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Résumé 

L’Office for National Statistics (Office national de statistique) (ONS) s’est efforcé 

de rendre les produits issus du recensement de 2021 plus flexibles, plus actuels et plus 

accessibles que ceux du recensement de 2011. La présente note expose notre vision 

stratégique de la diffusion des résultats du recensement de 2021. Nous y décrivons 

également l’approche adoptée pour recueillir les observations d’un large éventail 

d’utilisateurs concernant la conception et le contenu des produits issus du recensement ainsi 

que la façon dont nous prévoyons de tenir compte de ces observations dans nos futures 

études. 

Au début de 2018, nous avons organisé une consultation publique afin de faire 

connaître notre vision du contenu et de la conception des produits issus du recensement de 

2021. Nous avons notamment prévu de diffuser la majorité des données de recensement via 

un point d’accès unique sur le site Web de l’ONS grâce à un système de diffusion flexible. 

Pour ce faire, nous combinerons de façon novatrice des méthodes de contrôle de la 

divulgation des statistiques, notamment au moyen de permutations ciblées des entrées, de 

l’application automatique de légères perturbations et de vérifications finales des 

divulgations. Nous avons également élaboré des plans pour la conception et la diffusion de 

produits spécialisés, notamment des échantillons de microdonnées et des données sur les 

flux origine-destination. 

Nous invitons les membres à nous faire part de leurs observations sur notre méthode 

de diffusion et de leurs expériences en matière de collaboration avec les utilisateurs pour 

recueillir leurs observations sur les propositions. 
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 I. Introduction : vision pour les produits issus du recensement 
de 2021 et leur diffusion 

1. L’ONS est chargé de concevoir et de mener à bien le recensement de 2021 en 

Angleterre et au pays de Galles. 

2. La stratégie en matière de conception et de contenu des produits du recensement de 

2021 et l’approche globale en matière de diffusion que nous avons adoptées reposent sur 

des méthodes statistiques et techniques et tiennent compte des besoins des utilisateurs. 

3. Après le recensement de 2011, le Groupe consultatif du recensement (CAG) de 

l’ONS, qui représente les intérêts des principales communautés d’utilisateurs, a 

expressément demandé que les produits soient plus flexibles et que les données soient 

diffusées plus rapidement. Nous avons pris en compte les réactions des utilisateurs après le 

recensement de 2011. En 2021, nous avons l’intention de maintenir ou d’améliorer la 

qualité des produits que nous élaborons actuellement sur la base du recensement de 2011. 

Nous avons tenu compte de ces réactions afin de fixer nos objectifs stratégiques pour le 

recensement de 2021 et nous cherchons à améliorer la diffusion des résultats du 

recensement en les rendant plus flexibles, plus actuels et plus accessibles. 

a) Flexibilité – notre objectif est de diffuser la plupart des données de 

recensement au moyen d’un système de diffusion interactif en ligne permettant aux 

utilisateurs de choisir les données dont ils ont besoin et de créer leurs propres tableaux ; 

b) Actualité - nous avons pour objectif de diffuser les estimations des autorités 

nationales et locales pour l’Angleterre et le pays de Galles dans les douze mois suivant le 

jour du recensement et tous les autres résultats dans les vingt-quatre mois suivant ce jour. 

Après le recensement de 2011, il avait fallu seize mois pour publier les données et certaines 

estimations avaient été publiées jusqu’à quatre ans plus tard ; 

c) Accessibilité - nous prévoyons d’utiliser le site Web de l’ONS pour héberger 

le système de diffusion interactif et flexible, de sorte que la majorité des données de 

recensement seront accessibles sur un seul site. Nous appliquerons en outre les directives et 

les meilleures pratiques en matière d’accessibilité du Government Digital Service (service 

chargé de la transformation numérique). 

4. Nous entendons également mettre au point des « produits de recensement 

améliorés ». Il s’agit de produits tirés du recensement, pour lesquels les données du 

recensement de 2021 et les données administratives sont mises en corrélation au niveau de 

chaque entrée de manière à obtenir des produits à variables multiples et aréolaires. Des 

variables pourraient être incluses dans ces produits pour répondre à un besoin particulier 

des utilisateurs, lorsque nous avons confiance dans la qualité statistique de la source de 

données administratives. Nous envisageons actuellement d’ajouter des variables relatives 

au revenu, à la superficie au sol et au nombre de pièces. 

5. La conception et le contenu finals des produits du recensement de 2021 ainsi que 

l’approche de diffusion globale reposeront sur des méthodes statistiques et techniques et, 

chose importante, tiendront compte des besoins des utilisateurs.  

6. La présente note expose notre vision de la conception et de la diffusion de produits 

standards et de produits spécialisés du recensement de 2021. Nous y présentons aussi la 

façon dont nous veillons à ce que les produits du recensement répondent aux besoins des 

utilisateurs, ainsi que les recherches que nous effectuerons en vue de garantir une diffusion 

réussie des résultats du recensement de 2021. 

 II. Système de diffusion flexible 

7. Notre objectif est de publier les données du recensement de 2021 sur le site Web de 

l’ONS en combinant des tableaux préétablis et un système de diffusion interactif flexible en 

ligne permettant aux utilisateurs de choisir les données dont ils ont besoin. Grâce à ce 
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système interactif les utilisateurs pourront paramétrer leurs recherches et créer leurs propres 

ensembles de données, en sélectionnant l’unité géographique, la population de base et les 

variables qu’ils souhaitent. Les utilisateurs pourront produire des ensembles de données 

aussi détaillés que ceux du recensement de 2011 et comparables à ceux-ci. 

8. Grâce à ces améliorations importantes, les utilisateurs devraient pouvoir tenir des 

délais plus courts, consacrer plus de temps aux analyses et obtenir des données qui 

répondent mieux à leurs besoins.  

9. Avec le système de diffusion flexible proposé : 

• La répétition de la même requête pour la même zone donnera toujours les mêmes 

résultats ; 

• La même cellule affichera la même valeur dans différents tableaux ; 

• Les totaux et les sous-totaux correspondant à différentes requêtes pour une même 

zone pourraient être légèrement discordants, mais les écarts seront très faibles ; 

• La somme des estimations pour les petites zones qui constituent une zone plus 

grande, par exemple la totalité des zones statistiques (plus petite unité géographique) 

d’une collectivité locale, ne correspondra pas exactement aux données d’un tableau 

identique établi pour la zone plus grande, mais les écarts seront très faibles.  

10. Il se pourrait que certaines données de recensement ne puissent être diffusées via le 

système de diffusion flexible. Elles seront toutefois traitées selon la même méthode de 

contrôle de la divulgation des statistiques. Il s’agit par exemple des données concernant de 

petits groupes de population et dérivées de nouveaux thèmes du recensement de 2021. Nous 

étudions la possibilité de mettre à disposition ces données sous une autre forme, notamment 

sous celle de tableaux préétablis. 

11. Nous avons fait appel à une entreprise extérieure pour mettre au point un prototype 

de système de diffusion flexible et nous œuvrons actuellement à son intégration dans 

l’architecture informatique de l’ONS. 

12. Nous nous employons à établir une interface de programmation d’applications (API) 

permettant d’accéder aux données de recensement au moyen de requêtes programmables et 

d’une interface utilisateur sur le site Web de l’ONS. L’éventail de données accessibles 

grâce à cette interface API serait le même que celui proposé par le système de diffusion 

flexible. 

13. Nous continuerons également à fournir un service de création sur mesure ou à la 

demande de produits n’ayant pas été intégrés dans les produits standards issus du 

recensement de 2021. Nous appliquerons dans de tels cas la même méthode de contrôle de 

la divulgation des statistiques que pour tous les autres produits standards.  

 III. Contrôle de la divulgation des statistiques 

14. Nous prévoyons d’appliquer une méthode innovante de contrôle de la divulgation 

des statistiques, qui sous-tendra le système de diffusion flexible. Cette méthode permettra 

de protéger activement les données et d’accélérer leur diffusion. La méthode a été examinée 

en 2017 au cours de la Réunion du Groupe d’experts des recensements de la population et 

des habitations1 et de la Réunion de travail sur la confidentialité en matière de statistique2 

de la CEE et adoptée en tant que méthode par défaut de protection des hypercubes dans 

toute l’Union européenne pour les recensements de 20203. 

  

 1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2017/Meeting-Geneva-

Oct/WP28_ENG.pdf. 

 2 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.46/2017/7_table_builder.pdf. 

 3 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/ 

recommendations_for_the_protection_of_hypercubes.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2017/Meeting-Geneva-Oct/WP28_ENG.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2017/Meeting-Geneva-Oct/WP28_ENG.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.46/2017/7_table_builder.pdf
https://undocs.org/fr/https:/ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/%20recommendations_for_the_protection_of_hypercubes.pdf
https://undocs.org/fr/https:/ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/%20recommendations_for_the_protection_of_hypercubes.pdf
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15. Les trois principales méthodes de contrôle de la divulgation des statistiques qui 

seront appliquées pour protéger les données du recensement sont les suivantes : 

 A. Permutation ciblée des entrées 

16. Cette méthode, qui constituera la principale mesure de protection des données du 

recensement, est sensiblement similaire à celle adoptée en 2011. La permutation des entrées 

concernera les individus et les ménages possédant des caractéristiques rares ou uniques et 

interviendra au cours de l’étape du traitement des données. 

 B. Perturbation de la valeur des cellules au moyen d’une clef  

17. La méthode consiste à appliquer des perturbations minimes. Les utilisateurs 

pourront sélectionner la population servant de base, l’unité géographique et les variables 

désirées grâce au système de diffusion flexible, qui appliquera ensuite une méthode de 

perturbation de la valeur des cellules au moyen d’une clé pour faire en sorte que le tableau 

généré respecte les exigences légales en matière de protection de la confidentialité. Cette 

méthode devra garantir : 

• Qu’une incertitude suffisante a été systématiquement introduite concernant la 

question de savoir si les petites cellules contiennent une valeur authentique ; 

• Que la création d’une incertitude ne nuit pas de façon significative à la valeur des 

données ; 

• Que les individus et les ménages ne peuvent pas être identifiés en recoupant les 

totaux des cellules d’un tableau à l’autre. 

 C. Contrôle automatisé de la conception des tableaux 

18. En plus des méthodes de permutation des entrées et de perturbation, des contrôles 

automatisés de la conception des tableaux permettront de s’assurer que ceux-ci respectent 

les exigences de confidentialité, par exemple en déterminant le nombre maximum de 

variables dans un tableau, le pourcentage de cellules remplies et le nombre de cellules avec 

des données authentiques ou factices. Ces contrôles en ligne et automatisés de la conception 

des tableaux offrent un avantage supplémentaire : chaque zone géographique est examinée 

séparément pour éliminer les risques de divulgation et est considérée comme un élément à 

part entière. Certaines zones géographiques correspondant à certaines variables ou à une 

combinaison de variables peuvent satisfaire aux contrôles de divulgation et d’autres non. 

En 2011, si une zone géographique ne satisfaisait pas à ces contrôles, les données étaient 

rendues indisponibles pour toutes les zones. En 2021, nous proposons de mettre les données 

à la disposition des utilisateurs lorsqu’une zone satisfait aux contrôles de la divulgation, 

même si une autre zone n’y satisfait pas. La méthode de perturbation de la valeur des 

cellules au moyen d’une clé protégera également contre la divulgation par recoupement 

dans les cas où, en partant d’une zone plus large, on peut éliminer toutes les sous-zones 

sauf une. Cette mesure devrait permettre d’améliorer l’accessibilité des données. 

19. Nous vérifions actuellement la fiabilité de nos méthodes auprès d’un large éventail 

d’experts. Le statisticien en chef du Royaume-Uni a apporté son soutien pour que se 

poursuive l’élaboration de la méthode de contrôle de la divulgation des statistiques. 

 IV. Produits spécialisés 

20. En plus des produits standards, nous prévoyons de créer des produits spécialisés 

composés d’échantillons de microdonnées et de données sur les flux origine-destination. 
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 V. Microdonnées 

21. Les microdonnées sont de petits échantillons de données de recensement concernant 

tous les membres des ménages et les individus et contenant certaines caractéristiques de 

recensement connexes, mais ne donnant aucune information permettant d’identifier un 

ménage ou un individu. Ces échantillons permettent aux utilisateurs d’accéder à des 

données similaires à celles qui pourraient être collectées s’ils menaient eux-mêmes une 

enquête, et peuvent être analysées de la même manière. 

22. En 2011, les fichiers de microdonnées suivants ont été créés et mis à disposition 

selon différentes modalités d’accès, comme le montre le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 

Types de microdonnées 

Type de microdonnées Description 

  Fichier de microdonnées 

pour la formation 

• Accessible sur le site Web de l’ONS. 

• Échantillon aléatoire de 1 % des personnes recensées en 

2011. 

• Ensemble limité de variables. 

Microdonnées protégées • Accessibles sur site Web du UK Data Service (service de 

données du Royaume-Uni) (UKDS) 

• Deux échantillons aléatoires de 5 % des individus. 

• Un des échantillons est un fichier de niveau régional. 

• L’autre échantillon contient des données groupées 

provenant de plusieurs autorités locales ou d’une seule 

lorsqu’un seuil de population est atteint. 

Microdonnées sécurisées • Accessibles via le Secure Research Service (service de 

recherche sécurisé) de l’ONS de Titchfield, Newport et 

Londres. 

• Accessibles aux chercheurs agréés par l’ONS. 

 Fichier sur les individus 

• 258 variables couvrant plus de cinq millions d’individus 

(échantillon de 10 %). 

• Plus petite unité géographique − autorité locale. 

• Englobe les résidents des ménages et des établissements 

communautaires 

 Fichier sur les ménages 

• Données aux niveaux des individus et des ménages 

• 245 variables pour plus de 5 millions d’individus dans 

plus de 2,4 millions de ménages (échantillon de 10 %). 

23. La conception des échantillons de microdonnées devrait suivre globalement celle du 

recensement de 2011. Dans le cadre d’un groupe de travail, nous collaborons étroitement 

avec des utilisateurs experts en microdonnées en vue d’élaborer un cahier des charges qui 

réponde aux besoins des utilisateurs. Nous revoyons le plan d’échantillonnage de 2011 et 

les variables de chaque échantillon. Nous cherchons également à faire en sorte d’assurer un 

équilibre suffisant entre le risque de divulgation et l’utilité des données. 
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24. Nous allons également évaluer les incidences de la loi sur l’économie numérique 

(Digital Economy Act) de 20174 du Royaume-Uni sur les échantillons de microdonnées. En 

vertu de cette loi, il est possible d’accéder aux données détenues par les ministères, les 

autres organismes publics, les organismes de bienfaisance et les grandes et moyennes 

entreprises. Cette loi pourrait nous donner la possibilité de mettre davantage de données de 

recensement au niveau de chaque entrée à la disposition des chercheurs et leur permettre de 

les associer aux données administratives dans un environnement de recherche sécurisé. 

25. Nous facilitons également l’accès aux données de recensement sensibles grâce à 

notre service de recherche sécurisé5. Les chercheurs agréés pourront ainsi accéder à des 

données sensibles depuis un plus grand nombre de sites physiques en Angleterre et au pays 

de Galles. 

 VI. Données sur les flux origine − destination 

26. Les données sur les flux origine-destination renseignent sur les déplacements des 

personnes d’un endroit à un autre. Dans la foulée du recensement de 2011, nous avons 

élaboré quatre types de statistiques origine-destination concernant les migrations (internes 

et internationales), le lieu de travail (flux pendulaires), les résidences secondaires et les 

étudiants. Les données origine-destination ont été mises en ligne sur le site Web de l’ONS 

et dans des espaces de recherches sécurisées. En raison de la complexité de ces données, 

certains tableaux n’ont été publiés que quatre ans après le jour du recensement. 

27. Il a toujours été difficile de mettre au point une méthode de contrôle de la 

divulgation des statistiques permettant de protéger la confidentialité des données tout en les 

rendant disponibles pour répondre aux besoins des utilisateurs. 

28. En 2001, des tableaux origine-destination ont été produits à l’aide d’une méthode de 

contrôle de la divulgation des statistiques par ajustement des petites cellules après la 

réalisation des tableaux. Cette méthode permettait de mettre largement à la disposition des 

utilisateurs des données aisément accessibles, mais nuisait à l’utilité des résultats. En 2011, 

les mesures de contrôle de la divulgation des statistiques par permutation ciblée des entrées 

supposaient la mise en place de différents niveaux d’accès aux données origine-destination.  

29. En prévision du recensement de 2021, nous avons envisagé de protéger les données 

grâce à la méthode de perturbation des cellules et de supprimer les données permettant 

d’identifier des personnes ou des ménages. Cette méthode est présentée à la conférence de 

2018 sur la protection de la vie privée dans les bases de données statistiques, organisée à 

Valence6. Nous espérons qu’elle contribuera à rendre davantage de données accessibles aux 

utilisateurs. 

30. Un groupe de travail a été créé en vue de recueillir des avis sur la méthode de 

contrôle de la divulgation des statistiques proposée et sur le contenu du produit. Il est peu 

probable que les données origine-destination puissent être consultées via le système de 

diffusion flexible, en raison de la nature de l’ensemble de données − flux d’un point A vers 

un point B. 

 VII. Métadonnées 

31. Les métadonnées sont produites en même temps que les résultats du recensement 

afin de donner des informations contextuelles sur les données et de faciliter leur 

compréhension et leur interprétation. Avant le recensement de 2011, les utilisateurs ont 

exprimé le besoin de disposer de métadonnées associées aux résultats et d’indications 

claires pour accéder aux informations complémentaires. Nous avons produit une série de 

documents sur les informations contenues dans les tableaux de données, ainsi que des 

documents de référence, notamment sur la qualité des résultats et les définitions utilisées. 

  

 4 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted. 

 5 https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/paidservices/virtualmicrodatalaboratoryvml. 

 6 https://unescoprivacychair.urv.cat/psd2018/index.php?m=soon. 

https://undocs.org/fr/http:/www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/paidservices/virtualmicrodatalaboratoryvml
https://unescoprivacychair.urv.cat/psd2018/index.php?m=soon
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32. En 2021, nous prévoyons de produire des métadonnées relatives, notamment, aux 

définitions, aux détails des variables, aux classifications et aux indicateurs de qualité pour 

faciliter l’exploitation des produits statistiques. Elles comporteront probablement des 

intervalles de confiance et d’autres mesures de la qualité et d’informations connexes 

provenant d’enquêtes postcensitaires sur la couverture et la qualité, notamment sur les taux 

de couverture locale, les taux de non-réponse aux questions et les taux d’imputation.  

33. Nous prévoyons de procéder à des essais approfondis de la plateforme de diffusion 

en ligne du recensement de 2021 auprès d’un éventail d’utilisateurs des données. Ces essais 

nous serviront à déterminer la meilleure façon de leur fournir des métadonnées claires et 

cohérentes. 

 VIII. Assurer la qualité des résultats − Accréditation 
des statistiques nationales 

34. L’ONS a la responsabilité de veiller à ce que les résultats du recensement de 2021 

soient exacts, précis et conformes au code de pratique relatif aux statistiques officielles du 

Government Statistical Service (service public de la statistique)7, tel que défini par la UK 

Statistics Authority (autorité statistique du Royaume-Uni) (UKSA). 

35. Le code de pratique relatif aux statistiques a pour but de faciliter la production et la 

diffusion de statistiques officielles destinées à éclairer le processus décisionnel. Il énonce 

les principes et pratiques que les producteurs de statistiques doivent suivre pour produire et 

publier des statistiques officielles. L’application de ce code est un gage de confiance pour 

les utilisateurs de statistiques et les citoyens, en ce qu’il indique que les statistiques 

gouvernementales publiées ont une valeur publique, sont de haute qualité et sont dignes de 

confiance. Les trois « piliers » du code de pratique sont les suivants : 

• Fiabilité − Confiance dans les personnes et les organisations qui produisent des 

statistiques et des données. La fiabilité dépend des personnes, des systèmes et des 

processus des organisations qui rendent possible et soutiennent la production de 

statistiques et de données ; 

• Qualité − Les données et les méthodes permettent d’obtenir des statistiques fiables. 

Les statistiques sont conformes à l’utilisation prévue, sont fondées sur des données 

et des méthodes appropriées et ne sont pas trompeuses sur des points importants ; 

• Valeur − Les statistiques répondent aux besoins d’information de la société. Les 

statistiques et les données sont utiles et faciles d’accès, conservent leur pertinence et 

facilitent la compréhension des questions importantes. 

36. Les statistiques officielles jugées pleinement conformes au code de pratique sont 

reconnues en tant que statistiques nationales par l’Office for Statistics Regulation, 

l’organisme de réglementation de la UK Statistics Authority, conformément à la loi de 2007 

sur les services de statistique et d’enregistrement. 

37. En 2011, les statistiques du recensement ont été reconnues comme statistiques 

nationales. Nous avons commencé à recenser les processus et les procédures devant être 

suivis pour conserver cette reconnaissance avant ou au moment de la publication des 

résultats du recensement de 2021. 

38. Ces processus devraient consister notamment, mais sans s’y limiter, à : 

• Aviser les utilisateurs au moins quatre semaines à l’avance de la publication des 

résultats du recensement ; 

• Fournir des métadonnées connexes, y compris un rapport portant sur les questions 

de qualité et de méthodologie, qui accompagneront et faciliteront la diffusion des 

principaux produits statistiques ; 

  

 7 https://www.statisticsauthority.gov.uk/code-of-practice/. 

https://www.statisticsauthority.gov.uk/code-of-practice/
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• Mettre à la disposition des utilisateurs notre évaluation de la qualité des résultats du 

recensement, fondée sur notre contrôle rigoureux de la qualité des produits. 

39. Les intérêts des utilisateurs de statistiques sont au cœur du code de pratique. Nous 

continuerons à faire appel aux utilisateurs tout au long de la conception et de l’élaboration 

des résultats du recensement de 2021 pour nous assurer de conserver le titre de statistiques 

nationales. 

 IX. Engagement des parties prenantes 

40. Nous reconnaissons qu’il existe un large éventail d’utilisateurs de données de 

recensement et que leurs intérêts et besoins sont multiples et variés. Il nous est toutefois 

impossible de consulter tous les utilisateurs dans la même mesure et au même niveau de 

détail. 

41. La figure 1 présente les principales parties prenantes avec lesquelles nous cherchons 

à collaborer, tout en sachant qu’il peut y avoir d’autres utilisateurs encore non identifiés. 

Figure 1 

Parties prenantes à l’élaboration et à la diffusion des résultats du recensement de 2021 

 

Abréviations : 

NRS National Records of Scotland (registres nationaux 

écossais) 

NISRA Northern Ireland Statistics and Research Agency 

(organisme de statistique et de recherche d’Irlande 

du Nord) 

ONS Office for National Statistics (office national de la 

statistique)  
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GSS Government Statistical Service (service public de la 

statistique)  

UKSA United Kingdom Statistics Authority (Autorité de la 

statistique du Royaume-Uni) 

Long. Study Étude longitudinale 

42. Ainsi, nous avons l’intention de nous engager avec les utilisateurs de différentes 

manières au cours des phases de conception et de diffusion des produits. Pour ce faire, nous 

inviterons tous les utilisateurs potentiels à participer à nos consultations publiques et nous 

dialoguerons activement avec les utilisateurs intéressés dans une variété de secteurs pour 

faire en sorte de répondre à leurs besoins. Nous avons également formé des groupes de 

travail chargés de guider la conception de nos microdonnées et de nos produits relatifs aux 

flux origine-destination. Ces groupes de travail sont constitués notamment de représentants 

de l’administration nationale, des administrations locales, des universités et du monde des 

affaires. Nous prévoyons de continuer à vérifier le fonctionnement du mécanisme de 

diffusion proposé et à nous fonder sur des recherches approfondies menées auprès des 

utilisateurs afin de prendre des décisions éclairées. Les recherches auprès des utilisateurs 

supposent de mener un dialogue avec ceux-ci, souvent individuellement, afin d’identifier 

leurs besoins et leurs problèmes particuliers, puis de rassembler ces données et de les 

transmettre à l’équipe du projet pour guider les travaux de conception à venir. 

43. La figure 2 montre les types de participation des parties prenantes proposés tout au 

long de la durée de vie des produits et du projet de diffusion. 

Figure 2 

Participation des parties prenantes à l’élaboration des produits du recensement de 2021 

et des méthodes de diffusion 

 

Type de 
participation

Consultation 
publique

Recherches 
auprès des 
utilisateurs 

Groupes de travail

Groupe de travail 
coordonné UKCC / 

R.-U.
Conférences

Groupes 
d'utilisateurs

Communications 
internes de l'ONS
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 X. Consultation publique − Premier aperçu de la conception 
et du contenu des produits issus du recensement de 2021 

44. Au printemps 2018, nous avons tenu une consultation publique décrivant notre 

stratégie concernant les produits du recensement de 2021, notamment notre proposition 

initiale s’agissant de la conception des produits et des moyens de diffusion pour 

l’Angleterre et le pays de Galles8. Cette consultation a constitué la première étape de notre 

démarche visant à cerner les besoins des utilisateurs en ce qui concerne les produits du 

recensement de 2021. La consultation s’est terminée à la fin mai 2018. 

45. La consultation a porté sur tous les aspects des résultats du recensement de 2021, 

notamment nos projets concernant un système de diffusion flexible permettant d’accéder à 

la plupart des données du recensement et une méthode de contrôle de la divulgation des 

statistiques issues du recensement de 2021. Nous avons également informé les utilisateurs 

de notre intention d’élaborer des produits spécialisés (notamment des microdonnées et des 

produits relatifs aux flux origine-destination), de produire des données géographiques et de 

tirer parti des données administratives pour améliorer les produits du recensement. 

46. Nous avons consulté les utilisateurs pour : 

• Recueillir des commentaires sur la conception et la méthode de diffusion des 

données du recensement de 2021 proposées ; 

• Faciliter l’établissement des priorités de nos futures activités de recherche-

développement en ce qui concerne les produits du recensement de 2021 ; 

• Savoir dans quel ordre diffuser nos produits après le recensement de 2021 ; et 

• Comprendre leurs besoins en ce qui concerne les divers produits du recensement. 

47. Nous avons reçu 196 réponses à la consultation, dont plus de la moitié provenaient 

des collectivités ou des conseils locaux. Nous avons également reçu des observations de la 

part de représentants d’universités, d’autorités nationales et d’organismes caritatifs. 

48. Nous analysons actuellement les résultats et prévoyons de présenter notre réponse à 

la consultation à l’automne 2018.  

49. La consultation a été accompagnée de cinq tournées de présentation interactives à 

travers l’Angleterre et le pays de Galles, auxquelles ont assisté environ 250 utilisateurs 

représentant les autorités nationales et locales, des universités et le monde des affaires. Ces 

interactions nous ont permis de poursuivre plus avant la consultation et de présenter notre 

vision pour les résultats du recensement de 2021, mais ont aussi permis aux utilisateurs de 

tester un prototype du système de diffusion flexible, de prendre connaissance de nos 

affiches présentant notre travail et d’en discuter avec les membres du personnel de l’ONS. 

50. Dans l’ensemble, la plupart des commentaires recueillis lors de ces tournées de 

présentation étaient positifs. Les utilisateurs ont apprécié le fait de pouvoir essayer le 

système de diffusion flexible et ont donné des informations utiles sur la conception de 

l’interface utilisateur et sur l’impact de l’utilisation de la méthode de perturbation, au 

moyen d’une clé, sur les résultats. Ils ont notamment indiqué sous quel format ils 

souhaitaient télécharger les données, comment les données étaient présentées dans les 

tableaux qu’ils créaient et s’ils souhaitaient que des informations sur les variables 

s’affichent en passant la souris sur celles-ci. 

  

 8 https://consultations.ons.gov.uk/census/initial-view-on-the-2021-census-output-design/. 

https://consultations.ons.gov.uk/census/initial-view-on-the-2021-census-output-design/
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 XI. Outils d’analyse 

51. Nous souhaitons faire en sorte que les résultats du recensement de 2021 soient 

connus et utilisés le plus largement possible, et accroître leur utilité en aidant les utilisateurs 

à comprendre et à interpréter les données recueillies. Ces utilisateurs peuvent être aussi bien 

des experts des données de recensement que des particuliers intéressés par la question. 

Nous prévoyons d’accompagner la diffusion des données du recensement de commentaires 

et d’analyses complémentaires. Au-delà des données de recensement, des données 

administratives et des données d’enquête permettront de brosser un tableau de la société 

dans laquelle nous vivons. 

52. Nous prévoyons d’examiner les différents types d’utilisateurs des données de 

recensement et de proposer des analyses et des commentaires sous diverses formes, 

notamment grâce à des récits, à des résumés et à des visualisations interactives de données. 

Ces informations complémentaires seront diffusées en même temps que les données du 

recensement de 2021, selon un calendrier préétabli.  

 XII. Conclusions et prochaines étapes 

53. Dans la présente note, nous avons décrit notre vision de la conception et de la 

diffusion de produits standards et de produits spécialisés issus du recensement de 2021 

ainsi que la méthode employée pour faire en sorte que les produits répondent aux besoins 

des utilisateurs. 

54. Nous poursuivons nos efforts afin d’atteindre nos objectifs stratégiques. En 2019, 

l’ONS procédera à une répétition générale de la collecte, du traitement et de la diffusion des 

données du recensement. Nous évaluerons les interfaces ainsi que les facteurs externes, les 

processus, les méthodes et les systèmes relatifs aux produits et à leur diffusion pour veiller 

à être prêts et coordonnés en vue de la diffusion des produits du recensement de 2021. Nous 

ne publierons pas les données obtenues dans le cadre de la répétition de 2019. Cette 

répétition consistera notamment à vérifier le fonctionnement du système de diffusion 

flexible et du système de contrôle dynamique de la divulgation des statistiques sur la plate-

forme technique de l’ONS, ainsi qu’à créer des microdonnées et des produits relatifs aux 

flux origine-destination. 

55. Nous mettons également au point une interface de programmation d’applications 

(API) qui permettra aux utilisateurs d’accéder aux données du recensement de 2021 grâce à 

des requêtes paramétrables ainsi que sur le site Web de l’ONS. L’éventail de données 

accessibles grâce à l’interface API serait le même que celui proposé par le système de 

diffusion flexible. De nombreux utilisateurs se servent déjà des interfaces API dans le cadre 

de leur travail et seraient intéressés par cette fonctionnalité qui permet d’économiser du 

temps et de l’argent lors de l’importation de données dans leurs systèmes. 

56. Nous prévoyons en outre de mettre en place une version pleinement opérationnelle 

du système de diffusion flexible sur le site Web de l’ONS avant la publication des 

estimations du recensement de 2021. Pour accélérer la communication des données du 

recensement de 2021, nous souhaitons que les utilisateurs se familiarisent avec le système 

en ligne et qu’ils intègrent les interfaces API nécessaires dans leur système avant la 

diffusion des données du recensement.  

57. Pour de plus amples renseignements sur nos projets, veuillez contacter l’équipe 

chargée des produits du recensement de 2021 et de leur diffusion à l’adresse 

census.outputs@ons.gov.uk ou consulter le site https://www.ons.gov.uk/census/ 

censustransformationprogramme/census2021outputs. 

58. Nous invitons les membres à nous faire part de : 

• Leurs observations sur notre méthode de contrôle de la divulgation des statistiques 

pour les produits standards et les produits spécialisés (microdonnées et flux origine-

destination) ; 

mailto:census.outputs@ons.gov.uk
https://undocs.org/fr/S/RES/https:/www.ons.gov.uk/census/%20censustransformationprogramme/census2021outputs
https://undocs.org/fr/S/RES/https:/www.ons.gov.uk/census/%20censustransformationprogramme/census2021outputs
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• Leur expérience de la conception de métadonnées en complément des statistiques et 

de leur diffusion auprès d’un large éventail d’utilisateurs sous une forme pratique et 

simple d’utilisation ; 

• Leur expérience en matière de collaboration avec les parties prenantes et 

d’utilisation des meilleures techniques afin de susciter des interactions et des 

remarques constructives ; 

• Leur expérience en matière de diffusion des estimations du recensement assorties de 

variables dérivées de données administratives (résultats de recensement améliorés). 

    


