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Résumé 

Le recensement prévu en 2021 est l’occasion de réfléchir, d’une part, à l’utilité de 

réaliser un recensement mixte eu égard au traitement des données rassemblées et des 

dépenses à engager et, d’autre part, au rôle que joue le recensement mixte dans la transition 

vers le moyen le plus économique de collecter des données, à savoir le recensement fondé 

sur des registres. Il offre également l’opportunité d’analyser les avantages et les 

inconvénients des différents types de recensement mixte. L’expérience acquise par la 

Pologne dans le cadre du recensement de 2011 et les conclusions dégagées de la synthèse et 

de l’analyse qui en ont été faites peuvent être utiles aux autres pays pour déterminer 

comment passer du recensement traditionnel au recensement mixte, puis au recensement 

fondé sur des registres, en tenant compte des changements qui doivent intervenir dans 

l’organisation et les méthodes de recensement après celui de 2021. En Pologne, il est pour 

l’heure envisagé de réaliser un recensement complet sous la forme d’un recensement mixte. 

Pour ce faire, il est prévu d’exploiter différents moyens de collecte, en mettant l’accent sur 

l’autorecensement par Internet, qui donnera accès à un ensemble exhaustif de données sur 

les personnes sondées en permettant de vérifier ou d’obtenir les renseignements absents des 

registres. Avec un taux élevé de participation à l’autorecensement, il sera possible de 

maintenir les coûts à un niveau stable par rapport à 2011, année du précédent recensement. 

 

 

  

  Élaborée par Magdalena Janczur-Knapek.  

 

Nations Unies ECE/CES/GE.41/2018/16 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

13 juillet 2018 

Français 

Original : anglais 



ECE/CES/GE.41/2018/16 

2 GE.18-11667 

 I. Introduction 

1. Le présent document donne un aperçu des modalités d’exécution en Pologne des 

recensements de la population et des logements de 2000, 2010 et 2021. Il énonce également 

les dispositions arrêtées à titre préliminaire pour la réalisation de ces recensements après 

2021, mettant ainsi en évidence le choix assumé de la Pologne consistant à renoncer dans 

l’avenir au recensement traditionnel au profit du recensement fondé sur des registres. Le 

document examine les recensements passés et celui qui est prévu pour 2021 sous l’angle de 

leur coût et de leurs avantages et inconvénients, ainsi que de la qualité des données figurant 

dans les registres. Il se termine par des conclusions basées sur l’expérience acquise par la 

Pologne. 

2. Dresser le tableau complet des recensements examinés dans le présent document 

permettra de procéder à une analyse complète de l’évolution des recensements de la 

population et des logements en Pologne. Les éléments à prendre en compte à cette fin sont 

la période antérieure au recensement de 2000, le recensement de 2002 et celui de 2011, 

ainsi que les plans pour le recensement de 2021 et pour l’après-2021. 

 II. Période antérieure au recensement de 2000 

3. Seuls des recensements traditionnels ont été réalisés en Pologne avant le 

recensement de la population et des logements de 2000. Aucune démarche n’a été 

entreprise afin d’exploiter les données des registres, de moderniser les recensements ou de 

modifier les méthodes de collecte de données par sondage. Des efforts visant à vérifier la 

qualité des données des registres ont en revanche été tentés dans les années 1990, mais ils 

n’ont pas donné de résultats satisfaisants. 

 III. Recensement de 2002 

4. Le recensement réalisé en 2002 (dans le cadre des recensements de 2000) a vu la 

dernière utilisation de formulaires de recensement sur papier. L’ensemble de la population a 

été soumise à l’exercice par des agents recenseurs. Le formulaire générique comportait 

60 questions. Les personnes qui avaient changé de lieu de résidence permanente dans le 

cadre d’une démarche de relocalisation à long terme ont rempli un formulaire 

supplémentaire constitué de 12 questions. Les femmes sélectionnées aléatoirement pour 

participer à l’enquête sur la fécondité féminine ont pu renseigner à titre facultatif un autre 

formulaire composé de 14 questions. Le recensement de 2002 a été le premier à donner la 

possibilité aux sondés de s’autorecenser en remplissant eux-mêmes les formulaires reçus 

des agents recenseurs et en les leur retournant. La méthode a suscité un vif intérêt avant de 

tourner à l’échec, en raison de la nécessité pour les sondés de lire des consignes pour 

remplir les formulaires, ce qui les a découragés. De plus, les formulaires avaient été 

élaborés de manière à se prêter à la lecture optique, ce qui exigeait d’adopter une technique 

spéciale pour fournir les réponses demandées. Résultat, les personnes ont renoncé à 

s’autorecenser ou ont rempli les formulaires sans beaucoup de soin ni d’égards pour les 

exigences de la lecture optique, si bien qu’un nombre négligeable de sondés ont opté pour 

l’autorecensement et que peu de formulaires se sont avérés corrects sur le fond, complets et 

en état d’être dépouillés par lecture optique. 

5. Le recensement de 2002 est aussi le premier pour lequel des données de base ont pu 

être collectées par consultation de registres dans des cas exceptionnels, après qu’avaient été 

exclus les autres moyens d’obtenir ces données ; les personnes concernées étaient 

essentiellement les absents de longue date avec lesquels il n’avait pas été possible de se 

mettre en rapport lors du recensement, soit 2 % de la population. Les principales sources 

d’information consultées ont été les registres de personnes et les documents des services 

d’administration des bâtiments. 
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6. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, rien dans le recensement de 2002 ne peut 

vraiment être considéré comme ayant marqué un tournant décisif dans la manière de 

réaliser les recensements. Cela étant, on était déjà conscient à l’époque a priori de la 

nécessité de repenser cette question. En Pologne, le recensement de 2002 est considéré 

comme le dernier recensement traditionnel. 

 IV. Recensement de 2011 

7. Le recensement de 2011 a été réalisé en suivant une approche totalement différente. 

Il a été décidé de dépasser l’a priori selon lequel les données de registres se prêteraient peu 

à des vérifications, ainsi que d’avoir recours à des moyens modernes pour collecter les 

données et établir les résultats. En l’espèce, on ne peut pas parler d’une évolution, mais 

d’une vraie révolution, qui constituait l’unique moyen d’atteindre l’objectif visé.  

8. L’option retenue, qui est par ailleurs prévue dans la réglementation internationale, 

est le recensement mixte, consistant à exploiter les registres et à collecter les données 

manquantes lors du recensement à proprement parler. 

9. Dans le cadre des travaux préparatoires, les registres ont été évalués au regard de 

l’utilité de leurs données pour le recensement, selon des critères tels que la cohérence des 

définitions appliquées et l’exhaustivité, l’actualité et la qualité de ces données. Parmi les 

plus de 300 registres évalués, une trentaine ont été considérés comme satisfaisant aux 

conditions de leur utilisation dans le cadre du recensement. Ils ont servi à établir un registre 

maître pour chacune des entités impliquées dans le recensement, registre qui a lui-même 

servi à élaborer des formulaires de recensement électroniques. 

10. Le recensement s’est fait à l’aide de deux types de formulaires adaptés aux types 

d’enquêtes menées. Compte tenu du coût de l’élaboration de la toute nouvelle interface 

informatique nécessaire à la réalisation du recensement par une méthode moderne, il a été 

décidé de collecter les données au moyen de deux enquêtes : 

a) Une enquête exhaustive, portant sur les 15 questions les plus importantes 

couvertes par le recensement (formulaire court), questions pour la plupart desquelles des 

éléments de réponse figuraient dans les registres. Cette enquête a été menée auprès de 80 % 

de la population ; 

b) Une enquête par sondage à l’aide d’un formulaire de recensement comportant 

une centaine de rubriques (formulaire long), dont environ 70 devraient avoir été renseignées 

par les personnes interrogées. Les questions posées étaient une version développée des 

questions de l’enquête exhaustive. L’enquête par sondage a été menée auprès de 20 % des 

foyers, sélectionnés aléatoirement. 

11. En 2011, les deux types de formulaires ont cessé d’être diffusés au format papier et 

ont été incorporés à des applications mobiles. Cette mesure s’est avérée bénéfique à 

plusieurs égards : 

a) Sécurité des données − des systèmes éprouvés de sécurité à niveaux 

multiples, tels que le cryptage des données, ont été utilisés ; 

b) Convivialité de l’application − les questions posées tenaient compte des 

réponses données aux questions précédentes, de sorte que la personne interrogée n’avait à 

répondre qu’aux questions pertinentes au regard de sa situation, et les utilisateurs avaient 

notamment accès à des listes de réponses, des dictionnaires, des notes explicatives et 

d’autres indications ; 

c) Qualité des données insérées dans le formulaire − l’application vérifiait en 

continu que le formulaire était rempli correctement. En cas d’erreur, l’utilisateur recevait un 

message indiquant l’emplacement et la nature de l’erreur ; il ne pouvait continuer à remplir 

le formulaire qu’après l’avoir corrigée. De plus, le formulaire ne pouvait être fermé 

qu’après vérification par l’application qu’il avait été entièrement et correctement rempli 

(exhaustivité et qualité) ; 
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d) Qualité des données figurant dans les registres − les registres maîtres 

mentionnés au paragraphe 7 ont été incorporés aux applications mobiles de manière que les 

utilisateurs puissent voir les données en ouvrant le formulaire et les corriger le cas échéant. 

Le nombre de corrections apportées a permis d’évaluer la qualité des données provenant 

des registres. Cette vérification supplémentaire des registres sera reconduite selon des 

modalités similaires lors du recensement de 2021 et peut-être aussi des recensements 

ultérieurs, jusqu’à ce que les données provenant des registres soient de façon certaine d’une 

qualité suffisante pour rendre superflue leur vérification par les sondés. Les registres 

présentaient un nombre plutôt élevé d’erreurs, résidant pour la plupart dans les données 

d’adresses. À titre d’exemple, le nom de la ville polonaise s’écrivant « ŁÓDŹ » était mal 

orthographié. 

Figure I 

Extrait de la liste d’erreurs 

Erreur Orthographe correcte  

  ŁODŻ ŁÓDŹ 

ŁOIDŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓ DŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓDŹ.  ŁÓDŹ 

LÓDŹ ŁÓDŹ 

- ŁÓDŹ ŁÓDŹ 

Ł ÓDŻ  ŁÓDŹ 

M. LODZ  ŁÓDŹ 

ĆÓDZ ŁÓDŹ 

ŁÓDŹ`  ŁÓDŹ 

ŁÓPŹ ŁÓDŹ 

/ŁÓDŹ  ŁÓDŹ 

ŁÓD  ŁÓDŹ 

ÓDZ  ŁÓDŹ 

ŁÓDZI  ŁÓDŹ 

. ŁODZ ŁÓDŹ 

ŁÓOZ ŁÓDŹ 

ŁÓDŹ ŁÓDŹ 

ŁÓDŹĆ  ŁÓDŹ 

ŁÓD? ŁÓDŹ 

ŁÓDĆ ŁÓDŹ 

ŁDŻ ŁÓDŹ 

12. Le tableau ci-dessus ne reproduit qu’une partie de la liste d’erreurs, qui en contient 

en réalité 177 (440 lorsqu’on incorpore les districts de Łódź, soit l’ensemble des 

composantes d’adresses). 
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13. Ces erreurs et d’autres ont été corrigées pour le recensement de 2011 par conversion 

des données figurant dans les registres en ensembles de données statistiques, comme le 

montre la figure II. 

Figure II 

Conversion des données − exemples de standardisation et d’analyse syntaxique 

 

14. Les données utilisées provenant à la fois de registres et d’autres activités de 

recensement ont été obtenues de différentes manières auprès des personnes interrogées. 

Pour ce qui est du second type de données, elles ont été collectées par les trois moyens 

suivants qui, grâce à l’exercice d’un suivi continu, ont pu être mis en œuvre en fonction des 

besoins : 

a) Entretiens sur Internet assistés par ordinateur  

b) Entretiens téléphoniques assistés par ordinateur     Entretiens assistés par 

ordinateur 

c) Entretiens individuels assistés par ordinateur  

15. L’utilisation des entretiens assistés par ordinateur pour collecter les données a 

permis de réduire le nombre des agents recenseurs, ce qui a fait baisser le coût du 

recensement. La méthode de collecte de données la moins onéreuse est l’entretien sur 

Internet assisté par ordinateur, car elle ne nécessite aucune dépense. Les entretiens 

téléphoniques assistés par ordinateur et les entretiens individuels assistés par ordinateur 

engendrent par contre des dépenses résultant de la rémunération des agents recenseurs, le 

tarif étant incontestablement plus élevé pour le second type d’entretien en raison des frais 

de déplacement auprès des personnes à interroger. 

16. La mise en place d’un système d’information géographique (SIG) a été déterminante 

pour mener à bien le recensement, en permettant de suivre et de contrôler le travail des 

agents recenseurs. Grâce au SIG, il était possible de connaître le lieu exact des entretiens, et 

les irrégularités éventuellement constatées ont pu être rapidement corrigées. 

17. La méthode décrite ci-dessus, appliquée pour effectuer le recensement de 2011, a 

permis, en ce qui concerne les aspects couverts par le présent document : 

a) D’obtenir des informations (données de base) sur l’ensemble de la population 

(au moyen du formulaire court) ; 

b) De recueillir des renseignements détaillés sur les entités retenues pour les 

enquêtes par sondage (de 20 %) et de chiffrer la population totale à l’aide de méthodes 

statistiques et mathématiques ; 
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c) De réduire les coûts de plus de 27 millions de dollars des États-Unis par 

rapport au recensement de 2002 (voir plus loin pour davantage de détails sur la question) ; 

d) D’offrir à la population différentes possibilités de prendre part au 

recensement en introduisant les entretiens assistés par ordinateur . Certaines personnes ont 

opté pour la possibilité de l’autorecensement, dont elles pouvaient profiter au moment de 

leur convenance. Les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur ont servi 

principalement pour les formulaires − même longs − qui étaient uniquement à remplir, et 

peu de réponses se sont avérées manquantes. Les agents recenseurs ont réalisé des 

entretiens essentiellement dans les foyers sélectionnés aléatoirement pour participer à une 

enquête par sondage exigeant de remplir un long formulaire. Certaines des personnes 

retenues pour cette enquête ont toutefois aussi rempli le formulaire via un entretien sur 

Internet assisté par ordinateur. 

18. La modification radicale de la méthode de réalisation du recensement a produit des 

bruits qui n’avaient pas été pris en compte au stade des travaux préparatoires. Ces bruits 

n’ont jamais mis en péril l’achèvement du recensement à la date prévue, même s’ils ont 

posé problème ; ils seront éliminés en prévision du recensement de 2021. Les difficultés 

rencontrées tenaient au fait que le recensement, en particulier la méthode de l’entretien sur 

Internet assisté par ordinateur, n’avait pas fait l’objet d’une campagne de promotion 

suffisante auprès de la population et que le recensement par téléphone « à la demande » 

n’était pas possible. 

19. Malgré la mise en œuvre de la nouvelle méthode on a continué à promouvoir le 

recensement auprès de la population selon les modalités actuelles, qui sont plutôt dépassées 

sur le fond et la forme ainsi que du point de vue des outils utilisés. Il n’a pas été tenu 

compte de la nécessité d’accompagner pas à pas les sondés afin de leur expliquer quels 

étaient les changements et en quoi ils étaient indispensables pour leur simplifier les choses. 

Après le recensement, il s’est avéré que certaines personnes ne s’étaient pas crues 

concernées au motif que « l’agent recenseur n’était pas venu les voir ». Résultat, la 

participation aux entretiens sur Internet assistés par ordinateur s’est élevée à 12 %. Ce 

résultat n’est pas mauvais sachant que la méthode n’a été adoptée que récemment en 

Pologne, mais il pourrait être amélioré de plusieurs pour cent moyennant des mesures de 

promotion un peu plus efficaces. Les personnes qui se sont autorecensées par Internet ont 

apprécié autant la méthode en soi que sa convivialité.  

20. Il est arrivé assez souvent que des personnes appellent le service d’assistance 

téléphonique mis à la disposition de la population le temps du recensement pour demander 

d’être recensées immédiatement par téléphone (entretien téléphonique assisté par 

ordinateur), au motif qu’elles ne seraient disponibles à aucun autre moment pour cela. 

Malheureusement, il n’a pas été techniquement possible de répondre ainsi aux demandes de 

ce type, si bien que le problème est resté sans solution à l’époque. 

 V. Plans pour le recensement de 2021 

21. Compte tenu des enseignements tirés du recensement de 2011, il est prévu de 

réaliser non pas une enquête par sondage comme en 2011, mais un recensement complet 

fondé sur les données tirées de registres, et ainsi d’abandonner progressivement les 

recensements mixtes. Les résultats obtenus seront traités directement, sans qu’il soit 

nécessaire de procéder à des estimations. 

22. Le remplacement de l’enquête par sondage par un recensement complet de 

l’ensemble de la population constituera le changement le plus important. Toutefois, pour 

qu’il puisse avoir l’effet escompté, il est prévu de revoir la manière de procéder en ce qui 

concerne le formulaire et la promotion du recensement. D’autres changements 

interviendront par suite de la mise au point d’outils modernes de téléinformatique.  

23. Afin d’encourager les personnes à s’autorecenser, il faut leur offrir les meilleures 

conditions, c’est-à-dire créer un formulaire de recensement clair, facile à remplir et court, et 

mettre en place une interface informatique conviviale. Le formulaire devrait comporter un 

maximum de 30 questions, pour la plupart desquelles des éléments de réponse seront 
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contenues dans les registres. L’application qui lui servira de support devrait pouvoir être 

installée sur n’importe quel appareil électronique (tablette, téléphone intelligent, etc.). De 

plus, les logiciels des outils de recensement devront être compatibles avec le système 

d’exploitation de l’utilisateur. 

24. La promotion du recensement devrait se faire à l’aide d’outils et de moyens de 

communication modernes, tenir compte des aspects psychologiques de la communication 

d’informations et permettre d’encourager la population non seulement à participer à la 

démarche, mais aussi à opter à cette fin pour la modalité la plus souhaitable qui est 

l’autorecensement. Il y a lieu de rappeler que, dans le contexte considéré, les messages 

d’information doivent être adaptés au profil de leurs destinataires et être diffusés en temps 

opportun et de manière à se multiplier à l’approche du recensement. Durant le recensement 

proprement dit, ils doivent être adaptés au déroulement des opérations. Les collaborateurs 

des services statistiques n’ayant pas la formation requise pour satisfaire aux exigences des 

méthodes modernes de promotion, il est prévu de confier la tâche de diffuser des 

informations sur le recensement à des professionnels capables de garantir le meilleur 

résultat possible. 

25. Il sera possible d’être soumis « sur demande » au recensement via un entretien 

téléphonique assisté par ordinateur, ce qui ne l’était pas lors du recensement de 2011. 

26. Grâce à l’utilisation des entretiens assistés par ordinateur pour collecter les données, 

il sera possible de diviser par cinq le nombre d’agents recenseurs nécessaires pour réaliser 

les entretiens en face à face par rapport au nombre requis pour mener un recensement 

traditionnel. 

27. La question est posée de savoir si le traitement des données et l’établissement des 

résultats pourraient se faire à l’aide de services d’informatique en nuage à accès privé, voire 

public pour les fonctionnalités et activités qui ne seraient pas mises en péril par la levée de 

la confidentialité statistique. 

28. Les changements prévus et les améliorations attendues devraient permettre non 

seulement d’obtenir de très bons résultats au moins à l’échelle envisagée, mais aussi de 

réduire les coûts par rapport au recensement de 2011 ou de les maintenir au même niveau. 

 VI. Plans pour l’après-2021 

29. Les travaux en cours et à venir en matière d’amélioration et d’utilisation des 

registres à des fins statistiques donnent à penser que les recensements pourront se faire dans 

l’avenir entièrement au moyen de registres ou moyennant une petite contribution par les 

personnes interrogées (dans le cadre d’enquêtes ponctuelles, par exemple). 

30. La Pologne prend part aux travaux d’équipes spéciales et de groupes de travail 

internationaux sur les méthodes à adopter pour les futurs recensements, en soutenant les 

activités visant à modifier le champ thématique et à élargir la portée des sources de 

données. 

31. Les efforts déployés sur la scène internationale pour élargir la portée des sources de 

données pourraient déboucher sur l’utilisation de mégadonnées dès le recensement de 2031. 

 VII. Comparaison du coût des recensements selon différents 
modèles technologiques et organisationnels 

32. Le recensement est l’enquête statistique la plus coûteuse à réaliser, quel que soit le 

modèle considéré. Or, on peut et on devrait s’attacher à en réduire le coût en mettant à 

profit les bases de données disponibles, le progrès technologique et la sensibilisation accrue 

de la population. 

33. L’option la plus onéreuse tant du point de vue financier que sur le plan des 

ressources matérielles et humaines est le recensement traditionnel. Les coûts sont moindres 
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avec un recensement mixte et même réduits au minimum avec un recensement fondé sur 

des registres. 

34. Les trois types de recensements se caractérisent par une structure des dépenses 

différente, dans laquelle le poste de dépenses le plus important est toutefois invariablement 

les frais de personnel.  

35. Les différents postes de dépenses sont plus ou moins importants les uns par rapport 

aux autres en fonction de la méthode de collecte des données envisagée, c’est-à-dire de la 

question de savoir notamment si seul un formulaire électronique pourra être utilisé ou si le 

format papier sera également admis et quelle sera la taille de l’échantillon éventuel pour 

une enquête par sondage.  

36. En Pologne, où l’accent a été mis sur la numérisation du recensement, la mise en 

place (ou la modernisation) de l’interface informatique a constitué le plus important poste 

de dépenses après les frais de personnel. On savait en l’occurrence qu’elle continuerait à 

servir dans l’avenir, pour réaliser les recensements suivants. Seul le matériel utilisé par les 

agents recenseurs (appareils mobiles portatifs) demeurait en excédent par rapport aux 

besoins statistiques. Une partie a été donnée aux préposés aux enquêtes aux fins de leur 

réalisation. Le reste a été transféré à des organismes qui en avaient l’utilité avérée. 

37. Le tableau ci-après montre comment le coût des recensements a évolué en Pologne 

avec le passage d’un type de recensement à un autre et indique en outre le coût prévu du 

recensement de 2021. On trouvera également ci-après deux figures illustrant : 

a) Le montant des dépenses totales et de certaines dépenses ; 

b) Le coût du recensement par habitant. 
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Tableau 1 

Évolution du coût des recensements en Pologne avec le passage d’un type de recensement à un autre (en dollars É.-U.)  

Poste de dépenses 

Recensement  

de 2002 

Pourcentage 

des dépenses 

Recensement 

de 2011 

Pourcentage 

des dépenses 

Recensement 

de 2021 

Pourcentage 

des dépenses 

Définition de la base du recensement, y 

compris cartographie des ressources  

418 770,70 0,31 % 421 553,70 0,40 % 96 297,29 0,09 % 

Formation de personnels spécialisés  109 229,70 0,08 % 450 795,13 0,43 % 344 444,00 0,33 % 

Réalisation d’études pilotes et du 

recensement (frais de personnel et autres 

frais couverts par le fonds de rémunération)  

107 862 497,63 81,08 % 58 963 964,23 55,72 % 66 124 056,65 63,97 % 

Formulaires de recensement et autres 

documents (élaboration et impression) 

5 412 028,35 4,07 % 44 622,57 0,04 % 9 327 046,13 9,02 % 

Modernisation des infrastructures, 

investissements, travaux préparatoires 

(notamment conception) du recensement 

14 221 537,50 10,69 % 42 735 489,80 40,38 % 6 096 490,05 5,90 % 

Promotion du recensement 333 335,59 0,25 % 777 419,00 0,73 % 8 031 913,47 7,77 % 

Établissement, analyse et diffusion des 

résultats 

221 756,67 0,17 % 12 181,74 0,01 % 1 230 283,53 1,19 % 

Autres 4 453 653,64 3,35 % 2 423 536,96 2,29 % 12 129 795,72 11,73 % 

Total 133 032 809,78 100,00 % 105 829 563,13 100,00 % 103 380 326,84 100,00 % 
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Figure III 

Montant (en dollars É.-U.) des dépenses totales et de certaines dépenses pour les recensements de 2002, 2011 et 2021  
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Popularization of the census

NSP 2002 133 032 809,78 107 862 497,63 333 335,59

NSP 2011 105 829 563,13 58 963 964,23 777 419,00

NSP 2021 103 380 326,84 66 124 056,65 8 031 913,47
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Figure IV 

Coût du recensement par habitant 

 

 VIII. Conclusions 

38. Les recensements peuvent faire l’objet de changements progressifs ou radicaux. 

Dans le second cas de figure, ils sont plus rapides mais aussi plus risqués. À l’inverse, les 

changements progressifs s’opèrent plus lentement mais sont moins brusques. Le choix 

dépend pour beaucoup de la mesure dans laquelle la société est préparée et capable de 

s’accommoder des changements. 

39. Une considération tout aussi importante est le contexte dans lequel le recensement 

est appelé à s’effectuer (situation socioéconomique du pays, état d’informatisation et 

volonté de progresser). 

40. En Pologne, où la qualité des registres n’est pas excellente mais toutefois 

suffisamment bonne pour permettre la réalisation d’un recensement mixte, il est encore 

nécessaire d’améliorer les données figurant dans ces registres et d’en vérifier 

continuellement la qualité. Cela étant, des progrès non négligeables ont été accomplis grâce 

à la définition plus précise des besoins statistiques et à la prise de conscience de l’avantage 

qu’offrent de bons registres qui puissent être utilisés dans le cadre du processus de 

numérisation engagé dans le pays. 

41. Faire évoluer la manière dont le recensement s’effectue en apportant des 

changements progressifs sur différents plans est le moyen de s’acheminer le plus en 

douceur vers l’objectif final, qui est la réalisation de recensements uniquement fondés sur 

des registres. 

42. Il faut admettre que les changements sont inévitables dans un monde qui évolue. Il 

suffit de déterminer la manière de les apporter en s’inspirant de nombreux exemples. 
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