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Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Groupe d’experts des recensements  

de la population et des habitations 

Dix-neuvième réunion 

Genève, 4-6 octobre 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

  Ordre du jour provisoire annoté 

La réunion se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le mercredi 4 octobre 

2017, à 9 h 30, salle VII. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau. 

2. Innovations dans le domaine des méthodes de recensement et utilisation 

de nouvelles sources de données. 

3. Innovations dans le domaine des techniques de recensement. 

4. Évaluation du recensement et mesure de la qualité des données. 

5. Prise en compte des besoins des utilisateurs. 

6. Production et diffusion de données de recensement géocodées. 

7. Modèles de coopération entre les pays. 

8. Intégration du recensement aux enquêtes sociales. 

9. Le recensement au service des objectifs de développement durable. 

10. Suite des travaux. 

11. Questions diverses. 

 II. Annotations 

La réunion est organisée conjointement avec Eurostat, conformément au programme 

statistique de la CEE pour 2017, approuvé par le Bureau de la Conférence des statisticiens 

européens (CSE) et le Comité exécutif de la CEE. 
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 1. Adoption de l’ordre du jour et élection du Bureau 

En coopération avec Eurostat, la CEE organise des réunions périodiques du Groupe 

d’experts des recensements de la population et des habitations. Ces réunions ont 

principalement pour but de faciliter l’échange d’expériences entre pays, de développer les 

connaissances sur divers aspects de la planification et du déroulement des recensements de 

la population et des habitations et de promouvoir l’élaboration et l’application de 

recommandations de la CSE pour les recensements de la population et des logements. Les 

pays sont ainsi mieux à même de préparer et de réaliser de tels recensements et de produire 

des données comparables au niveau international. L’ordre du jour provisoire proposé sera 

soumis aux participants pour adoption lors de la réunion. 

 2. Innovations dans le domaine des méthodes de recensement et utilisation 

de nouvelles sources de données 

Les renseignements disponibles sur le cycle de recensements de 2020 montrent 

qu’un grand nombre de pays de la CEE, surtout en Europe occidentale, adopteront de plus 

en plus d’autres méthodes de recensement et que, dans la plupart des cas, ils s’appuieront 

sur des données extraites de multiples sources, y compris administratives. Certains pays 

envisagent également d’utiliser les « mégadonnées » (des administrations publiques ou du 

secteur privé), que ce soit pour constituer une source directe de données de recensement ou 

pour améliorer la couverture et la qualité des listes d’adresses.  

À l’occasion de cette réunion, les pays débattront de leurs plans respectifs 

concernant l’utilisation d’autres méthodes de recensement et de nouvelles sources de 

données lors du cycle de recensements de 2020. Les résultats des tests seront présentés 

lorsqu’ils seront disponibles, afin que les expériences faites isolément par les différents 

pays puissent être débattues, et si possible comparées avec celles d’autres pays.  

Quelle que soit la méthode de recensement utilisée, certains groupes de population 

sont difficiles à dénombrer. Tel peut être le cas, par exemple, des migrants (en particulier 

ceux qui viennent d’arriver depuis peu dans le pays, démunis de documents), des réfugiés et 

des demandeurs d’asile, des étudiants, des personnes de passage et des personnes sans 

domicile fixe ou sans abri. À l’occasion de cette réunion, les pays devraient débattre de 

leurs expériences passées ou de leurs plans pour le prochain recensement en ce qui 

concerne les groupes difficiles à dénombrer ou les variables difficiles à recueillir dans un 

recensement, comme l’identité sexuelle et/ou l’identité de genre.  

Dans le cadre de cette réunion, l’équipe spéciale de la CEE chargée des 

recensements fondés sur les registres ou combinés devrait présenter le projet de « Lignes 

directrices concernant l’utilisation de registres et de données administratives pour les 

recensements de population et de logements ». 

 3. Innovations dans le domaine des techniques de recensement 

Les plans pour le cycle de recensements de 2020 montrent qu’un grand nombre de 

pays de la CEE prévoient, ou du moins envisagent, d’avoir recours à des techniques de 

recensement innovantes, notamment pour la collecte des données. L’une d’elles, la 

possibilité de répondre par Internet, sera la principale méthode de dénombrement dans 

certains pays. De nombreux pays travaillent également à de nouvelles techniques qui 

permettront d’utiliser les données de recensement géocodées grâce aux cartes numérisées et 

au GPS.  

Lors de cette réunion, les pays débattront de leurs plans respectifs concernant 

l’utilisation de techniques innovantes lors du cycle de recensements de 2020. Les résultats 

des tests seront présentés lorsqu’ils seront disponibles, afin que les expériences faites 

isolément par les différents pays puissent être débattues, et si possible comparées avec 

celles d’autres pays.  
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 4. Évaluation du recensement et mesure de la qualité des données 

Aucun recensement n’est parfait, et même si tout est mis en œuvre afin de réduire, 

autant que faire se peut, l’incidence des différentes catégories d’erreurs sur les résultats du 

recensement, il faut admettre qu’un certain nombre d’erreurs sont inévitables. C’est pourquoi 

il est très important de planifier et d’appliquer un programme complet d’évaluation de la 

qualité des recensements. Le but devrait être d’évaluer les erreurs de couverture et de 

contenu, mais aussi les autres aspects relatifs à la qualité. En outre, les pays voudront 

peut-être fixer des objectifs concernant l’exactitude des données, entre autres aspects relatifs 

à la qualité, tout en tenant compte des résultats des recensements précédents, des besoins des 

utilisateurs, des incidences sur le budget et, éventuellement, d’autres facteurs.  

Les résultats de cette évaluation devraient être diffusés en même temps que les 

données de recensement afin de donner aux utilisateurs les informations les plus complètes 

au sujet des résultats du recensement. Dans le cas des recensements traditionnels, les 

méthodes d’évaluation adoptées font normalement appel à des enquêtes postcensitaires, en 

particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’erreur de couverture. Dans celui d’autres méthodes 

de recensement, il est possible d’adopter d’autres formules faisant par exemple appel à des 

enquêtes par sondage ou à d’autres sources utilisées à titre de référence. Les pays devraient, 

au cours de la réunion, échanger des informations concernant leur plan d’évaluation de la 

qualité de leur recensement, en particulier s’agissant des autres méthodes de recensement. 

 5. Prise en compte des besoins des utilisateurs 

L’un des défis à relever lors d’un recensement consiste à tenter de satisfaire autant 

que possible les exigences des utilisateurs, tout en tenant compte des moyens limités 

disponibles et autres contraintes. Il importe donc tout particulièrement que les responsables 

de la planification des recensements sachent qui en seront les utilisateurs, communiquent 

avec ceux-ci afin de comprendre leurs besoins, et les associent aux différents stades du 

processus de recensement, de l’élaboration du contenu jusqu’à la phase de diffusion.  

Lors de cette réunion, les pays échangeront leurs expériences avec les utilisateurs 

des recensements, et présenteront les bonnes pratiques susceptibles d’être suivies par 

d’autres pays, comme l’introduction de nouvelles questions d’actualité dans le recensement. 

Cette réunion sera aussi l’occasion d’inviter des utilisateurs des données de recensement 

sélectionnés à cet effet, afin qu’ils puissent faire part de leurs expériences et de leurs 

attentes concernant le recensement.  

 6. Production et diffusion de données de recensement géocodées 

Au cours des dernières années, la demande de données de recensement géocodées a 

sensiblement augmenté dans la plupart des pays. Dans le même temps, les technologies 

permettant de produire et de diffuser des données statistiques géocodées se sont rapidement 

améliorées tandis que les coûts ont diminué dans bien des cas, rendant ces technologies 

relativement abordables pour un nombre croissant de pays. 

L’importance croissante des données de recensement géocodées est illustrée par 

l’introduction dans les Recommandations de la CSE pour le cycle de recensement de 2020 

(pour la première fois) de la caractéristique « mailles de population », où les mailles sont 

des carrés dont le côté mesure un kilomètre. Bien qu’il s’agisse d’une caractéristique 

subsidiaire dérivée, les pays sont instamment priés d’envisager l’adoption de données 

recueillies à l’échelle d’une maille (pour les pays de l’UE, on considère que les statistiques 

recueillies par mailles sont prioritaires).  

Certains pays ont d’ores et déjà accumulé les expériences dans la production et la 

diffusion de statistiques par géocodage ou par mailles comme résultat de leurs 

recensements, alors que d’autres n’ont encore qu’une expérience limitée en la matière. 

Cette réunion offrira la possibilité de procéder à un échange d’expériences, de présenter les 

résultats et de débattre des opportunités et des défis existants en la matière. 
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 7. Modèles de coopération entre les pays 

La coopération au niveau international entre les instituts nationaux de statistique est 

utile et nécessaire pour les recensements de la population et des logements, comme dans 

tous les domaines statistiques. De nombreux pays ont récemment mis au point d’autres 

méthodes et techniques afin d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts. Les pays qui 

échangent leurs expériences avec d’autres peuvent souvent fournir d’utiles informations sur 

les enseignements à retenir, les bonnes pratiques, les exigences et les incidences des 

diverses innovations technologiques et méthodologiques sur la planification, la mise en 

œuvre et la qualité des données des recensements.  

Outre les réunions d’experts et autres initiatives encouragées par les organisations 

internationales, la coopération bilatérale et multilatérale entre les instituts nationaux de 

statistique joue un rôle essentiel. Au cours de cette réunion, il sera question de plusieurs 

exemples de cadres et d’outils de coopération bilatérale et multilatérale entre les instituts 

nationaux de statistique, ainsi que de la manière de renforcer davantage la coopération. 

 8. Intégration du recensement aux enquêtes sociales 

Comme susmentionné, de nombreux pays de la CEE ont adopté des méthodes de 

recensement fondées sur les registres ou les données administratives, ou sont en train de les 

adopter, afin d’améliorer le rapport coût-efficacité du recensement et d’actualiser les 

données, au moins partiellement, plus fréquemment qu’à intervalles de dix ans. Dans le 

cadre de cette transition, le recensement est de plus en plus intégré aux autres travaux 

statistiques des offices nationaux, notamment aux statistiques démographiques annuelles et 

aux enquêtes sociales. Ce changement a des conséquences importantes dans de nombreux 

domaines, notamment l’organisation des diverses enquêtes, les concepts, définitions et 

classifications adoptés et les résultats obtenus.  

Au cours de cette réunion, les participants seront appelés à échanger sur leurs 

expériences en ce qui concerne l’intégration du recensement aux estimations 

démographiques et aux enquêtes sociales des instituts nationaux de statistique. 

 9. Le recensement au service des objectifs de développement durable  

En septembre 2015, les dirigeants du monde entier ont adopté le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et se sont engagés à poursuivre, dans les quinze 

années à suivre, 17 objectifs de développement durable et 169 cibles visant à éliminer la 

pauvreté, à combattre les inégalités et l’injustice et à lutter contre les changements 

climatiques.  

Dans le cadre de ce processus, les pays auront à surveiller quelque 232 indicateurs et 

à établir des rapports à ce sujet, en utilisant diverses sources dont les recensements, les 

enquêtes sur les ménages et les données administratives. Au cours de cette réunion, les pays 

pourront débattre des perspectives et des problèmes associés à l’utilisation de données 

issues du recensement pour produire des indicateurs intéressant les objectifs de 

développement durable. 

 10. Suite des travaux 

Les travaux à prévoir dans la région de la CEE pour aider les pays à appliquer les 

Recommandations de la CSE en vue du cycle de recensements de 2020 seront présentés et 

examinés pendant la réunion.  
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 11. Questions diverses 

Au cours de la réunion, les experts pourront examiner des questions supplémentaires 

relatives aux recensements, proposées par le secrétariat ou les participants.  

    


