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Résumé 

Le Census Bureau des États-Unis (Census Bureau) valide de manière continue les 

moyens utilisés pour créer des données géocodées. En prévision du cycle de recensement 

de 2020, il a procédé à la révision de toutes les adresses figurant dans son système 

MAF/TIGER (Master Address File/Topologically Integrated Geographic Encoding and 

Referencing). À cette fin, des membres du personnel ont comparé des ensembles d’images 

aériennes prises à des dates différentes avec des décomptes des unités d’habitation à l’aide 

de systèmes d’information géographique (SIG). En combinant des ressources humaines 

avec des ressources technologiques, le Census Bureau a pu vérifier in situ l’exactitude 

d’environ 70 % des adresses. Les 30 % restants seront validés dans le cadre d’une opération 

sur le terrain en 2019. 

L’utilisation de la technologie a contribué à une meilleure efficacité et à une 

réduction des coûts liés au cycle de recensement de 2020, et le Census Bureau s’emploie 

déjà à trouver des moyens de rationaliser le processus pour le cycle de recensement de 

2030. Le présent document portera sur ces moyens potentiels, qui comprennent entre autres 

le repérage automatisé des changements survenus et la validation continue de données sur 

le terrain par des géographes professionnels. 
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 I. Introduction 

1. Le Census Bureau valide de manière continue les moyens utilisés pour créer des 

données géocodées. En prévision du cycle de recensement de 2020, il a procédé à la révision 

de toutes les adresses figurant dans son système MAF/TIGER (Master Address 

File/Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing). À cette fin, des 

membres du personnel ont comparé des ensembles d’images aériennes prises à des dates 

différentes avec des décomptes des unités d’habitation à l’aide de systèmes d’information 

géographique (SIG). En combinant des ressources humaines avec des ressources 

technologiques, le Census Bureau a pu vérifier in situ l’exactitude d’environ 70 % des 

adresses. Les 30 % restants seront validés dans le cadre d’une opération sur le terrain en 2019. 

2. L’utilisation de la technologie a contribué à une meilleure efficacité et à une 

réduction des coûts liés au cycle de recensement de 2020, et le Census Bureau s’emploie 

déjà à trouver des moyens de rationaliser le processus pour le cycle de recensement de 

2030. Le présent document portera sur ces moyens potentiels, qui comprennent entre autres 

le repérage automatisé des changements survenus et la validation continue de données sur 

le terrain par des géographes professionnels. 

 II. Généralités 

3. En septembre 2015, le Census Bureau a officiellement commencé ses travaux en vue 

du cycle de recensement de 2020 en entreprenant une opération de vérification des adresses 

in situ. Dans ce cadre, une combinaison d’images aériennes et de données administratives et 

programmatiques est utilisée pour repérer les changements survenus dans la base d’adresses 

sur le terrain. Le logiciel BARCA (Block Assessment, Research, and Classification 

Application), développé par le Census Bureau, contribue à repérer ces changements.  

4. Comme le montre la figure I, le logiciel BARCA affiche des informations qui aident 

les analystes à repérer et à classer les changements d’ordre résidentiel. Il s’agit notamment 

d’images aériennes, des décomptes des adresses pour chaque îlot de recensement, des 

points représentant les adresses, des routes, des limites parcellaires (si disponibles), ainsi 

que divers outils et repères pour enregistrer le travail effectué. 

Figure I 

Le logiciel BARCA (Block Assessment, Research, and Classification Application) 
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5. Pendant le processus de vérification des adresses in situ, les analystes comparent des 

images prises à deux moments différents (lors du dernier recensement et au moment de 

l’analyse) pour déterminer si le paysage est resté stable ou s’il a connu des changements. 

Au niveau des îlots de recensement, les analystes s’emploient à : 

a) Les informations obtenues reflétant la situation au 1er janvier 2017 ; 

b) Déterminer de potentielles augmentations et/ou une baisse du nombre 

d’unités d’habitation ; 

c) Repérer les zones de croissance potentielle future (dans lesquelles des 

logements pourraient être construits) ; 

d) Repérer les routes et limites qui manquent ou qui ne correspondent pas à la 

réalité ; 

e) Déterminer s’il existe un sous-dénombrement ou un sur-dénombrement des 

unités d’habitation dans l’îlot de recensement examiné ; et 

f) Déterminer le degré de développement de l’îlot étudié (autrement dit, si l’îlot 

est déjà entièrement développé, s’il est impossible à développer ou s’il est susceptible 

d’être développé dans le futur). 

6. La vérification prend environ 90 secondes par îlot de recensement. Il ressort de la 

vérification de 11 millions d’îlots de recensement à l’échelle nationale à ce jour que 79 % 

de ces îlots sont stables, que 16 % requièrent des recherches plus approfondies, et que 5 % 

nécessitent des images aériennes ou des données administratives actualisées. Les 16 % 

d’îlots pour lesquels des recherches supplémentaires sont nécessaires sont signalés par des 

repères de couleur indiquant s’il semble y avoir un sous-dénombrement ou un 

sur-dénombrement dans la liste d’adresses du Census Bureau (voir fig. II). Ces îlots feront 

l’objet d’une opération sur le terrain afin d’être validés. 

Figure II 

Repères indiquant le sur-dénombrement ou le sous-dénombrement 

des unités d’habitation 

 

7. L’utilisation de cette technologie a contribué à une meilleure efficacité et à une 

réduction des coûts liés au cycle de recensement de 2020, et le Census Bureau s’emploie 

déjà à trouver des moyens de rationaliser le processus de repérage des changements pour le 

cycle de recensement de 2030. 

 III. Repérage des changements survenus dans les données 
géospatiales 

8. S’agissant du repérage des changements, le Census Bureau doit absolument garder à 

l’esprit sa mission principale en tant qu’organisme de statistique et savoir quelles données 
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fondamentales sont nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de sa mission. De quelles 

données géospatiales fondamentales le Census Bureau, ou tout autre organisme de 

statistique, a-t-il besoin ? En termes simples, les données nécessaires sont celles des lieux 

recensés, qui peuvent être des maisons, des appartements, des dortoirs, ou tout objet ou 

structure du paysage où quelqu’un est susceptible de vivre. D’un point de vue économique, 

il peut aussi s’agir de lieux de commerce, que ce soient des magasins traditionnels ou des 

lieux utilisés pour la vente en ligne, des stands, des usines, des espaces réservés à un 

département particulier au sein d’une entreprise (par exemple le service de comptabilité, 

l’étage réservé à la production, le service d’expédition et de réception), ou même des lieux 

dans lesquels les entreprises mènent des activités, mais qui ne sont pas précisément définis 

du point de vue géographique (lieux où se déroulent des opérations de bureau, puits de 

pétrole, plates-formes de forage en mer, raffineries, pipelines). En résumé, les données 

collectées seront associées à certaines zones géographiques (c’est-à-dire géocodées), mises 

en tableaux et diffusées. Il est donc nécessaire de disposer d’informations de localisation 

d’une exactitude suffisante pour pouvoir collecter, mettre en tableau et diffuser des données 

d’un niveau de précision assez élevé pour satisfaire aux attentes en matière d’analyse, de 

planification et d’élaboration de politiques. 

9. Au cours de la dernière décennie, le Census Bureau a constaté une élévation des 

attentes en ce qui concerne l’exactitude des informations de localisation et la précision 

géographique des caractéristiques et des limites, ainsi que leurs attributs et métadonnées. 

On s’attend en outre généralement à ce que les données soient aussi à jour que possible et à 

ce que les données géospatiales puissent être utilisées pour lier plusieurs ensembles de 

données parfois disparates.  

10. Cela pose quelques questions fondamentales concernant le repérage des 

changements, ainsi que la gestion et l’actualisation des données géospatiales : 

a) Quels sont les changements qui doivent être repérés ? 

b) Quand, ou à quelle fréquence, faut-il procéder au repérage des changements ? 

c) Quelles sont les sources à utiliser ? 

d) Comment savoir que les données repérées sont exactes et fiables ?  

11. Des éléments de réponse à ces questions ont pu être trouvés grâce à l’expérience 

acquise en matière de vérification des adresses in situ, à des partenariats avec les 

gouvernements des populations tribales et des États ainsi qu’avec les administrations 

locales, et à l’évaluation des fichiers d’adresses commerciales et de données spatiales. Les 

premiers essais de repérage automatisé des changements ont donné des résultats positifs, 

mais ont aussi soulevé des questions, notamment celle de l’équilibre entre ce qu’il est 

possible de repérer et ce qu’il faudrait actualiser et gérer dans la base de données 

géospatiales du Census Bureau.  

 A. Quels sont les changements qui doivent être repérés ? 

12. Pour en revenir aux données fondamentales, il est nécessaire de repérer les 

changements survenus dans les lieux recensés. Plus précisément, il faut repérer les 

changements survenus dans l’inventaire des lieux recensés, ainsi que dans les informations 

se rapportant à ces lieux. Pour le Census Bureau, le repérage des changements consiste à 

relever les différences entre l’inventaire de certains objets (dans notre cas, les unités 

d’habitation pour le recensement décennal et les enquêtes démographiques, et les 

entreprises pour le recensement économique) et la réalité du terrain en comparant deux 

ensembles d’images prises à des dates différentes. Comme expliqué ci-dessus, c’est ce qui a 

été fait lors de l’opération de vérification des adresses in situ. Ce processus de comparaison 

du nombre d’unités d’habitation visibles sur les images avec le nombre d’adresses 

répertoriées dans le fichier central MAF pour la même zone montre que le repérage des 

changements permet aussi de déceler des différences entre deux sources de données 

différentes, la première d’entre elle étant l’ensemble d’images utilisé, et la seconde, le 

fichier central MAF. Dans certains cas, l’examen de deux ensembles d’images prises à des 

dates différentes laisse supposer qu’il n’y a pas eu de changement dans le temps, mais une 
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comparaison des images avec le fichier central MAF indique un sous-dénombrement ou un 

sur-dénombrement. Dans ce cas, le changement repéré n’est alors pas un changement sur le 

terrain, mais un changement qui doit être apporté dans une base de données. Même si cela 

semble logique, il convient donc de préciser que le repérage des changements, lorsqu’il 

s’agit de gérer des données géospatiales, suppose tant le repérage des changements sur le 

terrain que le repérage des différences entre les divers ensembles de données. Pour cette 

raison, il est nécessaire d’acquérir de nouvelles données pour effectuer un changement dans 

l’un ou l’autre de ces ensembles. 

 B. Quand, ou à quelle fréquence, faut-il procéder au repérage 

des changements ? 

13. Pour répondre à cette question, deux facteurs doivent être pris en compte. 

Premièrement, la fréquence du repérage des changements doit correspondre aux besoins 

opérationnels en matière de collecte, de mise en tableaux et de diffusion des données. Si ces 

opérations n’ont lieu qu’une fois tous les dix ans, un repérage décennal suffit ; en revanche, 

si des données sont collectées, mises en tableaux et diffusées chaque année, un repérage 

annuel est nécessaire. Il est cependant difficile de nier qu’il est plus efficace de procéder à 

un repérage continu, avec une actualisation annuelle des données, que de mettre sur pied 

une opération unique une fois tous les dix ans. C’était l’une des idées à l’origine de 

l’opération de vérification des adresses in situ : mettre en place un processus permanent 

visant à vérifier et à repérer des changements survenus dans le paysage du logement, et 

évaluer l’exactitude et l’exhaustivité du fichier central MAF. La démarche générale adoptée 

consiste donc à mettre en place, à l’échelle nationale, des processus de repérage des 

changements parallèlement à des programmes d’acquisition de données géospatiales, qui 

durent généralement plusieurs années. 

14. Le second facteur est la probabilité que des changements surviennent. L’évaluation 

des résultats de l’opération nationale de vérification menée sur le terrain en vue du cycle de 

recensement de 2010 a montré que les changements dans le fichier central MAF ne 

concernaient qu’un faible pourcentage des îlots de recensement. Les recherches ultérieures, 

qui ont débouché sur l’opération de vérification des adresses in situ, ont confirmé cette 

observation, tout comme les résultats de l’opération elle-même. Cela signifie qu’une grande 

partie du paysage du logement ne connaîtra pas de changements. Ainsi, les opérations de 

repérage des changements n’ont vraisemblablement pas besoin d’être aussi fréquentes dans 

les zones stables, et les efforts peuvent être concentrés sur les zones qui évoluent plus 

rapidement. 

15. La fréquence des opérations de repérage des changements dépend donc de la 

fréquence des cycles de collecte, de mise en tableau et de diffusion des données, ainsi que 

de la probabilité que des changements surviennent dans une zone donnée. Elle dépend 

également de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données géospatiales dont 

dispose le Census Bureau par rapport à d’autres sources des mêmes données.  

 C. Quelles sources faut-il utiliser ? 

16. Pour actualiser et gérer les données géospatiales, le Census Bureau se base de 

manière générale sur des ensembles de données provenant de sources fiables, c’est-à-dire 

principalement des organisations chargées de créer ces données. Il s’agit généralement de 

partenaires issus des gouvernements locaux et des autorités des populations tribales ou des 

États mais, dans le cas du fichier central MAF, les données du service postal des États-Unis 

sont également utilisées. Bien que la responsabilité de créer et d’attribuer les adresses 

incombe aux gouvernements locaux, le service postal est chargé de distribuer le courrier et 

son fichier de séquence de livraison (Delivery Sequence File) constitue donc une source 

fiable d’adresses et d’attributs.  

17. Lors de l’utilisation et de l’évaluation de différents ensembles de données, il a été 

constaté que chacun d’entre eux avait ses limites. Lorsqu’une source est fiable (selon les 

explications données au paragraphe précédent) et, dans son ensemble, très exacte et 
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exhaustive, cela ne signifie pas qu’elle ne comporte pas un certain degré d’erreur ou 

d’inexactitude, ou des lacunes. Au vu de cet état de fait et des différences temporelles qui 

peuvent exister entre les ensembles de données, il faut reconnaître qu’un ensemble de 

données extrêmement fiable et exact peut ne pas être suffisant en tout temps et dans toutes 

les zones géographiques ; de même, des sources globalement peu exhaustives et de qualité 

médiocre peuvent contenir des informations utilisables dans des situations particulières. 

Autrement dit, toutes les sources sont utiles pour le repérage de changements, pour autant 

que l’on comprenne et connaisse leurs propriétés et leurs caractéristiques, leur utilité 

particulière et leurs limites et, surtout, que l’on sache comment s’en servir pour actualiser et 

gérer les données géospatiales du Census Bureau. 

18. L’expérience acquise au cours de cette décennie grâce à l’opération de vérification 

des adresses in situ permet d’illustrer ces propos. Après avoir procédé à la vérification des 

11 millions d’îlots de recensement du pays, le Census Bureau a lancé un processus 

permettant de repérer des changements dans des îlots spécifiques, qui devront alors faire 

l’objet d’une revérification. Pour dire les choses simplement, une revérification est 

nécessaire à chaque fois qu’il existe quoi que ce soit qui suggère un changement susceptible 

de s’être produit sur le terrain, dans le fichier central MAF, ou les deux. Le traitement d’une 

source de données, par exemple le fichier de séquence de livraison du service postal, qui 

débouche sur le géocodage de nouvelles adresses pour un îlot constitue un processus de 

repérage des changements. Dans ce cas précis, la comparaison du décompte des adresses 

pour un îlot figurant dans deux ensembles du fichier de séquence de livraison ayant des 

dates différentes constitue le processus de repérage des changements, qui détermine quels 

îlots doivent faire l’objet d’une nouvelle vérification par imagerie pour valider les 

changements survenus en fonction de ce qui est visible sur le terrain. Comme lors de la 

première vérification, les résultats de la revérification peuvent déboucher sur une validation 

dans les cas où les changements survenus sur le terrain figurent déjà dans le fichier central 

MAF, ou montrer que, malgré les nouvelles adresses provenant du fichier de séquence de 

livraison, les sources n’ont pas évolué au même rythme que les changements sur le terrain. 

Dans ce dernier cas de figure, des données additionnelles sont nécessaires (provenant 

peut-être d’une source différente). La revérification peut également permettre de repérer 

des différences temporelles entre deux ensembles de données, en particulier lorsque la 

source de données relatives aux adresses contient plus d’unités d’habitation pour un îlot que 

celles qui sont visibles sur les images. Là encore, il est indispensable de comprendre les 

propriétés et les caractéristiques de chaque source pour déterminer comment réagir aux 

résultats d’un processus de repérage des changements. 

 D. Comprendre l’exactitude et l’exhaustivité 

19. Dans la perspective d’une actualisation et d’une gestion des données géospatiales 

qui comprendrait un processus solide de repérage automatisé des changements, il ne suffit 

pas d’élaborer des processus pour repérer les changements. Avant cela, le Census Bureau 

doit en effet avoir une idée précise de l’exactitude et de l’exhaustivité des données, qu’elles 

figurent dans la base de données géospatiales ou dans les sources utilisées pour repérer les 

changements et effectuer des mises à jour. La simple présence d’éléments additionnels dans 

les ensembles de données sources n’indique pas forcément des lacunes ou un 

sous-dénombrement dans les ressources géospatiales du Census Bureau. De même, 

l’absence de certaines informations dans un ensemble de données sources n’est pas 

forcément un indicateur d’inexactitude, car elle peut être liée à l’utilisation et à l’objectif 

spécifiques de cet ensemble de données. 

20. Un fichier d’adresses peut par exemple contenir des adresses de maisons qui n’ont 

pas encore été construites. En revanche, un ensemble de données routières destinées à 

déterminer des itinéraires et à s’orienter ne peut pas inclure les routes sur lesquelles il n’est 

pas encore possible de circuler. Tout au plus pourrait-il comprendre des éléments indiquant 

que la construction d’une route est prévue, ou même qu’elle est construite mais pas encore 

praticable. Cela ne signifie pas nécessairement que la qualité de l’ensemble de données est 

suspecte, mais plutôt que le Census Bureau doit en comprendre l’objectif premier ainsi que 
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le lien entre cet objectif et le sien, puis prendre des décisions appropriées quant aux 

changements repérés.  

 IV. Validation des moyens utilisés pour créer des données 
de recensement géocodées : l’avenir 

21. Même si l’analyse interactive d’images a été le principal moyen utilisé pour 

déterminer si chaque îlot figurant dans le fichier central MAF est complet, le processus de 

vérification des adresses in situ s’est développé et comprend désormais également d’autres 

méthodes servant à valider ce fichier, par exemple la comparaison des données y figurant 

avec le nombre d’adresses figurant dans d’autres listes. Le GSS (Geographic Support 

System) a indiqué un taux de correspondance élevé entre le fichier central MAF et d’autres 

fichiers provenant des États, des populations tribales et des autorités locales, ainsi qu’un 

nombre relativement peu élevé de nouvelles adresses. Puisque le service postal national 

utilise les mêmes sources pour actualiser son fichier de séquence de livraison, qui est traité 

tous les six mois par le Census Bureau, les fichiers obtenus grâce au GSS ont permis de 

vérifier la qualité et l’exhaustivité globales du fichier de séquence de livraison, ainsi que du 

fichier central MAF. L’évaluation et le traitement de cinq listes d’adresses commerciales 

ont donné des résultats similaires. Dans le cadre des opérations d’actualisation du fichier 

central MAF in situ, des adresses en ligne, des parcelles et des données SIG provenant des 

autorités locales ont été utilisées pour actualiser et valider les données relatives aux 

adresses et aux caractéristiques, ce qui équivaut en réalité à une vérification virtuelle. 

22. Ces initiatives ont montré que la validation des mises à jour du système 

MAF/TIGER pouvait être réalisée à l’aide de plusieurs ensembles de données et sources en 

ligne, dont beaucoup pourraient intégrer l’automatisation du repérage des changements et 

de la recherche, du traitement et du couplage de données. Ainsi, le processus suivant est 

envisagé : 

a) Une analyse automatisée des images sert à repérer au moins les zones qui 

sont restées stables, ainsi que les zones dont le cadre bâti a changé. Ce processus comprend 

une comparaison automatisée entre le nombre d’unités repérées dans les images pour 

l’unité géographique spécifiquement analysée (îlot, cellule de grille, etc.) et le nombre 

d’adresses figurant dans le fichier central MAF pour la même unité. Les travaux 

initialement réalisés dans ce domaine ont montré que le repérage automatisé des 

changements prend à peu près le même temps que le processus de vérification des adresses 

in situ, soit environ 80 à 90 secondes par îlot en moyenne. La méthode automatisée n’a 

cependant pas encore atteint le stade où l’application est capable de distinguer les structures 

résidentielles de celles qui sont utilisées à d’autres fins, mais elle permet une première 

évaluation visant à déterminer si des changements se sont produits ou non, et fournit une 

liste d’îlots de recensement ou d’autres unités géographiques à examiner plus en détail. 

Idéalement, le repérage automatisé des changements devrait permettre de différencier les 

nouvelles structures qui sont résidentielles de celles qui ne le sont pas. Ce processus est 

cependant plus complexe et exigera probablement des techniques d’apprentissage 

automatique pour entraîner l’application à reconnaître un environnement résidentiel sur la 

base de la taille et de l’espacement des structures, ainsi que de l’agencement des rues et 

d’autres caractéristiques qui sont plus spécifiques au développement résidentiel que 

commercial. La figure III illustre l’utilisation d’images aériennes provenant du programme 

national d’imagerie agricole (National Agricultural Imagery Program) du Ministère de 

l’agriculture des États-Unis et des nuages de points lidar (détection et localisation par la 

lumière) pour repérer les changements survenus dans l’environnement bâti, ce qui permet 

de déterminer l’emplacement et l’empreinte des bâtiments. Ces données seront 

indispensables pour répondre aux besoins futurs en matière de précision et d’exactitude des 

données géospatiales, car elles permettent un large éventail d’analyses relatives aux 

emplacements et aux situations ; 
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Figure III 

Utilisation d’images et de lidar pour repérer les changements et définir l’empreinte 

des bâtiments 

 

b) Certains changements survenus dans le paysage du logement, comme la 

transformation de bâtiments entiers ou le passage de certaines unités d’une utilisation non 

résidentielle à une utilisation résidentielle, ne peuvent pas être repérés par imagerie. Pour 

cette raison, les méthodes de repérage automatisé des changements doivent également 

comprendre des techniques permettant de rechercher et de déceler les changements dans 

divers ensembles de données relatives aux adresses, comme les registres administratifs, les 

données parcellaires, les annonces immobilières et les structures et adresses qui ont été 

repérées au moyen de la collecte d’images à l’échelle des rues. Les sources pourraient être 

recherchées par un robot d’indexation, puis téléchargées ou balayées afin de retenir les 

informations pertinentes indiquant la présence de nouvelles unités d’habitation et, 

idéalement, leurs adresses et autres attributs. Ce processus pourrait s’appliquer à la 

recherche et à l’acquisition d’autres données géospatiales ; 

c) Les données géospatiales acquises pourraient alors être validées au moyen 

d’une comparaison automatisée de ces données avec celles provenant de plusieurs autres 

sources. Il pourrait s’agit d’une comparaison entre le nombre de structures repérées au 

moyen d’un processus automatisé d’analyse des images et le nombre d’adresses figurant 

dans le fichier de séquence de livraison, dans des listes d’adresses provenant des 

gouvernements locaux et des autorités des populations tribales ou des États, ou dans 

d’autres sources de données relatives aux adresses. Il pourrait également s’agir d’une 

comparaison entre les noms rattachés à des caractéristiques routières de plusieurs sources. 

Pour que cette approche puisse être mise en œuvre, il est nécessaire que les fichiers soient 

comparables sur le plan géographique, et que les données géospatiales de tous les 

ensembles de données utilisés lors des processus de comparaison et de validation se 

trouvent bien à leur emplacement géographique exact. Faire correspondre des listes 

d’adresses n’est pas suffisant ; en effet, pour valider des données dans le système 

MAF/TIGER, il faut en définitive veiller à ce que les données soient complètes et les lieux 

corrects ; 

d) L’expérience acquise au cours de cette décennie grâce à l’opération de 

vérification des adresses in situ et au GSS a montré que la plus grande partie du travail 

d’actualisation et de validation des données du système MAF/TIGER peut certes être 

effectué in situ, mais qu’il existe tout de même des régions dans lesquelles les sources de 

données géospatiales ne sont pas disponibles ou pas mises à jour assez fréquemment pour 

répondre aux besoins du Census Bureau. Dans ces régions, le travail sur le terrain reste 

nécessaire pour repérer les changements, procéder aux mises à jour et valider l’exactitude et 

l’exhaustivité des données géospatiales de la base de données du système MAF/TIGER. Il y 

existe souvent des conditions de logement qui ne peuvent pas être enregistrées ou couvertes 

dans les sources de données utilisées pour actualiser le fichier central MAF, par exemple 

des maisons divisées en plusieurs unités d’habitations, des appartements situés dans des 

garages, des logements informels et ou construits de manière non officielle dans les 

juridictions qui ne délivrent pas de permis de construire, des structures résidentielles dans 

lesquelles le courrier n’est pas directement distribué et qui ne figurent donc pas dans le 
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fichier de séquence de livraison, ainsi que des espaces qui ont été illégalement convertis en 

lieux d’habitation. De telles conditions de logement atypiques et complexes exigent 

d’envoyer sur le terrain une équipe mieux formée que celles que le Census Bureau emploie 

traditionnellement pour vérifier et collecter des données géospatiales sur le terrain. Cette 

équipe serait au bénéfice d’une formation spécifique dans le domaine de l’observation du 

paysage et de l’utilisation sur le terrain d’images et d’autres données géospatiales, et 

disposerait idéalement de connaissances approfondies du paysage local acquises grâce à un 

travail continu sur le terrain. 

 V. Conclusion 

23. Au vu des limites inhérentes aux source de données géospatiales, aussi exactes et 

fiables soient-elles, les processus de repérage des changements doivent être complétés par 

des processus de validation reposant sur des mesures et des indicateurs de qualité et 

d’exhaustivité, qui s’appliquent non seulement aux données contenues dans la base de 

données MAF/TIGER, mais aussi aux sources de données utilisées pour les opérations de 

repérage des changements et d’actualisation des données. 

    


