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Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 

Groupe d’experts des recensements  
de la population et des habitations 

Vingtième session 

Genève, 26-28 septembre 2018 

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 

26 septembre 2018, à 9 h 30, salle VII. 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Méthodes et nouvelles sources de données, notamment les mégadonnées. 

3. Évaluation de la qualité des sources administratives utilisées pour les recensements. 

4. Après les recensements du cycle de 2020. 

5. Techniques utilisées. 

6. Diffusion. 

7. Informations géospatiales. 

8. Contenu du recensement : conception d’un questionnaire aux formats papier et 

numérique, notamment en version adaptative ; respect des recommandations  

de la CSE. 

9. Rapport entre les recensements et d’autres statistiques telles que les statistiques 

démographiques, les statistiques du travail et les statistiques régionales. 

10. Suite des travaux. 

11. Questions diverses. 
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 II. Annotations 

La réunion est organisée conjointement avec Eurostat, conformément au programme 

statistique de la CEE pour 2018, approuvé par le Bureau de la Conférence des statisticiens 

européens (CSE) et le Comité exécutif de la CEE. 

 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 habitations. 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. Méthodes et nouvelles sources de données, notamment les mégadonnées 

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.  

Lors de cette réunion, les pays discuteront de leurs plans respectifs pour le cycle de 

recensements de 2020, et en particulier de l’utilisation d’autres méthodes de recensement et 

des nouvelles sources de données. L’utilisation possible des « mégadonnées », que ce soit 

pour constituer une source directe de données de recensement ou pour améliorer la 

couverture et la qualité des listes d’adresse sera aussi examinée, en faisant éventuellement 

participer des représentants d’entreprises qui produisent ou gèrent des mégadonnées. Les 

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

faites isolément par les différents pays puissent être examinées, et si possible comparées 

avec celles d’autres pays. 

 3. Évaluation de la qualité des sources administratives utilisées  

pour les recensements 

En février 2018, le Bureau de la CSE a créé une nouvelle équipe spéciale de la CEE 

chargée d’évaluer la qualité des sources administratives utilisées pour les recensements. À 

la réunion, l’équipe spéciale présentera l’état d’avancement de ses travaux et invitera les 

participants à réagir. Les pays auront aussi la possibilité d’échanger des données 

d’expériences en matière d’évaluation de la qualité des sources administratives utilisées pour 

les recensements en se référant aux recensements passés ou aux préparatifs du cycle de 2020.  

 4. Après les recensements du cycle de 2020 

Dans le cadre de la réunion d’experts conjointe CEE/Eurostat sur les recensements 

tenue en octobre 2017, une table ronde sur l’avenir des recensements après 2020 a été 

organisée. Au cours du débat, les experts ont unanimement admis que les données ne 

pourraient plus être fournies à intervalle de dix ans et qu’elles devraient être actualisées 

plus fréquemment. Ils ont également fait observer que le débat sur l’avenir des 

recensements ne devrait pas porter uniquement sur les améliorations progressives fondées 

sur le passé et qu’il faudrait peut-être adopter une orientation entièrement nouvelle. Le 

Groupe d’experts a proposé d’entreprendre des travaux à cet égard au niveau de la CEE, en 

s’appuyant sur les travaux effectués dans le cadre de l’UE. 
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En février 2018, le Bureau de la CSE a demandé au Groupe directeur des 

recensements de la CEE d’établir, d’ici à 2020, une analyse approfondie de l’avenir des 

recensements de la population et des habitations après le cycle de 2020. À la réunion, le 

Groupe directeur présentera l’état d’avancement de ses travaux et invitera les participants à 

réagir. 

Les pays et les organisations internationales auront aussi la possibilité de présenter 

leurs plans ou stratégies pour les recensements après le cycle de 2020. 

 5. Techniques utilisées 

En vue du cycle de recensements de 2020, 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. Parmi elles figurent la possibilité de 

répondre par Internet, qui sera la principale méthode de dénombrement dans certains pays, 

et l’utilisation des tablettes ou d’autres dispositifs portatifs pour la collecte de données sur 

le terrain. 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.  

 6. Diffusion 

Tous les pays devraient réserver une large place à la diffusion des résultats du 

recensement, quelles que soient les méthodes adoptées, car « seules les statistiques utilisées 

sont des statistiques utiles ». Considérant l’énormité des ressources normalement dépensées 

pour réaliser un recensement et produire les résultats les plus pertinents et les plus précis, il 

est absolument indispensable d’investir suffisamment de ressources et de déterminer les 

moyens appropriés pour diffuser les résultats du recensement. 

Les pays auront la possibilité d’échanger des informations concernant leurs plans de 

diffusion des résultats du recensement, y compris les différents supports à utiliser et les 

produits à mettre au point pour satisfaire les besoins variés de différentes catégories 

d’utilisateurs. 

 7. Informations géospatiales 

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.  

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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 8. Contenu du recensement : conception d’un questionnaire sous formats 

papier et numérique, notamment en version adaptative ; respect  

des recommandations de la CSE 

À l’occasion de cette réunion, les pays devraient examiner diverses questions liées à 

la conception du questionnaire et, plus généralement, au respect des recommandations pour 

les recensements du prochain cycle.  

La conception du questionnaire est un élément essentiel de la préparation des 

recensements pour tous les pays qui effectueront un recensement classique ou mixte. De 

nombreux pays utiliseront à la fois des questionnaires papier et des questionnaires 

électroniques, pour les autorecensement sur tablette ou par Internet. Les pays qui, pour le 

prochain recensement, doivent concevoir un questionnaire électronique pour la première 

fois, sans expérience ou avec une expérience limitée dans ce domaine, rencontrent des 

difficultés particulières.  

Le respect des recommandations de la CSE concerne tous les pays, quelle que soit la 

méthode de recensement adoptée. Ce sont surtout les pays utilisant des registres et des 

données administratives qui peuvent avoir des difficultés à se conformer aux définitions ou 

classifications recommandées, en particulier pour les sujets de recensement qui sont 

nouveaux ou qui ont changé par rapport aux recensements des cycles précédents. 

 9. Rapport entre les recensements et d’autres statistiques,  

telles que les statistiques démographiques, les statistiques  

du travail et les statistiques régionales 

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 

instituts nationaux de statistique, 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 les rapports entre les recensements et d’autres activités 

statistiques menées par les instituts nationaux de statistiques, y compris les statistiques 

démographiques, les statistiques du travail et les statistiques régionales. 

 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.  

 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. 

    


