un intérêt 
purement national ou local. La décision d’inclure telle ou telle question doit être prise à 
l’issue de consultations avec les utilisateurs, sur la base des critères suivants: 

a) Il existe un besoin clairement démontré pour ces informations au niveau 
national comme local; 

b) Il n’est pas possible de répondre de manière satisfaisante aux besoins des 
utilisateurs à partir d’informations provenant d’autres sources; 

c) Des essais doivent avoir montré que les questions considérées n’ont pas 
d’impact négatif sensible sur l’ensemble du recensement, en particulier sur le niveau de 
réponse; et 

d) Il est possible de formuler des questions réalistes qui permettent de recueillir 
des données suffisamment précises pour répondre aux besoins des utilisateurs. 

29. Afin de pouvoir mener à bien les travaux préparatoires et le recensement proprement 
dit, l’organisme responsable doit souvent accroître sensiblement ses effectifs et 
éventuellement obtenir la coopération de nombreux organes publics et non gouvernementaux 
qui sont appelés à fournir du personnel, du matériel, des fournitures et des moyens 
d’hébergement, de transport et de communication. Un important personnel temporaire doit 
donc être formé et/ou des spécialistes doivent être engagés en tant que consultants, et il faut 
mobiliser efficacement le concours de diverses organisations nationales et locales. 



ECE/CES/GE.41/2014/5 

8 GE.14-07872 

30. Compte tenu du rôle particulièrement important que l’administration locale peut 
jouer en matière de planification et de conduite du recensement, les instituts nationaux de 
statistique peuvent établir avec eux des relations de travail particulières au moyen de 
mécanismes distincts. Les partenariats ainsi constitués peuvent profiter aussi bien à 
l’organisme national responsable du recensement qu’à l’administration locale car: 

a) Ils permettent d’arrêter d’un commun accord les listes d’adresses pour le 
dénombrement (les administrations locales et autres parties prenantes ont fréquemment 
accès à des listes autres que celles dont disposent généralement les agents de recensement, 
en particulier s’il n’existe pas de registre national des adresses); 

b) Ils donnent aux autorités locales la possibilité de désigner une personne 
chargée de la liaison avec l’organisme responsable du recrutement afin de veiller à ce que 
celui-ci comprenne bien la situation et les besoins locaux et d’assurer une bonne 
communication avec les agents recenseurs sur le terrain; 

c) Ils fournissent des indications au sujet des caractéristiques de la population 
locale, notamment de l’emplacement des groupes difficiles à dénombrer (personnes âgées, 
infirmes, etc.), qui aident à déterminer les moyens les plus efficaces d’effectuer le 
dénombrement au niveau local; et  

d) Ils facilitent le recrutement du personnel de terrain et les campagnes 
d’information qui permettent d’obtenir plus facilement une aide.  

 B. Campagnes de publicité et d’information 

31. L’adhésion et la coopération du public sont indispensables au succès du 
recensement, en particulier dans les pays qui mènent une action sur le terrain de grande 
ampleur. Il est recommandé de lancer une vaste campagne de publicité et d’information 
pour renseigner la population sur le recensement et lui en expliquer l’objet. Le mieux pour 
cela est de faire appel à des spécialistes des relations publiques, de la publicité et de la 
sociologie. Bien souvent, les services nationaux de statistique n’ont pas de tels spécialistes 
parmi leur personnel et peuvent avoir intérêt à sous-traiter une partie ou la totalité de ces 
activités. Le programme de publicité peut comprendre: 

a) Une campagne de relations publiques; 

b) Un programme d’échanges avec la population (ou de sensibilisation); 

c) Une campagne de publicité; 

d) Un suivi de l’opinion publique; 

e) Des relations avec les médias, dont un suivi des moyens d’information. 

32. Après la phase de collecte des données, une deuxième campagne d’information est 
nécessaire pour informer le public des résultats, lui montrer comment les données 
statistiques rassemblées sont utilisées et le remercier de sa participation. On peut aussi lui 
donner de nouveau l’assurance que le caractère privé et la confidentialité des données 
continueront d’être respectés, ce qui aura pour effet de renforcer l’image du service national 
de statistique. 

 1. Définition des éventuels problèmes et des groupes visés 

33. La campagne à mener avant le dénombrement constitue le principal élément du 
programme. Elle est déterminante pour le succès du recensement de la population et des 
habitations et pour la qualité des données. 
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34. Il importe de commencer par définir les problèmes particuliers que peut poser la 
collecte de données, ainsi que les groupes visés par la campagne de publicité. 

35. Les principaux problèmes inhérents à un recensement doivent être définis compte 
tenu de la situation du pays ainsi que de la structure démographique, économique, ethnique, 
linguistique et confessionnelle de la population. Il faut diagnostiquer les préoccupations des 
individus afin de pouvoir déterminer les groupes visés et choisir des méthodes permettant 
de les toucher, de les informer du recensement et de les amener à adopter une attitude plus 
positive à l’égard de celui-ci. 

36. Certains problèmes de base communs à la plupart des pays concernent les personnes 
qui: 

a) Refusent de participer à des activités sociales ou communautaires; 

b) Fournissent sur elles-mêmes des informations qui ne sont pas fiables; et 

c) Sont difficiles à localiser, en particulier les jeunes, qui sont plus mobiles. 

37. Les problèmes particuliers peuvent être les suivants: 

a) Dans certaines parties du pays peut prévaloir une instabilité politique et 
sociale, et les relations entre les individus et les autorités publiques peuvent y être tendues;  

b) Certains groupes de population peuvent être peu coopératifs et rechigner à 
participer à des activités publiques; et 

c) Certains groupes de pression ou individus peuvent souhaiter exprimer leur 
opposition au recensement pour des raisons de coût, de sentiment d’intrusion dans leur vie 
privée, de confidentialité et/ou en raison de considérations éthiques. 

38. En particulier, la population craint généralement que le recensement soit utilisé: 

a) À des fins fiscales; 

b) Pour constituer une base de données; 

c) Pour opprimer des minorités nationales ou religieuses; 

d) Pour dépister les migrants illégaux; et  

e) Pour dépister ou contrôler les «éléments asociaux» et les marginaux; 

et que des malfaiteurs se fassent passer pour des agents recenseurs afin d’avoir accès à des 
biens ou à des renseignements personnels, par exemple en vue d’usurper leur identité. 

39. Les groupes visés peuvent être des groupes généraux ou particuliers. Quelques 
exemples en sont donnés dans les paragraphes suivants: 

Groupes sociodémographiques: 

a) Groupes d’âge particuliers (bébés, enfants d’âge scolaire et adolescents, 
jeunes de moins de 30 ans, personnes âgées); 

b) Groupes sociaux, par type d’activité (enfants scolarisés, étudiants, personnes 
occupant un emploi, femmes au foyer, personnes sans emploi); 

c) Groupes professionnels (ouvriers, hommes d’affaires); et 

d) Habitants des centres-villes ou d’autres zones densément urbanisées, ou au 
contraire personnes vivant dans des zones rurales reculées. 

Groupes «posant problème» ou dont les conditions de vie sont particulières:  

a) Personnes à revenus élevés; 
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b) Migrants illégaux; 

c) Personnes sans domicile fixe ou légal; 

d) Propriétaires fonciers non coopératifs pouvant ne pas souhaiter déclarer la 
présence de locataires comme des migrants économiques; 

e) Personnes travaillant loin de leur résidence habituelle et de leur famille, ou 
personnes pouvant éprouver des difficultés à participer au recensement en raison de la 
durée de leur journée de travail; et 

f) Habitants de zones en proie à des tensions ou à des conflits ethniques ou 
religieux. 

 2. Principaux messages 

40. De nombreuses préoccupations peuvent influer sur la campagne de publicité et il 
importe de les définir dès le début. Elles concernent, par exemple: 

a) Le caractère privé et la confidentialité des informations fournies; 

b) Le bon usage des renseignements communiqués; 

c) Le coût du recensement; 

d) L’utilisation potentielle des données du recensement à des fins non 
statistiques; 

e) L’obligation de faire figurer le nom et l’adresse sur le formulaire de 
recensement; 

f) Le risque de voir les pouvoirs publics s’immiscer dans la vie privée.  

41. Pour que le recensement porte tous ses fruits, les organismes qui en sont chargés 
doivent faire passer auprès de la population plusieurs messages importants, par exemple: 

a) Le caractère privé et la confidentialité des données seront respectés (des 
sanctions seront infligées aux agents recenseurs et aux autres membres du personnel qui 
font un usage abusif des données, celles-ci ne seront pas utilisées à des fins administratives, 
les particuliers ne seront identifiés dans aucune information publiée); 

b) Le recensement sert l’intérêt public, car il constitue une source importante 
d’informations pour planifier l’avenir; 

c) Répondre au questionnaire est un devoir civique et sert l’intérêt du pays et de 
la collectivité; 

d) La coopération est obligatoire.  

42. Il faut veiller à trouver un juste équilibre entre ces différents messages. Par exemple, 
si l’on met trop l’accent sur le caractère obligatoire du recensement, on risque de renforcer 
l’opinion négative de ceux qui y voient une contrainte imposée par l’État à la population et 
non une opération d’intérêt général.  

43. De nombreux pays ont adopté avec succès un «identifiant» composé d’un logo et 
d’un slogan pour les recensements. Un slogan simple mais efficace et un logo facilement 
reconnaissable peuvent être utilisés dans toutes les campagnes de publicité nationales et 
locales, dans tous les types de médias et sur les brochures, les affiches et les souvenirs. Ils 
doivent être faciles à mémoriser et avoir une connotation positive. Un logo ou un slogan 
clairement mis en avant dès le début de la campagne de publicité peuvent contribuer à 
améliorer l’«image de marque» du recensement. L’objectif est de rassurer les répondants 
sur le caractère d’utilité collective du recensement.  
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44. On trouvera ci-dessous quelques exemples de slogans utilisés au cours du cycle de 
recensements de 2010 dans la région de la CEE: 

a) «L’avenir commence ici» (Italie); 

b) «Tout le monde compte» (Estonie); 

c) «On compte sur vous» (Luxembourg et Portugal); 

d) «Apportez votre pierre pour bâtir demain» (Royaume-Uni).  

 3. Activités de la campagne de publicité 

45. Une campagne de relations publiques repose sur une interaction avec les médias 
nationaux et régionaux, les instituts régionaux de statistique, les municipalités, d’autres 
organismes et le grand public. À chaque phase, on peut recourir aux méthodes et médias 
suivants pour toucher un ou plusieurs secteurs de la population: 

a) Journaux et magazines nationaux et locaux; 

b) Chaînes de télévision et stations de radio nationales, régionales et locales; 

c) Médias de proximité; 

d) Conférences de presse, tables rondes et réunions; 

e) Conférences ou manifestations statistiques ou scientifiques spéciales; 

f) Sites Internet et médias sociaux; 

g) Dépliants, affiches, panneaux publicitaires; 

h) Centres d’appels (permanences téléphoniques) et centres d’accueil locaux; 

i) Publicité payante et gratuite; 

j) Messages textes par téléphonie mobile (SMS); 

k) Cassettes audio, disques compacts, vidéodisques; 

l) Promotions en milieu scolaire. 

46. Une campagne de promotion du recensement peut notamment se dérouler dans les 
endroits suivants: 

a) Bureaux des administrations régionales ou locales; 

b) Écoles, collèges, lycées et universités; 

c) Banques, bureaux de poste, postes de police et autres établissements publics 
ouverts aux usagers; 

d) Gares, aéroports et ports; 

e) Bibliothèques publiques; 

f) Centres locaux d’information; 

g) Lieux de culte; 

h) Usines et autres lieux de travail; 

i) Bars, cafés, théâtres et autres lieux de divertissement; 

j) Installations sportives. 
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47. Le choix des sites, le contenu des supports publicitaires et le mode de diffusion 
seront souvent fonction de la nécessité d’attirer l’attention de certains groupes difficiles à 
toucher. Comme il a été indiqué précédemment, il est notoirement difficile de toucher les 
élèves et les étudiants (notamment les étudiants plus âgés qui vivent loin de leur famille) 
lors d’un recensement par dénombrement traditionnel sur le terrain. Mais les hommes 
jeunes (en particulier dans les zones urbaines), les personnes âgées, les personnes infirmes 
ou handicapées ainsi que les personnes ayant récemment immigré constituent également 
des groupes de population généralement difficiles à dénombrer. En outre, de nombreux 
parents oublient souvent de déclarer les nouveau-nés dans leurs formulaires de 
recensement. Parmi les autres groupes qu’il pourrait être nécessaire de cibler spécialement, 
on peut mentionner les sans-abri, les personnes éprouvant des difficultés linguistiques ou de 
lecture, ainsi que les populations des quartiers défavorisés.  

48. Les campagnes de publicité doivent chercher à toucher un public le plus large 
possible. Elles doivent être créatives et être testées rigoureusement par des spécialistes, 
notamment au sein de groupes thématiques, en tenant compte des besoins et des 
préoccupations des divers groupes visés et des particularités régionales. Le recensement 
n’est pas un produit ou un service «classique» et il peut être nécessaire d’envisager des 
formes de publicité novatrices, en particulier pour toucher certains groupes de population 
«problématiques».  

49. Comme indiqué plus haut, la campagne de publicité pourra comporter un certain 
nombre d’étapes, qu’il conviendra de synchroniser avec celles de l’opération de 
recensement. L’annonce initiale de l’approche du recensement (qui ne devra pas être faite 
prématurément) doit sensibiliser les gens à l’importance du recensement, et en expliquer les 
avantages non seulement pour le pays mais également pour les individus eux-mêmes. Lors 
du début de la phase de dénombrement, les messages publicitaires doivent s’attacher à 
expliquer aux individus ce qu’ils auront à faire et quand ils auront à le faire, et les inciter à 
participer. Il conviendra de souligner (mais en se gardant d’insister excessivement) le 
caractère obligatoire de la participation, mais surtout d’accorder une large place aux 
garanties publiques concernant la confidentialité et la sécurité des données à ce stade 
− même si, bien sûr, l’importance de la confidentialité doit être soulignée tout au long de 
l’opération de recensement. Il sera alors possible d’insister davantage sur les voies 
d’exécution forcée au stade des suites données aux non-réponses et aux refus de répondre 
postérieurement au jour du recensement.  

50. L’organisme chargé du recensement pourrait souhaiter ensuite prolonger le 
programme de communication en remerciant le grand public d’avoir pris part au 
recensement, puis, le moment venu, en promouvant la disponibilité des résultats du 
recensement et en encourageant à les utiliser.  

51. L’utilisation des chaînes de télévision et des stations de radio nationales et 
régionales aux différentes étapes dépend de la stratégie publicitaire adoptée. Il n’est pas 
indispensable de recourir à des acteurs professionnels pour les messages télévisés, même si 
les agences de publicité, s’il leur est fait appel, ont tendance à le faire. Le recours à des non-
professionnels peut parfois avoir plus d’effet.  

52. La publicité doit se faire dans les diverses langues parlées dans le pays ou dans telle 
ou telle région, afin que l’information nécessaire parvienne à un large éventail de groupes 
minoritaires.  

53. Au cours de la dernière phase, c’est-à-dire juste avant le début du recensement, une 
publicité directe est possible: panneaux d’affichage extérieurs, affiches, distribution de 
dépliants et de souvenirs.  
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54. Pour le suivi de l’opinion publique, on peut faire des enquêtes sociologiques à 
intervalles de plus en plus rapprochés, afin: 

a) De suivre l’évolution de l’attitude du public à l’égard du recensement; 

b) De tester les messages publicitaires; et 

c) De renforcer la campagne de publicité par des documents établis en vue des 
conférences de presse, des communiqués de presse et des actions publicitaires directes 
menés en fonction de l’évolution de l’attitude de la population.  

55. Le suivi des médias nécessite d’en analyser les publications sur les questions liées au 
recensement, en particulier la mesure dans laquelle les différents groupes de population ont 
été ciblés. Il s’agit de recueillir en permanence des renseignements à ce sujet, de déceler et 
prévenir la publication de commentaires défavorables au recensement et de préparer des 
réponses appropriées en cas de publication d’articles ou informations défavorables. Les 
médias influent de plus en plus sur le comportement des gens; de simples détournements de 
l’attention ou demi-vérités peuvent ainsi fausser les résultats du recensement. C’est 
pourquoi, lorsqu’il met sur pied sa campagne de publicité (en interne ou non), l’institut 
national de statistique doit être particulièrement attentif à prévoir l’inattendu (attitudes 
négatives, actions de persuasion malintentionnées, difficultés techniques, retards, 
informations trompeuses, par exemple). Il est conseillé de préparer à l’avance des réponses 
actualisées et adaptables à une grande variété de questions et de problèmes, et d’être à 
même de réagir rapidement à des événements inattendus, négatifs (ou positifs) ou 
inhabituels afin de pouvoir poursuivre le bon déroulement du recensement. Il est également 
recommandé que tous les participants officiels, des fonctionnaires chevronnés de l’institut 
national de statistique aux responsables sur le terrain, maîtrisent leur rôle dans le processus 
de communication, envers les médias comme envers le public. 

 III. Diffusion, documentation, métadonnées et archivage  

 A. Diffusion 

56. Un recensement n’est pas terminé tant que les informations recueillies ne sont pas 
mises à la disposition des utilisateurs sous une forme et selon un calendrier qui répondent à 
leurs besoins en constante évolution. En conséquence, lors de la diffusion des résultats du 
recensement, il faut accorder une grande importance à la réactivité vis-à-vis des utilisateurs 
et à la production de statistiques de grande qualité. Les résultats d’un recensement doivent 
être diffusés simultanément auprès de tous les utilisateurs, et il convient de veiller avec le 
plus grand soin à éviter de divulguer par inadvertance des informations sur des particuliers 
identifiables. Diverses mesures statistiques doivent être appliquées pour protéger la 
confidentialité (voir la section consacrée à la confidentialité et la sécurité dans le chapitre 
premier sur les méthodes). 

57. Il existe plusieurs manières traditionnelles de mettre les résultats d’un recensement à 
la disposition des utilisateurs: 

a) Sous la forme de rapports publiés (soit sur papier soit, plus communément, 
sur un support numérique) présentant des tableaux normalisés convenus à l’avance, 
habituellement établis aux niveaux national, régional ou local et qu’il est possible de se 
procurer auprès des administrations publiques ou directement auprès d’autres sources; 

b) Sous la forme de rapports non publiés (souvent appelés «résumés»), 
présentant des tableaux normalisés mais relatifs à des unités géographiques plus petites ou à 
des sous-groupes de population n’apparaissant pas dans les rapports publiés; ils peuvent 
souvent être demandés par des utilisateurs, qui doivent parfois prendre en charge une partie 
du coût marginal de leur production; 
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c) Sous la forme d’ensembles de données disponibles en ligne sur le site Web 
de l’institut national de statistique ou par d’autres moyens électroniques, présentés ou non à 
l’aide d’outils dynamiques ou interactifs de visualisation augmentant la valeur des 
statistiques; 

d) Sous la forme de produits fournis sur commande ou adaptés à des besoins 
particuliers à partir d’une base de données et présentant des tableaux à double entrée 
portant sur des variables n’apparaissant pas dans les rapports publiés ni dans les résumés, 
mais qui doivent se conformer aux mêmes mesures de contrôle relatives à la divulgation de 
l’information statistique que celles appliquées aux produits normalisés; et 

e) Sous la forme de microdonnées (souvent des échantillons mis à la disposition 
du public), ne faisant habituellement l’objet que d’une diffusion restreinte et généralement 
fournies ou auxquelles il est donné accès dans des conditions de sécurité soumises à un 
contrôle strict et à des mesures drastiques de protection de la confidentialité des données. 

58. Les tableaux qui ne sont demandés que par quelques utilisateurs, comme certaines 
administrations publiques ou certains organismes de recherche spécialisés, peuvent être 
fournis sous la forme de documents non publiés (à savoir, sur papier ou sous un format 
électronique). Ils ne sont pas nécessairement produits avant qu’on en fasse la demande. 

59. En raison de l’augmentation incessante de leur coût de production, les publications 
sur papier sont de moins en moins utilisées pour la diffusion des principaux résultats de 
recensement, encore que le papier reste un support qui ne se détériore pas facilement et 
n’exige pas de l’utilisateur qu’il possède des compétences techniques ou un matériel et des 
logiciels particuliers. La forme imprimée demeure encore fréquente, mais le rôle des 
publications traditionnelles évolue. Elles permettent de fournir des commentaires cohérents 
sur des sujets particuliers et peuvent donc convenir à tels ou tels utilisateurs ou à tels ou tels 
marchés, mais les utilisateurs souhaitent généralement voir les produits évoluer et passer 
des anciennes versions statiques sur papier ou au format PDF à des formes de diffusion 
numériques plus dynamiques et plus interactives. 

60. La publication simultanée de grands ensembles de données n’est cependant possible 
qu’en utilisant des médias électroniques de grande capacité. De plus, lorsque des données 
sont fournies sous forme électronique ou en ligne, il convient de veiller à donner aux 
utilisateurs les moyens de les extraire facilement. Les résultats et les métadonnées s’y 
rapportant doivent être accessibles dans plusieurs formats normalisés, y compris ceux des 
bases de données et tableurs courants, afin de permettre aux utilisateurs de les extraire et de 
les manipuler sans difficulté. Les stratégies de diffusion doivent également être 
harmonisées avec les règles fixées par les autorités nationales en matière de données 
ouvertes. 

61. Eu égard à l’accroissement de l’utilisation d’Internet et à la familiarisation de ses 
utilisateurs avec celui-ci, il convient de mettre en place chaque fois que possible des 
systèmes permettant aux utilisateurs de commander, définir et recevoir en ligne des 
tableaux de résultats du recensement et des échantillons mis à la disposition du public, en 
prenant des mesures appropriées pour protéger la confidentialité statistique des données et 
la sécurité de la transmission (voir la section consacrée à la confidentialité et la sécurité 
dans le chapitre sur les méthodes). Dans la conception des produits du recensement, il faut 
prendre en compte toutes les formes nouvelles de technologie dont se servent les 
utilisateurs, comme les téléphones intelligents et autres appareils portatifs. Les médias 
sociaux, par exemple Facebook, Twitter et You Tube, sont susceptibles de devenir un 
moyen de plus en plus apprécié et efficace de diffusion de petites quantités de produits, en 
particulier à l’intention d’utilisateurs non spécialistes. En outre, l’utilisation de ces médias 
témoigne de la volonté de l’institut national de statistique de s’ouvrir aux utilisateurs et 
d’établir un dialogue avec eux afin de répondre à leurs questions et préoccupations.  
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62. Si l’accès ou la diffusion en ligne de ces bases de micro ou macro-données sur des 
médias informatiques peut largement contribuer à élargir la base d’utilisateurs et donc à 
accroître la demande de données de recensement, il convient toutefois d’être attentif à deux 
aspects. Premièrement, certains tableaux à double entrée peuvent ne pas présenter un grand 
intérêt, quant au fond, si l’on tient compte des non-réponses, des erreurs d’échantillonnage 
ou de traitement, ou encore des méthodes de traitement ou d’imputation. Les autorités 
chargées du recensement devraient mettre en place des procédures de mise en garde des 
utilisateurs potentiels à cet égard afin de ne pas décrédibiliser le recensement dans son 
ensemble. Certains organismes de recensement refusent d’autoriser la publication de 
certains de ces tableaux pour des raisons liées à leur qualité sur le fond, quitte à s’attirer 
l’inimitié des utilisateurs. D’autres ne les publieront que s’il est clairement établi qu’il 
convient de prendre en compte des considérations de fond de même que les aspects 
techniques. Deuxièmement, s’agissant de certains tableaux à double entrée détaillés et de 
tous les fichiers contenant des données individuelles, des problèmes pourraient se poser en 
cas de diffusion d’informations sur des répondants identifiables en violation des règles sur 
la confidentialité des données du recensement. Ce point est examiné plus avant dans 
[indiquer la référence appropriée]. Les problèmes que sont la qualité sur le fond et la 
confidentialité doivent être traités et des garde-fous établis. Quoi qu’il en soit, ils ne 
devraient pas se poser pour la diffusion d’un grand nombre de produits de recensement. 

63. Divers produits doivent être disponibles pour répondre aux besoins en évolution des 
utilisateurs. Il est probablement nécessaire de fournir: 

a) Des résumés nationaux, régionaux et locaux; 

b) Des rapports sur les principales constatations relatives à certaines 
caractéristiques, des résultats plus détaillés et des analyses présentés soit sous une forme 
standard pour des zones allant géographiquement jusqu’au niveau local, soit sous la forme 
de statistiques plus détaillées sur des caractéristiques particulières; 

c) Des profils de population ou des résumés statistiques essentiels pour les 
zones de petite taille et les petits groupes de population; 

d) Des analyses spatiales et graphiques; 

e) Des produits à valeur ajoutée tels que des classifications des zones et/ou des 
ménages; et 

f) Des métadonnées supplémentaires portant sur les définitions, les 
classifications et des évaluations de la couverture et de la qualité.  

64. Les principaux résultats nationaux et locaux doivent être diffusés, selon un 
calendrier annoncé à l’avance, aussi rapidement et sur une période aussi brève que possible, 
une fois que les opérations de traitement et d’assurance qualité sont achevées et que la 
population totale du pays a été déterminée. 

65. La première publication des chiffres de la population est généralement très attendue 
avec fébrilité par les utilisateurs, qui vont du grand public aux administrateurs de 
programmes et responsables des politiques. C’est pourquoi, le dénombrement à peine 
terminé, certains pays publient des chiffres provisoires qui donnent une idée générale de 
l’évolution démographique, même s’ils sont susceptibles d’être modifiés une fois 
l’ensemble des opérations de traitement et de vérification menées à terme. Il faut toutefois 
appeler l’attention des utilisateurs de données sur ce qu’implique l’utilisation de chiffres 
provisoires de la population. Très tôt dans le processus, le public doit être informé du 
calendrier et du contenu des publications à venir, si l’on veut continuer à susciter son intérêt 
pour le recensement. Les parutions peuvent être progressives, pour aller d’un simple et bref 
résumé descriptif portant, dans un premier temps, sur les grandes divisions géographiques 
d’un pays à, dans un deuxième temps, des tableaux à double entrée plus complets et des 
rapports thématiques descriptifs. 
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66. Les données devraient en principe être gratuites au point d’accès ou de livraison, 
mais le montant des redevances, lorsqu’il est nécessaire d’en percevoir (par exemple en cas 
de produits personnalisés), doit être fixé de manière à rendre l’accès aux résultats abordable 
pour toutes les catégories d’utilisateurs. Il peut, par exemple, être demandé aux instituts 
nationaux de statistique de mettre en place un service payant d’impression à la demande de 
manière à fournir des versions sur papier aux utilisateurs qui le souhaitent. Ces utilisateurs 
ne doivent pas être désavantagés par l’absence de produits imprimés.  

67. Pour répondre à des demandes très diverses, il faut concevoir des produits qui 
permettent de fournir des informations statistiques et géographiques au moyen de systèmes 
d’information géographiques (SIG) et/ou d’autres interfaces de programmation, de la 
manière la plus souple et la plus large possible et qui respectent autant que faire se peut 
l’obligation de confidentialité. Les utilisateurs doivent être en mesure de trouver des 
informations rapidement et simplement et dans un format polyvalent. Acquérir des 
capacités graphiques et cartographiques permettrait aux instituts nationaux de statistique 
d’accroître considérablement l’utilité de leurs données de recensement. L’idéal serait que 
les utilisateurs aient eux-mêmes la capacité de produire facilement des graphiques et/ou des 
cartes puis de les imprimer ou de rendre les images disponibles pour d’autres usages. 
Plusieurs pays produisent désormais ces types de produits de recensements, parfois en 
coopération avec des organismes commerciaux. La mise en réseau des données du 
recensement avec d’autres bases de données permettrait une utilisation encore plus large 
des données.  

68. La cartographie thématique et la visualisation des données, qui sont appelées à 
devenir des éléments de plus en plus importants de la diffusion des résultats, pourraient 
tenter les instituts nationaux de statistique en raison de leur capacité à séduire les utilisateurs 
et à en toucher un nombre croissant. Mais la visualisation des données constitue un vaste 
domaine, qui va de simples infographies à des outils sophistiqués permettant des analyses 
multidimensionnelles des données. En outre, elle peut présenter des difficultés pour certains 
organismes de recensement: les compétences nécessaires pour produire des visualisations 
efficaces peuvent être insuffisantes, et il peut être difficile de consacrer des ressources 
adéquates pour leur élaboration, en particulier compte tenu des contraintes budgétaires 
auxquels sont confrontés de nombreux organismes au cours de la période décennale actuelle. 
Toutefois, les utilisateurs souhaitent de plus en plus que les contenus en ligne soient visuels, 
attrayants et individualisés, et développer une capacité de visualisation de données doit donc 
être une priorité importante pour de nombreux instituts nationaux de statistique.  

 B. Documents de référence et métadonnées 

69. Pour tout pays, un élément important du programme de diffusion des résultats de son 
recensement est un dossier complet de documents de référence et de métadonnées 
expliquant, éclaircissant et valorisant les produits statistiques, notamment en vue de 
comparaisons avec les recensements précédents et d’autres sources de données.  

70. Un système de métadonnées fournit des informations supplémentaires sur les 
caractéristiques des données recueillies et publiées. Chaque institut national de statistique 
utilise son propre système de métadonnées, qui repose sur des normes internationales tout en 
répondant aux besoins particuliers du pays. Étant donné qu’un recensement et ses résultats 
sont souvent étroitement liés à d’autres domaines d’activité statistiques, il est recommandé 
que le système de métadonnées relatif à un recensement utilise les mêmes éléments que le 
système général de métadonnées de l’institut national de statistique du pays concerné. 
Cependant, il est habituellement nécessaire aussi que les métadonnées d’un recensement 
comportent certains éléments propres au recensement; le système de métadonnées doit en 
outre assurer la comparabilité internationale la plus large possible des données.  
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71. Le cycle de recensements de la population de 2020 doit également assurer la 
comparabilité des données recueillies avec celles des recensements antérieurs tout en 
intégrant de nouveaux éléments correspondant aux évolutions qui ont eu lieu depuis le 
recensement précédent. Le système de métadonnées doit donc être également comparable à 
celui du recensement précédent tout en étant actualisé pour tenir compte des besoins 
résultant des évolutions ultérieures. Les systèmes de métadonnées des différents instituts 
nationaux de statistique devront également faire ressortir la mesure dans laquelle ils 
utilisent des sources de données traditionnelles et/ou administratives.  

72. Un système de métadonnées doit au moins comprendre: 

a) Des définitions des termes et notions employés; 

b) Un dictionnaire des données ou un glossaire des termes; 

c) Des légendes explicatives des tableaux; 

d) Des classifications et nomenclatures; 

e) Les questions du recensement (dans le cas où les renseignements sont 
recueillis au moyen d’un processus traditionnel de dénombrement sur le terrain); et 

f) Les fins auxquelles les renseignements sont recueillis, en particulier dans le 
cas des données administratives.  

73. Lorsque des indicateurs sont prévus par une classification internationale type, 
celle-ci doit être utilisée. Lorsqu’ils ne peuvent pas être classés selon une norme 
internationale, il peut être nécessaire de créer une nouvelle nomenclature. Les documents 
de référence peuvent porter sur un large éventail de questions, par exemple la méthodologie 
de base, la couverture, les réponses, les sources de données, les enquêtes pilotes et les 
essais, les variables dérivées, les réponses sur Internet, les imputations ou les enquêtes 
postérieures au dénombrement, ainsi que les rapports portant sur des descriptions plus 
générales de l’opération de recensement dans son ensemble et de la qualité des données. 
L’ampleur de la documentation de référence et des métadonnées, traitant particulièrement 
des problèmes de couverture et de qualité, est abordée dans [indiquer la référence 
appropriée], mais il est ici recommandé que les pays intègrent au moins, dans les 
métadonnées de leur recensement, des mesures de la qualité des données et de la 
couverture, notamment les taux de réponse (aux niveaux national et local) et les taux 
d’imputation des données (pour la source de données dans son ensemble et pour chaque 
thème). Les documents portant sur la méthodologie sont particulièrement importants 
lorsque la méthodologie de base a changé depuis le recensement précédent (par exemple en 
cas de passage d’un dénombrement sur le terrain traditionnel à une méthode entièrement ou 
partiellement fondée sur des registres). De tels changements sont susceptibles de modifier 
les définitions et notions employées et donc la comparabilité entre les recensements.  

 C. Archivage 

74. Le recensement est une source de données statistiques particulière, dont on peut en 
permanence extraire des informations comparables pour une période allant jusqu’à cent à 
cent cinquante ans. Il est possible d’en faire une source de données unique, mais cela 
suppose de confier à l’institut national de statistique (ou à l’organisme national chargé des 
archives) l’immense responsabilité de préserver, pour l’avenir, cette photographie 
historique de la société. De la sorte, les données de recensement ne sont pas uniquement 
utiles aux décideurs et utilisateurs d’aujourd’hui, mais le seront aussi aux générations 
futures. C’est donc à l’institut national de statistique qu’il incombe de traiter, d’archiver et 
de conserver ce «trésor». 
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75. De nombreux pays ne conservent les données du recensement concernant les 
individus et les ménages que le temps nécessaire au traitement des données et à la 
production des résultats statistiques, ou jusqu’à la fin du recensement. Toutefois, 
l’évaluation de l’ensemble des coûts et avantages d’un recensement ne doit pas sous-
estimer la valeur scientifique, sociohistorique et généalogique des données individuelles. 
Les pays ayant l’intention de conserver les données en vue d’une telle recherche doivent 
s’assurer qu’il existe un cadre juridique et physique solide pour en protéger la sécurité et la 
confidentialité jusqu’à ce qu’elles deviennent accessibles au public.  

76. La protection devrait durer une période suffisante pour protéger la confidentialité 
des données concernant des personnes vivantes, notamment celles ayant un caractère 
sensible, ou au moins minimiser le risque d’atteinte à cette confidentialité. Les pays 
devraient résister aux pressions des généalogistes et autres spécialistes des histoires 
familiales visant à réduire la période de protection des données dans une proportion telle 
que ce risque deviendrait considérable. Une période de cent ans est donc recommandée, 
même si en raison de l’augmentation constante de l’espérance de vie, les pays peuvent 
envisager des périodes plus longues en fonction des conditions prévalant au niveau 
national.  

77. Outre l’archivage des relevés de recensement (pour les pays qui y procèdent), il est 
tout aussi important − voire plus en réalité − que chaque pays veille à préserver l’ensemble 
des métadonnées et des documents exposant les procédures/opérations, y compris la totalité 
des documents se rapportant à la gestion du projet, produits tout au long du recensement, 
ainsi qu’à en faciliter l’accès. Il s’agit non seulement de disposer d’éléments utiles pour 
évaluer, avec le recul, toute l’efficacité du recensement, mais aussi, pour les futurs 
responsables de la planification de recensements, de pouvoir tirer des enseignements des 
résultats obtenus et des difficultés rencontrées par leurs prédécesseurs.  

78. Ce faisant, les bureaux de recensement doivent s’assurer que face à l’évolution 
rapide de la technologie, les supports et les médias utilisés pour l’archivage de ces 
précieuses informations sont régulièrement réévalués de façon à permettre l’extraction 
rapide de données à tout moment pendant les vingt à cinquante ans à venir. 

 III. Coûts et avantages 

 A. Coûts de planification et de surveillance 

79. Étant donné que les pratiques financières varient beaucoup d’un pays à l’autre, il est 
impossible, ou du moins peu souhaitable, de préconiser une seule et même approche pour la 
budgétisation et la maîtrise des coûts des recensements. Néanmoins, quelques principes 
généralement admis devraient être pris en compte. 

80. En tout premier lieu, il est impossible de planifier et de contrôler efficacement les 
diverses opérations de recensement sans une estimation financière minutieuse du coût de 
ces opérations, y compris de tous leurs éléments clefs. Il est recommandé d’élaborer une 
liste détaillée des activités de recensement et, dans la mesure du possible, de concevoir le 
budget en fonction de ces activités. 

81. Comme la pratique varie beaucoup, il est impossible d’établir une liste définitive de 
ces activités, mais il convient de les déterminer en tenant compte de ce qui permettrait de 
surveiller les coûts, de procéder à un contrôle efficace et de planifier les opérations futures. 
À de nombreux égards, il peut être utile de respecter les six grandes phases opérationnelles: 
a) travaux préparatoires; b) dénombrement/collecte des données; c) traitement des données; 
d) élaboration des tableaux et diffusion des résultats; e) évaluation; et f) analyse, qui 
s’appliquent aux recensements classiques comme à ceux fondés sur les registres. 
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82. La prise en compte du coût potentiel de chaque élément et, le cas échéant, d’autres 
approches, interviendra manifestement dans la décision concernant l’approche à adopter 
pour les recensements à venir. 

83. En second lieu (si les circonstances s’y prêtent), il est essentiel que le plan et le 
budget du recensement soient présentés par les organismes nationaux de statistique à leur 
gouvernement respectif suffisamment à l’avance pour que des ressources suffisantes soient 
disponibles dans le budget national. Les modalités à cet égard varieront, mais le délai à 
prévoir pour l’obtention de fonds doit être pris en compte lors de la planification. L’idée 
que se fait le public d’un recensement peut dépendre de sa culture et de son histoire, 
spécificités qui détermineront également combien un pays sera prêt à dépenser pour la 
collecte des données de recensement. Dans certains pays, les avantages inhérents à un 
recensement sont largement admis ou relèvent de l’évidence, tandis que dans d’autres, on se 
focalise davantage sur les coûts et les problèmes qu’il génère. 

84. Les informations sur les dépenses effectuées lors d’opérations précédentes 
constitueront un point de départ important pour l’estimation du budget du recensement; 
c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il est essentiel de surveiller et 
d’enregistrer minutieusement les dépenses. Les données des recensements précédents 
devront bien entendu être modifiées afin de prendre en compte les changements intervenus 
dans les coûts (par exemple, ceux liés à des variations des taux de salaire ou des coûts de la 
technologie) et les évolutions attendues de la population (par exemple, effectif total, 
pourcentage de la population urbaine − élément en principe plus difficile à établir − et taille 
moyenne des ménages), qui peuvent tous peser sur la composition des dépenses relatives 
aux recensements. 

85. Les services nationaux de statistique devraient mettre en place de solides systèmes 
de gestion financière qui permettraient de procéder rapidement au décaissement des salaires 
et d’autres fonds ainsi qu’au relevé adéquat de leurs dépenses, et d’assurer un contrôle 
efficace. Il faudrait autant que possible appliquer des méthodes comptables transparentes et 
cohérentes à toutes les étapes et à tous les niveaux des opérations de recensement, et établir 
un relevé de toutes les dépenses importantes selon une classification convenue comme 
mentionné précédemment. 

86. Un relevé efficace des coûts est crucial non seulement pour maîtriser les dépenses, 
mais aussi pour étudier les points positifs et négatifs d’autres méthodes de recensement au 
regard des coûts et des avantages. Si, dans un pays, l’étude du coût d’un recensement 
précédent peut s’avérer utile pour planifier le recensement suivant, il convient de procéder 
avec beaucoup plus de prudence lorsque l’on utilise des paramètres d’évaluation des coûts 
appliqués par d’autres pays. Les différences entre le contenu, l’organisation et les 
opérations des recensements ainsi qu’entre les méthodes de comptabilité des coûts peuvent 
entraîner de sérieuses incompatibilités lorsqu’il s’agit d’établir des comparaisons de coûts 
d’un pays à l’autre. 

87. Il peut être utile de faire participer le personnel administratif et d’encadrement à 
l’estimation et au contrôle des coûts à l’échelle locale afin de promouvoir un esprit de 
modération des coûts à tous les niveaux des opérations de recensement. 

88. Étant donné la complexité de la réalisation d’un recensement, les opérations (et donc 
les dépenses) correspondent rarement aux plans. On ne peut s’attendre à ce que le coût 
effectif corresponde parfaitement aux estimations. Les variations de prix des principaux 
éléments du coût d’un recensement doivent être contrôlées régulièrement et le budget du 
recensement ajusté en conséquence, ou les plans de recensement modifiés. L’élaboration du 
budget de recensement est généralement un processus progressif dans lequel des 
estimations initiales approximatives sont remplacées par des indications plus détaillées et 
précises des ressources nécessaires. Dans la mesure du possible, il faudrait débattre et 
convenir à l’avance de l’approche à adopter avec les organismes de financement et évaluer 
pleinement les risques associés aux variations des coûts. 
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89. Les coûts associés à des méthodes de recensement qui font appel à un registre de la 
population ou à d’autres sources administratives nécessiteront une approche assez 
différente − bien que bon nombre des principes restent valables. Les recensements reposent 
souvent sur une infrastructure publique (registres administratifs, par exemple) non prévue à 
cette fin et dont il est généralement complexe de déterminer les coûts et avantages dans 
cette configuration. Selon la pratique nationale et les modalités de financement des sources, 
il peut être utile de relever l’ensemble ou une partie du coût de ces sources − ou simplement 
le coût des éléments requis pour établir des données à l’appui d’un recensement ou à des 
fins statistiques. Dans tous les cas, la méthode adoptée devrait être examinée et les données 
communiquées avec transparence. 

90. Le principe demeure le même − il faut budgétiser et enregistrer suffisamment les 
coûts pour que la surveillance et le contrôle des dépenses soient efficaces et que ces 
informations puissent éclairer les futures décisions concernant l’approche à adopter.  

91. À chaque étape du recensement, il faut optimiser les coûts et, pour ce faire, choisir 
avec soin la technologie appropriée. Les avancées technologiques récentes, comme la 
numérisation, le traitement et la gestion des données peuvent contribuer à réduire 
considérablement les coûts (ou à faire plus au même coût). L’utilisation de ces technologies 
permettra, en outre, d’obtenir plus rapidement les résultats et de mieux les préserver. 
Ce choix technologique ne devrait toutefois intervenir qu’après une évaluation minutieuse 
des coûts et avantages des différentes options. Cette évaluation est susceptible de mettre à 
jour les inconvénients suivants: certaines approches ne deviennent économiquement 
raisonnables que lorsqu’elles s’appliquent à de vastes opérations; d’autres font appel à des 
ressources coûteuses et rares (qualité de papier très élevée, par exemple); d’autres encore 
requièrent d’importants investissements préalables dans des ordinateurs de grande qualité. 
Les options étudiées dans l’analyse coût/avantages peuvent également consister à envisager 
de louer (plutôt que d’acheter) le matériel et/ou de le partager entre plusieurs pays qui 
réalisent des recensements au moment qui leur convient. 

92. Pour réduire les coûts, une autre option pourrait être de sous-traiter au secteur privé, 
en particulier les aspects publicitaires ou la mise au point de systèmes de collecte ou de 
traitement des données. Même si elle n’est pas toujours plus économique, la solution de la 
sous-traitance peut offrir les compétences ou ressources techniques qui manquent au service 
national de statistique. 

 B. Évaluation des avantages 

93. La pratique et l’expérience en matière d’évaluation de l’avantage que procurent les 
données de recensement varient grandement selon les pays. De ce fait, il est impossible de 
recommander une approche universelle pour évaluer les avantages, et cela encore moins 
dans le cas des coûts.  

94. Néanmoins, les pays sont fortement encouragés à procéder à une évaluation des 
avantages que procurent les produits de leurs recensements et à la publier.  

95. Ce n’est qu’en évaluant les retombées bénéfiques d’un recensement sur les plans 
social et économique que l’on peut véritablement justifier les dépenses (souvent) 
importantes engagées. De même, en comprenant l’avantage que procurent certains produits 
particuliers, il est possible d’évaluer si l’effort (marginal) déployé pour leur production est 
ou non adapté. Parfois, certains produits sont prescrits par la loi − mais même dans ce cas il 
est intéressant de comprendre comment les données sont utilisées − et dans quels domaines 
elles s’avèrent utiles.  
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96. Il est souvent difficile d’évaluer les bienfaits des statistiques car il est difficile 
d’établir un lien entre leur utilité sur le plan social et un avantage financier mesurable. De 
même, l’intérêt présenté par les données va souvent bien au-delà de leur utilisation directe 
− par exemple, lorsqu’elles sont utilisées comme dénominateurs pour d’autres statistiques 
ou, si l’on se projette dans l’avenir, lorsque les relevés individuels du recensement servent 
ensuite à des recherches socio-historiques et généalogiques.  

97. Néanmoins, il est possible d’émettre un avis d’ordre général. Il peut être utile: 

a) De déterminer en quoi les recensements apportent une réelle valeur ajoutée 
dans l’allocation des ressources − en comparant les résultats avec ceux que l’on aurait 
obtenus en utilisant les meilleures données disponibles en l’absence de données de 
recensement; 

b) D’identifier la contribution apportée par des produits particuliers d’un 
recensement pour atteindre certains objectifs d’une politique ou en contrôler la réalisation 
− en particulier lorsque des fonds sont directement associés à la politique en question; 

c) D’étudier combien les utilisateurs dépenseraient pour se procurer d’autres 
sources de données ou pour commander leurs propres enquêtes en l’absence de données de 
recensement. 

98. Lorsque les avantages sociaux ou économiques sont manifestes − mais en l’absence 
d’un avantage aisément quantifiable sur le plan financier, il peut être utile de répertorier des 
«études de cas» pouvant servir à l’appui de cas ou d’une prise de décisions à l’avenir. 

99. Lors de l’évaluation de l’ensemble des avantages procurés par les recensements, il 
peut aussi être utile de tenir compte de l’utilité sur les plans économique et social de 
l’emploi et d’autres dépenses liées aux recensements. 

100. Comme toujours, la méthode d’évaluation des avantages et toute hypothèse formulée 
au cours du processus d’évaluation doivent être clairement documentées. 

    


