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Résumé 
Le traitement de la base de données du recensement national de la population et du 

logement effectué en 2018 tient compte des données administratives aux fins de sa 

complémentation thématique, de son appui aux activités postcensitaires et de son suivi de la 

qualité et de la portée des opérations de collecte virtuelle et directe. Ces processus constituent 

un moyen important de garantir l’uniformité et la fiabilité des variables d’identification, de 

localisation et de collecte indirecte sur la base des registres administratifs.  

Parmi les mesures de qualité adoptées, nous mettons en évidence l’élaboration de 

fichiers statistiques qui contiennent l’ensemble des règles appliquées par les autorités 

compétentes au niveau national en matière d’identification personnelle. Il convient par 

exemple de souligner l’adoption de procédures de détection des doubles saisies et des 

données incohérentes fondées sur des variables de base telles que les noms, les prénoms, le 

type d’identification, le numéro d’identification, le sexe et la date de naissance. Des 

mesures visant à assurer la concordance des informations entre les différents registres 

administratifs sont également utilisées, notamment en établissant un registre de la 

population au niveau national grâce à l’intégration des registres administratifs de la santé et 

de l’éducation, entre autres. 

Il ressort de ce qui précède que les processus d’essai ont révélé que l’application de 

ces techniques permettait de produire des données plus précises qui faciliteront la 

caractérisation continue de la population, tant pendant le recensement qu’en période 

postcensitaire. Mots-clefs : registres administratifs, mesures de mise en concordance, 

intégration des registres administratifs, cohérence et fiabilité des variables. 

 

  

 * Document établi par Andryu Mendoza Beltran (e-mail : aemendozab@dane.gov.co) et Mariana 

Francisca Ospina Bohorquez (e-mail : mfospinab@dane.gov.co). 

 

Nations Unies ECE/CES/GE.41/2018/13 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

13 juillet 2018 

Français 

Original : anglais 



ECE/CES/GE.41/2018/13 

2 GE.18-11666 

 I. Introduction 

1. Le recensement national de la population et du logement vise à recueillir des 

informations de base sur la population, les ménages et le logement. Certaines des données 

ainsi collectées figurent également dans les registres administratifs du pays, notamment en 

ce qui concerne l’affiliation de chaque personne à la sécurité sociale ou les caractéristiques 

des victimes dans le pays. Afin d’optimiser l’utilisation des ressources et de garantir la 

qualité de ces informations, le DANE a choisi de se fonder sur les données présentes dans 

le registre mais de ne pas les inclure dans le formulaire de recensement. 

2. L’accès aux registres administratifs est autorisé par le décret no 1743 de 2016, qui 

établit que le DANE peut demander de consulter ces registres pour produire des statistiques 

officielles ou en améliorer la qualité et la cohérence. Grâce à cet accès et à l’exactitude des 

informations administratives figurant dans ces registres, le DANE peut utiliser ces données 

pour élargir la portée temporelle des opérations de recensement. 

3. L’intégration des registres administratifs au processus de recensement est réalisée 

dans le cadre de la mise en concordance directe des variables d’identification de la 

population, qui figurent dans les tableaux de données. Ces variables sont recoupées sur la 

base du type et du numéro d’identification, ainsi que du nom et de la date de naissance, afin 

de garantir que toutes les personnes soient couvertes de manière efficace et cohérente. Une 

fois la mise en correspondance effectuée, on inclut les variables administratives du registre 

dans la base de données du recensement afin de pouvoir produire les résultats définitifs. 

4. Étant donné que le processus d’intégration des registres administratifs à la base de 

données du recensement repose sur l’identification des personnes, il est essentiel de 

contrôler la qualité des informations contenues dans les variables d’identification (noms, 

prénoms, date de naissance, sexe, type et numéro de document). En outre, la qualité des 

variables en lien avec le recensement figurant dans les registres administratifs, qui seront 

intégrées à la base de données du recensement et sont propres à chacun des registres 

administratifs, est vérifiée. 

5. Le présent document décrit l’analyse de la qualité des variables d’identification et 

des variables utilisées dans les registres administratifs à laquelle il est procédé en vue de 

leur intégration au processus de recensement. À cette fin, le document a été divisé en trois 

chapitres. Le premier vise à présenter les méthodes utilisées pour analyser la qualité des 

données et contient deux parties qui concernent respectivement la qualité des informations 

contenues dans le registre et la cohérence entre ces données et celles d’autres registres. Le 

deuxième chapitre expose les résultats de l’analyse de la qualité et l’expérience acquise 

dans ce domaine, tandis que le troisième contient les conclusions. 

 II. Méthodologie 

6. L’analyse de la qualité des registres se divise en deux parties. La première vise à 

évaluer la qualité des données en fonction des règles et paramètres de chaque variable qui 

constitue les registres. Pour ce faire, la quantité de données manquantes et non 

concordantes et de doubles saisies présentes dans le registre fait l’objet d’une analyse 

statistique descriptive, dont les résultats sont consignés dans un « registre statistique ». 

7. La deuxième partie de l’analyse porte sur l’intégration des registres administratifs 

afin de vérifier la conformité des réponses fournies par une personne dans des registres de 

temporalité équivalente ou proche. À cet effet, il a fallu élaborer un registre statistique de la 

population de référence (chap. 2.2.1, Wallgren c2012), puisque la plupart des registres 

administratifs contiennent les informations relatives à l’identification de la population.  

 A. Enregistrement relatif à la qualité 

8. L’enregistrement relatif à la qualité est un tableau présentant les fréquences absolues 

de catégories manquantes et non concordantes et de doubles saisies observées dans les 

variables d’identification du registre administratif, comme l’illustre le tableau 1. 
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Tableau 1 

Tableau statistique de la qualité 

  
Présence de données 

Registres de validation 

avec données 

Données à double 

par variable 

No Nom de la variable 

Enregistrements 

vides 

Données 

disponibles 

Enregistrements 

non concordants 

Enregistrements 

concordants 

Enregistrements 

en double 

par numéro 

d’identification 

Enregistrements 

en double 

par noms et date 

de naissance 

        1 ID_type_identification       

2 Numéro_identification       

3 Premier_nom       

4 Deuxième_nom       

5 Premier_prénom       

6 Deuxième_prénom       

7 Date_naissance       

8 ID_sexe       

9. Le nombre d’éléments présents dans la rubrique « enregistrements vides » 

correspond, comme son nom l’indique, au nombre total de personnes pour lesquelles 

aucune information ne figure dans cette variable. Les enregistrements non concordants 

remplissent les critères indiqués dans le tableau 2. Il existe deux raisons pour lesquelles les 

enregistrements figurent en double, à savoir deux personnes ayant le même type et numéro 

d’identification ou le même nom et la même date de naissance. 

Tableau 2 

Tableaux des critères de qualité applicables aux variables d’identification 

de qualité normale 

Variables Catégories Critères de validation 

   Type d’identification RC (registre civil) De zéro (0) jusqu’à 7 ans 

 TI (carte d’identité) Entre 7 et 18 ans 

 CC (carte de citoyenneté) Plus de 18 ans 

 CE (carte pour étranger) Étrangers âgés de plus de 18 ans 

 PA (passeport) Étrangers de moins de 18 ans 

Numéro d’identification RC (registre civil) 8 ou 11 chiffres, 10 caractères 

alphanumériques 

 TI (carte d’identité) 10 ou 11 chiffres 

 CC (carte de citoyenneté) De 3 à 8, ou 10 chiffres 

 CE (carte pour étranger) De 9 à 11 chiffres 

 PA (passeport) Moins de 17 caractères 

alphanumériques 

Noms et prénoms Non numérique, plus de deux caractères, ne contenant pas de 

chaînes de caractères telles que NN ou de caractères spéciaux 

Date de naissance Date plus ancienne que celle du registre, pour le calcul de l’âge 

jusqu’à 110 ans 

Âge Moins de 110 ans  
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 B. Paramètres de qualité et établissement d’un registre statistique 

de la population de référence 

10. L’un des moyens permettant d’analyser la cohérence et la qualité de l’information 

figurant dans les registres administratifs consiste à les fusionner. Cela peut se faire en 

établissant un registre statistique de la population de référence, qui permettra d’analyser la 

correspondance des différentes variables, et en améliorant les variables d’identification au 

cours du processus d’intégration. 

11. Afin d’établir un registre statistique de la population de référence, il faut tout 

d’abord créer un premier registre puis y intégrer chacun des autres. Le recoupement est 

effectué sur la base du type et du numéro de document et les personnes pour lesquelles 

aucune correspondance n’est trouvée sont appariées en fonction de la phonétique du nom et 

de la date de naissance. Tout au long de ce processus, les catégories du registre en cours 

d’élaboration sont améliorées et les nouvelles personnes qui n’étaient pas inscrites dans le 

registre y sont ajoutées. Le graphique I illustre le processus d’intégration. 

Graphique I 

Processus d’intégration dans un registre statistique de la population de référence 

 
12. Le processus d’intégration permet d’obtenir des statistiques sur la qualité des 

variables d’identification des personnes issues de chacun des registres, ainsi que sur les 

taux de correspondance. L’établissement d’un registre statistique de la population de 

référence permet également d’améliorer les données à mesure que l’intégration est réalisée. 

 III. Résultats 

13. De la même manière que dans le chapitre consacré à la méthodologie, les résultats 

ont été divisés en deux parties : la première contient les résultats relatifs aux fiches 

statistiques, et la seconde porte sur l’analyse de qualité réalisée dans le cadre du processus 

d’intégration.  

14. Les registres pris en considération pour l’analyse étaient les suivants : le registre de 

santé Base Unica de Afiliados (BDUA), le registre des bénéficiaires Sistema de Selección de 

Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN), le registre des victimes Registro Unico 

de Víctimas (RUV), le registre Ecopetrol, le registre de santé Planilla de Afiliados 

cotizantes a pensiones (PILA) et le registre de santé Planilla de Afiliados de pensiones. Une 

fiche de qualité a été mise au point pour chacun de ces registres afin de permettre de repérer 

le nombre total de catégories manquantes, non concordantes ou en double des différentes 

variables d’identification. 
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15. Le graphique II indique le pourcentage de valeurs non concordantes ou vides observées 

dans les différents registres administratifs pour chaque variable d’identification. On constate un 

grand nombre de champs vides en ce qui concerne les prénoms et les noms de famille. Il est 

également à noter que des informations non concordantes ont parfois été relevées pour le 

numéro d’identification, notamment dans le registre RUV. Ces résultats montrent qu’il est 

cohérent de mettre en correspondance les variables alphabétique et la date de naissance.  

16. Le graphique III indique le pourcentage de doubles saisies concernant le type et le 

numéro de document, ainsi que les noms et dates de naissance qui figurent en double. Ce 

phénomène est très fréquent dans les registres SISBEN et RUV. Cette analyse est utilisée 

dans le cadre du processus d’intégration des registres. 

Graphique II 

Pourcentage de valeurs vides et non concordantes observées dans les différents 

registres administratifs pour chaque variable d’identification 
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Graphique III 

Pourcentage de valeurs en double par type et numéro de document, ainsi que par nom 

et date de naissance, dans chaque registre administratif 

 

17. Une fois l’analyse de la qualité des variables de chacun des registres administratifs 

effectuée, l’établissement du registre statistique de la population de référence se poursuit. À 

ce stade, le DANE a constitué un registre statistique de la population de référence dans 

certains territoires afin d’évaluer la méthode utilisée et l’usage approprié de ces registres à 

des fins statistiques.  

18. Le tableau 3 indique la répartition des personnes dans un ou plusieurs registres 

administratifs. Cette analyse a été faite dans le cadre de l’établissement du registre 

statistique de la population de base du département de San Andrés, Providencia et Santa 

Catalina, en Colombie. Il est pertinent de connaître le nombre − qui est élevé − 

d’enregistrements figurant dans plus de deux registres administratifs, afin de déterminer et 

d’améliorer la qualité des informations figurant dans un registre statistique de la population 

de référence en vue de son utilisation. 

Tableau 3 

Répartition en pourcentage des personnes selon le nombre d’enregistrements 

qui apparaissent dans le registre statistique de la population de référence 

de San Andrés, Providencia et Santa Catalina 

Apparition simultanée de personnes dans différents registres 

Un registre Deux registres Trois registres Quatre registres Cinq registres 

41,24 % 45,65 % 12,47 % 0,64 % 0,00 % 

0,00%

0,71%

0,24%

0,00% 0,00% 0,00%

0,04

%

1,21%

0,18%
0,01% 0,00% 0,00%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Percentage of duplicates values.

Type and Number
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Graphique IV 

Répartition en pourcentage des personnes inscrites dans un registre en fonction 

d’autres registres 

 

19. Le graphique IV montre le taux d’inscriptions dans un ou plusieurs autres registres 

en prenant en considération le registre dans lequel les personnes figurent. Les parties plus 

foncées du graphique indiquent qu’un nombre plus élevé de personnes figurent dans un 

certain nombre de registres. On constate que la majorité des personnes qui apparaissent 

dans le SISBEN figurent dans un seul autre registre, tandis que les personnes qui sont 

inscrites dans des registres comme le SIMAT, le Birth ou le PILA apparaissent également 

dans trois autres registres ou plus. De tels registres permettent d’effectuer une meilleure 

analyse de la qualité des données. 

 IV. Conclusions 

20. La qualité des variables figurant dans les registres administratifs est étroitement liée 

aux métadonnées qui constituent la base des actes administratifs. Malgré les efforts 

considérables déployés par les entités pour obtenir des données de haute qualité, divers 

scénarios qui n’ont pas été envisagés peuvent se présenter dans la réalité. Il est donc 

recommandé d’avoir recours à des maillages de validation de base qui permettent de repérer 

les informations manquantes et les incohérences systématiques avec les métadonnées avant 

d’utiliser les registres à des fins statistiques. 

21. Le recoupement des personnes inscrites dans les différents registres administratifs 

fournit des informations permettant d’analyser la qualité du registre. Toutefois, même 

lorsque les personnes figurent dans plusieurs registres administratifs, les informations les 

concernant peuvent différer. Il est souhaitable de disposer de registres qui renferment les 

informations administratives sur les personnes, tels que les registres nationaux, qui 

attribuent les informations d’identification, car ce sont ceux qui fournissent les données les 

plus précises, étant donné qu’ils font autorité au niveau national. 

One Register

Two Register

Tree Register

Four Register

Five Register

SISBEN Death Birth SIMAT PILA BDUA

Distribution of persons by Administrative Registry in 

accordance to the concordance with other registers

0,0%-20,0% 20,0%-40,0% 40,0%-60,0% 60,0%-80,0% 80,0%-100,0%
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