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Résumé 

Dans le cadre de la préparation du recensement national de la population et des 

habitations de 2018 (CNPV)1, le Département national des statistiques (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística − DANE) a utilisé, pour le géocodage des 

logements, les informations provenant des registres administratifs et des services de 

géocodage. Pour cela, une base de données contenant des adresses géocodées a été 

constituée à partir du cadre géostatistique national (MGN)2, de la base de données 

cadastrales nationale (plus de 15 millions d’entrées), d’informations toponymiques 

(3,3 millions d’entrées) et de la base de données géocodées concernant les villages du pays 

(32 308 entrées). Elle a servi à mettre au point une application de normalisation permettant 

de relier chaque logement enregistré dans le cadre du recensement électronique3 aux 

coordonnées géographiques correspondantes. Pour les entrées qui ne figuraient pas dans le 

registre des adresses, un géocodage a été effectué au moyen du réseau routier, de logiciels 

de systèmes d’information géographique et de systèmes de cartographie numérique assistée 

  

 * Établie par Miguel Ángel Cardenas, Pedro Franco, Josué López et Sandra Moreno. 

 1 Acronyme du recensement national de la population et des habitations en espagnol. 

 2 Id. Le MGN est un système conçu par le DANE afin de lier à leur emplacement géographique les 

données statistiques issues des recensements, les données provenant des enquêtes par échantillonnage, 

les statistiques dérivées et les informations obtenues à partir des registres administratifs. 

 3 Le DANE va mener le recensement national de la population et des habitations (CNPV) tout au long 

de 2018. La collecte d’informations à cette fin s’effectue en deux temps : entre janvier et avril 2018, 

les ménages ont rempli un formulaire en ligne (connu sous le nom de recensement électronique) ; 

puis, depuis avril, les enquêteurs du DANE effectuent un recensement traditionnel en porte-à-porte, 

qui devrait être achevé d’ici à juillet 2018.  
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par ordinateur. Ces méthodes ont servi à géocoder 97 % des informations recueillies dans le 

cadre du recensement électronique. En outre, ces données ont été regroupées dans un outil 

de visualisation géographique, ce qui a facilité l’analyse et la surveillance de la couverture 

du recensement électronique sur le territoire national. 

 

 I. Introduction 

1. Les recensements de population nécessitent que des informations statistiques 

géocodées soient produites au niveau des microdonnées de manière à satisfaire les besoins 

des différents utilisateurs en matière de ventilation géographique, à honorer les 

engagements découlant du Programme 2030 et à rendre les statistiques aussi utiles que 

possible au niveau local.  

2. Pour répondre à cette demande d’information, les organismes nationaux de 

statistique doivent utiliser les technologies du système d’information géographique pour 

collecter et géocoder les données, renforcer le travail interinstitutionnel, en particulier avec 

les organismes de cartographie, et établir des liens avec les registres administratifs qui 

permettent de consolider les bases de données contenant les unités de recensement.  

3. Ce qui précède est lié au premier principe proposé par l’ONU (2014) pour 

l’intégration des données statistiques et géospatiales, à savoir l’importance de l’utilisation 

de l’infrastructure géospatiale fondamentale et du géocodage. L’objectif est d’obtenir, pour 

chaque unité statistique (c’est-à-dire au niveau des microdonnées), des adresses normalisées 

de qualité, un identificateur de propriété ou de bâtiment ou une autre indication de 

l’emplacement et/ou d’une petite zone géographique ou un point de référence du maillage.  

4. En Colombie, la composante géospatiale a joué un rôle important dans le 

développement des activités statistiques. Dans le cadre du recensement national de la 

population et des habitations de 2018, le DANE a récemment optimisé le processus de 

géocodage des logements en utilisant les registres administratifs et en développant les 

services de géocodage. Grâce à ces mesures, 97 % des ménages enregistrés par voie 

électronique ont été géocodés, ce qui a permis de réduire les délais de traitement et de 

suivre la couverture du recensement électronique de manière rapide et efficace. 

5. Le présent document décrit la façon dont la Colombie a utilisé des technologies de 

géocodage et des registres administratifs pour le géocodage des unités issues du 

recensement national de la population et des habitations de 2018. Plus précisément, on y 

trouvera une description de la méthode employée, des résultats obtenus, des principaux 

enseignements tirés ainsi que des difficultés à venir. 

 II.  Cadre conceptuel et contexte 

 A.  Cadre conceptuel  

6. Le géocodage est le processus qui consiste à attribuer des coordonnées à des objets 

dans l’espace à partir d’éléments qui permettent de les associer à un lieu précis (adresses, 

points d’intérêt, etc.). Google Code (2009) définit le géocodage comme étant la traduction 

de l’information disponible dans une langue naturelle en coordonnées géographiques.  

7. Il existe différentes méthodes de géocodage, notamment le géocodage automatique 

(sur la base du réseau routier), le géocodage assisté (manuel) et l’utilisation de registres 

administratifs. Le géocodage automatique s’effectue au moyen des géocodeurs disponibles 

dans un logiciel SIG spécialisé, qui permet de calculer les coordonnées géographiques 

(latitude et longitude) correspondant à une adresse ou à une nomenclature à partir du réseau 

routier existant. Si l’on ne dispose pas d’entrées qui ont été géocodées, le géocodage assisté 

permet d’attribuer les coordonnées manuellement en recherchant l’adresse ou les 

toponymes dans des systèmes tels que Google Street View, Google Maps, Google Earth, 

OpenStreetMap ou des serveurs de cartes locales. 
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8. La méthode fondée sur l’utilisation de registres administratifs géolocalisés, quant à 

elle, consiste à comparer l’adresse de la source (normalisée) et l’adresse enregistrée dans la 

base de données géocodées du registre cadastral et du registre des toponymes ; une fois la 

correspondance trouvée, les coordonnées de l’adresse et le code de recensement sont 

transférés à la source.  

9. Grâce à ces méthodes, il est possible d’associer des unités géocodées à des points, 

méthode que l’ONU estime préférable à celle qui consiste à associer des unités statistiques 

à une région géographique (c’est-à-dire à un polygone). L’utilisation du géocodage par 

points permet de mieux s’adapter à l’évolution des régions géographiques ou à de nouvelles 

délimitations géographiques (Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale, 2014). 

 B.  Contexte 

10. Au cours des vingt-cinq dernières années, le DANE a introduit des innovations qui 

ont permis de réaliser d’importants progrès technologiques et grâce auxquelles les activités 

statistiques n’ont cessé de se transformer et de croître (voir la figure I). Étant donné que 

chaque événement qui se produit au niveau géographique ou sociétal a lieu en un point 

géographique donné et qu’il est à son tour associé à une information statistique, 

l’attribution d’informations statistiques à une zone géographique est l’un des domaines où 

les progrès ont été les plus notables.  

Figure I 

Évolution de l’utilisation des technologies géospatiales de géocodage par le DANE 

 

11. En 1992, la Colombie a entrepris la numérisation des cartes analogiques afin 

d’élaborer le cadre géostatistique national (MGN), l’objectif étant de référencer les 

informations statistiques obtenues à partir du recensement national de la population et des 

habitations (CNPV) de 1993 et d’autres sources telles que les enquêtes par échantillonnage. 

En 2005, aux fins de la réalisation du recensement général, des dispositifs dotés du système 

mondial de positionnement (GPS) offrant une précision comprise entre 5 et 10 mètres ont 

été utilisés, ce qui a permis de géocoder les unités couvertes (logements et sites 

d’hébergement spéciaux). Les informations ont ainsi pu être mises à la disposition des 

utilisateurs à différents niveaux d’agrégation ou de désagrégation géographique, selon le 

cas. 

12. Pour réaliser le troisième recensement national de l’agriculture et de l’élevage 

(2014), la Colombie a entrepris de fusionner les cadres existants (c’est-à-dire de regrouper 

le MGN avec le cadre cadastral des propriétés rurales) en vue de définir et de délimiter les 

unités d’agriculture et d’élevage. Ce processus se poursuit actuellement afin de définir les 

unités urbaines et rurales couvertes par le recensement national de la population et des 

habitations de 2018, qui est actuellement en cours. 
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13. L’une des innovations majeures introduites pour le CNPV de 2018 a 

incontestablement été la mise en œuvre du recensement électronique ; les ménages ont ainsi 

pu remplir un formulaire en ligne, ce qui a permis d’atteindre une couverture estimée à plus 

de 10 %. Il convient de mentionner d’autres méthodes et sources qui ont permis d’obtenir 

les informations géocodées nécessaires à la réalisation des objectifs et des buts fixés, 

notamment les stratégies SmartData, la définition de cadres multithématiques, le décompte 

des bâtiments, la capture de données avec appareils mobiles (DMC)4, les ateliers de 

cartographie sociale et participative pour la localisation des communautés ethniques et la 

complémentation du MGN par les registres administratifs. 

 III. Méthode 

 A. Données et sources 

14. Les sources ci-après ont été utilisées pour géocoder les unités issues du recensement 

national de la population et des habitations de 2018 : 

a) Le registre cadastral, dans lequel figure chaque bien immobilier du pays avec 

l’adresse normalisée correspondante et les noms des propriétés géocodées au niveau rural ; 

b) Le cadre géostatistique national (MGN) pour 2017, qui comprend les 

1 101 municipalités du pays, 20 zones non organisées en municipalités et l’archipel de 

San Andrés, Providencia et Santa Catalina ; 

c) Une base de données des toponymes obtenus à partir de la cartographie 

numérique ; 

d) Les établissements géocodés du registre statistique des entreprises (environ 

trois millions d’entrées) ; 

e) La couche géographique au niveau des villages du pays, c’est-à-dire la 

subdivision rurale définie par la municipalité sur la base de l’organisation de la population 

par l’autorecensement (plus de 30 000 entrées) ; 

f) La cartographie de référence à différentes échelles de l’Institut géographique 

Agustín Codazzi (IGAC)5. 

 B. Méthode 

15. Dans le diagramme général de la figure II sont présentées les grandes phases de 

l’évolution du géocodage des unités de recensement au moyen des technologies 

géospatiales et des registres administratifs.  

  

 4 Acronyme de dispositifs portables de capture de données en espagnol.  

 5 Acronyme de la capture de données avec appareils mobiles en espagnol.  
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Figure II 

Organigramme général du processus (source : DANE) 

 

16. Dans une première phase, les critères applicables aux informations et aux 

applications nécessaires au géocodage des unités de recensement du CNPV de 2018 ont été 

définis. À cette fin, les données des registres administratifs du cadastre immobilier ont été 

collectées à l’échelle nationale, auxquelles s’ajoutent la base de données nationale des 

toponymes, la couche géographique des villages, la cartographie de référence de l’IGAC à 

différentes échelles, le cadre géostatistique national et la base de données consolidée des 

entrées issues du recensement électronique avec les adresses normalisées correspondantes 

des logements. Ces informations ont servi de base au géocodage des unités de recensement. 

17. En ce qui concerne les critères relatifs aux applications, il a été déterminé qu’il 

fallait mettre au point des outils de visualisation géographique et acquérir des logiciels 

permettant de superviser les opérations de recensement numérique et de recensement en 

porte-à-porte (méthode du balayage6 et méthode des itinéraires7).  

18. Afin de pouvoir contrôler et surveiller comme prévu la position géographique du 

personnel opérationnel chargé d’appliquer la méthode des itinéraires et de prendre en temps 

opportun les décisions relatives à l’avancement des opérations sur le terrain, le DANE s’est 

doté de balises SPOT GEN 3, dispositif de repérage et de localisation par satellite.  

19. Dans la phase de conception et de développement, des algorithmes (routines) ont été 

élaborés pour normaliser les adresses à partir de la nomenclature établie dans chaque 

municipalité et ainsi faciliter les recherches dans les registres administratifs. Les services de 

géocodage ont également été optimisés sur la base de systèmes d’information géographique 

et des réseaux routiers. Dans le même temps, les critères applicables à la conception et au 

développement des outils de visualisation géographique ont été analysés, et les 

informations à présenter, les niveaux de désagrégation géographique (départements, 

municipalités, communes, agglomérations, zones opérationnelles, etc.) et les options de 

recherche et de visualisation géographiques ont été définis.  

20. Les activités de la phase de traitement ont principalement porté sur la conformation 

de la base de données du registre d’adresses résultant de l’intégration des informations 

issues du cadre géostatistique national et du cadastre immobilier, ce qui a permis de 

produire le registre géocodé des logements du pays qui comprend le code de recensement 

du DANE correspondant.  

21. Chaque logement enregistré dans le recensement électronique a pu être associé à ses 

coordonnées géographiques principalement parce qu’il a été demandé aux utilisateurs 

d’entrer les adresses dans l’application Web selon une procédure unique et que le traitement 

de ces adresses a été normalisé. Grâce à ces informations, les procédures stockées dans le 

moteur de base de données Oracle 11g qui associent l’adresse électronique du recensement 

à l’adresse correspondante figurant dans la base de données du registre d’adresses 

  

 6 Visite à domicile en porte-à-porte.  

 7 Zones difficiles d’accès. 
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(rapport 1:1) ont été exécutées, ce qui a permis d’attribuer les coordonnées géographiques 

et le code de recensement du DANE. Dans les cas où une correspondance directe n’a pas 

été trouvée, un processus de recherche d’enregistrements similaires a été effectué dans la 

base de données du registre d’adresses, ce qui a permis de déterminer un emplacement 

approximatif.  

22. Dans les cas où il n’était pas possible de géocoder un logement donné au moyen des 

méthodes susmentionnées, la base de données des toponymes et des villages a été utilisée 

pour associer le logement aux autres variables de localisation du formulaire électronique 

(quartier, circonscription ou village) par des méthodes d’analyse sémantique et phonétique 

disponibles dans Oracle, ce qui a permis d’obtenir une localisation approximative.  

23. Pour les enregistrements qui n’étaient pas géocodés par la méthode précédente, une 

analyse par géocodage automatique a été réalisée au moyen des outils de systèmes 

d’information géographique et de réseaux routiers proposés par StreetMap Premium 

d’ArcGIS. 

24. Enfin, les activités de géocodage manuel ont aussi été réalisées en utilisant d’autres 

ressources, telles que les recherches sur des cartes numériques à partir d’autres sources 

(Google Maps et OpenStreet Maps, entre autres).  

25. Dans la phase d’analyse, les résultats préliminaires de l’exécution des routines de 

géocodage ont été examinés de manière itérative, puis les résultats géocodés du 

recensement électronique ont été intégrés aux enregistrements obtenus sur le terrain à partir 

du recensement en porte-à-porte.  

26. Deux outils de visualisation géographique ont été élaborés pour suivre 

l’avancement, en termes de couverture, des méthodes de recensement ci-après : 

a) La méthode du balayage et la visualisation des unités de recensement 

électronique géocodées ; 

b) La méthode des itinéraires. 

 IV.  Résultats 

27. La conformation de la base de données du registre d’adresses a permis d’obtenir le 

regroupement de plus de 15 millions d’adresses géocodées assorties du code DANE 

correspondant. Le traitement de ces données, grâce à la mise en œuvre de techniques de 

géocodage associant des systèmes d’information géographique et des méthodes assistées 

par ordinateur, a permis de géocoder 97 % des unités enregistrées lors du recensement 

électronique. 

28. La figure III montre les résultats du géocodage effectué dans le cadre du 

recensement électronique. Toutes les municipalités du pays ont fourni des données. 

Les zones présentant les taux les plus élevés de recensement en ligne coïncident avec les 

zones qui affichent la plus forte densité de population (figure de gauche). La carte de droite 

montre la distribution des registres à Bogota. Ces informations ont permis d’estimer la 

couverture géographique du recensement électronique, ce qui a contribué à améliorer la 

préparation de la phase de recensement en porte-à-porte. 
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Figure III 

Carte illustrant la concentration des questionnaires remplis en ligne dans le cadre du recensement 

national de la population et des habitations de 2018 mené en Colombie et à Bogota respectivement 

(source : DANE) 

  

29. Grâce au développement d’applications pour le CNPV, les outils de visualisation 

géographique ci-après ont été utilisés pour appuyer la surveillance et le contrôle des 

opérations sur le terrain : 

a) Un outil de visualisation géographique permettant de suivre la progression de 

la couverture obtenue grâce à la méthode du balayage et de visualiser les unités géocodées 

du recensement électronique. Il permet de suivre et de contrôler les opérations sur le terrain 

au moyen d’une surveillance de la couverture géographique (progression dans la visite de 

chaque unité couverte)8 et de la couverture thématique (progression dans l’identification 

des unités d’habitation ou des bâtiments). La figure IV présente une capture d’écran de cet 

outil. Les parties en orange correspondent aux unités couvertes dans lesquelles le nombre 

de ménages sondés est inférieur au nombre de logements estimé selon le cadre. 

Ces informations permettent d’identifier les zones à contrôler.  

  

 8 L’unité de couverture est l’unité géographique opérationnelle minimale qui correspond au bloc de 

recensement pour la zone urbaine et à l’aire rurale pour la zone rurale. 
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Figure IV 

Outil de visualisation géographique permettant de surveiller la progression de la couverture 

obtenue grâce à la méthode du balayage et de visualiser les unités géocodées du recensement 

électronique (source : DANE)  

 

b) Un outil de visualisation géographique permettant de suivre la progression de 

la couverture obtenue grâce à la méthode des itinéraires. Il permet de visualiser 

l’emplacement communiqué par le dispositif de localisation par satellite9, et les 

informations peuvent être filtrées par type de message, date d’envoi et code du dispositif de 

localisation (voir la figure V). 

  

 9 Le système de suivi par satellite permet aux enquêteurs de communiquer avec le DANE au moyen de 

messages relayés par satellite lorsqu’ils se trouvent dans des régions éloignées où il n’y a pas de 

couverture téléphonique mobile.  
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Figure V 

Outil de visualisation géographique permettant de surveiller la progression de la couverture 

obtenue grâce à la méthode des itinéraires (source : DANE) 

 

 V. Conclusions 

30. Grâce à l’intégration des registres administratifs et du cadre géostatistique national, 

il a été possible de consolider une base de données cadastrales d’adresses qui comprend les 

coordonnées géographiques et leur code DANE respectif, et qui, grâce à des procédures 

stockées et des algorithmes de similarité, a permis de géocoder automatiquement plus d’un 

million de ménages enregistrés au moyen du recensement électronique. 

31. Les résultats obtenus par le géocodage automatique au moyen du cadastre d’adresses 

ont permis de contrôler la saisie des données de localisation du questionnaire électronique 

d’une manière codée et normalisée, d’utiliser le codage de la Division politico-

administrative (DIVIPOLA) et d’inclure d’autres variables pour l’identification de niveaux 

géographiques d’agrégation plus détaillés tels que les villages, les communes, les districts, 

et les communautés. 

32. Les dispositifs de localisation par satellite (GPS) ont permis de déterminer en tout 

temps la position de l’équipe opérationnelle du CNPV dans les régions les plus isolées du 

pays, en particulier dans les endroits où la couverture téléphonique était mauvaise et 

compliquait la supervision et la prise de décisions rapides concernant l’avancement des 

opérations sur le terrain.  

33. Les outils de visualisation géographique de surveillance sont des instruments 

efficaces permettant d’appuyer les opérations sur le terrain lors du recensement de la 

population et des habitations ; ils permettent principalement de géoréférencer les unités de 

recensement grâce aux diverses technologies géospatiales et ainsi de contrôler en 

permanence la couverture du recensement et de prendre des décisions éclairées en temps 

opportun. 
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