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Résumé 

Le nouveau registre statistique de base des entités territoriales et géographiques de 

l’Italie (RSBL) de l’Istat fait partie du système intégré de registres (SIR) et constitue un 

registre pluridimensionnel intégrant plusieurs composantes : adresses, maillages réguliers et 

microzones, bâtiments et unités d’habitation, zones administratives, zones statistiques et 

zones fonctionnelles. Par rapport aux autres registres statistiques existants, il représente une 

manière innovante d’examiner de manière intégrée l’ensemble des composantes les plus 

pertinentes des données territoriales. Dans le présent document sont présentées 

quelques-unes des principales caractéristiques du registre et les premiers résultats de son 

utilisation. 
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 I. Introduction 

1. Grâce à l’utilisation de registres en association avec d’autres sources, le géocodage 

des données permettra à l’Istat de produire des statistiques détaillées sur la population et les 

habitations, notamment pour les petites zones.  

2. Dans le cadre du plan de modernisation de l’Istat, une utilisation plus efficace des 

sources de données administratives et statistiques permettra de réduire au minimum la 

charge de travail pour les répondants et le coût de la collecte de données sur le terrain. Le 

système intégré de registres (SIR), qui est au cœur de cette stratégie, englobera les 

domaines social, économique et environnemental et constituera un socle intégré et 

harmonisé de registres et de bases d’échantillonnage relatifs aux unités économiques et aux 

individus.  

3. Le Registre statistique de base des entités territoriales (RSBL), un des piliers du 

SIR, intègre des informations provenant de nombreuses sources différentes de données 

géographiques aux fins d’améliorer le géocodage des données.  

4. Les adresses sont indispensables pour cela, en particulier dans le cadre du 

recensement en continu. C’est pourquoi les activités visant à améliorer la qualité des 

adresses ont été renforcées, de même que les outils permettant de les standardiser et de les 

reconnaître. 

5. La cartographie des microzones, autre instrument permettant de produire des 

statistiques sur des éléments détaillés du territoire, donne des résultats plus précis et plus 

pointus que les zones de dénombrement du recensement. Non seulement elle permettra 

d’améliorer la qualité et l’homogénéité de la cartographie du territoire dans le cadre du 

recensement, mais elle fournira aussi de nouvelles clefs d’interprétation de l’ensemble des 

informations statistiques produites par l’Istat. Elle sera en outre utile pour la protection de 

l’environnement et, en général, pour l’organisation des services locaux. Elle sera enrichie 

par la subdivision territoriale supplémentaire issue des « maillages réguliers » (zones 

définies par des surfaces égales de 1 km2) que l’on considère de plus en plus comme une 

zone statistique de référence dans le cadre du système statistique européen.  

6. D’autres composantes du RSBL sont les bâtiments et les unités d’habitation ainsi 

que les zones administratives et les zones statistiques. 

7. Le RSBL a pour objectif d’améliorer : 

a) Le géocodage à l’appui de la production des données statistiques ;  

b) La production de données géospatiales (surfaces, altitudes, distances, zones 

contiguës, statistiques sur les bâtiments, etc.), qui permet aussi de mesurer, de caractériser 

et de classifier le territoire à un moment donné, ou d’évaluer son évolution dynamique dans 

le temps.  

8. Le RSBL devrait faciliter les activités suivantes : 

a) L’accès aux codes territoriaux correspondant à chaque période de référence, 

la bonne utilisation de ces codes et le traitement des données statistiques ; 

b) La vérification du fait que les données à intégrer provenant de différentes 

sources font bien référence aux bons territoires ; 

c) Le calcul des géostatistiques (surfaces, distances, zones contiguës, 

accessibilité, etc.) ; 

d) Les évaluations statistiques de la concentration de la population, de la 

tendance spatiale, de la classification et/ou du regroupement des unités territoriales ; 

e) La planification des enquêtes et l’amélioration des estimations (plans 

d’échantillonnage spatial, estimations pour les petites régions, etc.); 

f) Couplage des données avec la cartographie. 
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9. Les unités élémentaires utilisées dans le RSBL sont des entités géographiques de 

nature différente, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques géométriques qu’en ce qui 

concerne leur origine et leur dynamique temporelle. La sélection des entités n’est pas 

prédéfinie pour toutes les utilisations, elle est fonction de l’objet de l’analyse, du type de 

données et de la phase du traitement statistique dans laquelle les données territoriales sont 

utilisées.  

10. Puisque entre ces différents types d’unités, il existe des liens de dépendance qui 

déterminent les multiples exigences à respecter en matière de cohérence, il était nécessaire 

de les faire coexister dans un système logique unique. 

11. Les principales unités élémentaires utilisées dans le RSBL sont :  

a) Les adresses ; 

b) Les microzones et les maillages réguliers ; 

c) Les bâtiments et les unités d’habitation ; 

d) Les zones administratives ; 

e) Les zones fonctionnelles et les zones statistiques. 

12. En plus de fournir aux utilisateurs les codes et l’emplacement de chaque type 

d’unité, le RSBL vise à les caractériser et à les classifier. 

13. La qualité des informations figurant dans le RSBL est également garantie par : 

a) La construction de chaque composante ; 

b) Le recoupement des différentes composantes du registre (par exemple 

l’analyse des microzones en termes de présence d’unités de logement) ; 

c) La synergie avec d’autres registres (par exemple l’analyse des bâtiments en 

termes de présence de logements occupés) ; 

d) L’acquisition de « nouvelles » sources (par exemple l’analyse des microzones 

au moyen de l’imagerie par télédétection) ; 

e) Les enquêtes qui pourraient contribuer à enrichir le registre, par exemple au 

moyen de la détection/du contrôle systématiques des coordonnées, ou de la détection/du 

contrôle des caractéristiques du territoire (en particulier, en ce qui concerne l’occupation 

des sols). 

 II. La composante « adresse » du RSBL 

14. On entend par adresse tout accès direct ou indirect d’une rue à une unité d’habitation 

ou à d’autres unités où se déroulent des activités économiques. Il s’agit donc de points qui 

peuvent être placés sur une carte à l’aide de coordonnées, permettant ainsi le rattachement 

de toutes les unités statistiques correspondantes.  

15. Le registre permettra donc de géocoder, grâce à un code d’adresse unifié, des unités 

de nature différente (individus, unités locales, bâtiments, etc.) qui correspondent à la même 

adresse, ce qui permettra de veiller à ce que l’adresse soit correctement inscrite dans 

l’ensemble des archives et des sources. 

16. En principe, le code d’adresse unifié permettra de géocoder toutes les unités 

statistiques de l’ensemble des registres de base du SIR. 

17. Un rôle clef est attribué au Registre national des rues et des adresses (ANNCSU) et 

à son système de géocodage des rues et des numéros de logements. Cette base de données 

géographique est de fait essentielle pour localiser des unités dans le système informatique, 

et pour améliorer le géocodage des données issues de sources administratives. Chaque 

numéro de logement sera lié par géocodage aux zones de dénombrement créées par l’Istat. 

18. L’article 45 du décret présidentiel no 223 du 30 mai 1989 dispose que chaque 

municipalité en Italie établit et met à jour une liste de rues, conformément aux 
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recommandations de l’Institut national de statistique. En outre, la loi no 221 du 17 décembre 

2012 prévoit l’établissement de l’ANNCSU, créé et tenu à jour par l’Istat et l’Agence 

foncière. 

19. L’ANNCSU a été mis au point pour répondre à la nécessité de disposer d’une base 

de données de référence pour l’ensemble du pays ; il contient des informations sur les rues 

et les numéros de logements en format numérique qui sont liées par géocodage aux zones 

de dénombrement des bases de données géographiques. 

20. Dans le cadre du traitement des données mené aux fins du recensement de la 

population de 2011, on a procédé au rapprochement et au contrôle des listes d’adresses 

envoyées à l’Istat par les municipalités, et les incohérences ont été signalées. En accord 

avec l’Agence foncière, les bureaux municipaux ont été invités, en janvier 2014, à contrôler 

les incohérences et, le cas échéant, à corriger, à intégrer et à valider les données. 

21. L’ANNCSU est essentiel pour que les données soient géocodées de la même 

manière dans tous les systèmes, notamment en ce qui concerne les informations figurant 

dans les fichiers administratifs et celles issues des enquêtes statistiques. 

22. L’Agence numérique nationale a considéré que l’ANNCSU serait un élément 

essentiel de la transition vers le Registre national de la population résidente (ANPR) et 

aurait d’autres utilisations d’intérêt public.  

23. Dans le cadre du projet, l’Istat :  

a) Définit les sources, règles et méthodes à utiliser pour la mise à jour 

périodique de l’ANNCSU ;  

b) Produit, à partir des sources disponibles, des estimations solides des 

coordonnées du géocodage de chaque numéro de rue ;  

c) Attribue un code unique aux rues et aux numéros de rue ;  

i) Codifie les rues et les numéros de rue dans le système géographique de 

l’Institut ;  

ii) Garantit la compatibilité avec d’autres bases de données nationales et 

locales ;  

iii) Formalise par écrit les sources, les méthodes de géocodage, les 

nomenclatures et les classifications utilisées. 

24. La disponibilité des coordonnées revêt en particulier une grande importance pour 

l’analyse géospatiale et la production de données statistiques sur la base d’un maillage 

régulier, comme l’exige le programme pour la modernisation des statistiques européennes. 

25. La composante « adresse » du RSBL provient des registres statistiques de base 

dérivés de l’ANNCSU et d’autres sources administratives. Dans le RSBL, chaque adresse 

est liée à un code d’adresse unifié, ce qui permettra d’identifier de manière univoque 

l’adresse dans les différentes sources, même si celle-ci n’est pas libellée de la même 

manière. 

26. La figure I montre les premiers résultats obtenus de l’intégration, dans le RSBL, des 

adresses provenant des sources suivantes : 

a) Le Registre national des rues et des adresses (ANNCSU) ; 

b) Les registres municipaux de la population résidente (LAC) ; 

c) Les registres fonciers de l’Agence foncière (AT). 
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Figure I 

Adresses du RSBL : des sources administratives au RSBL 

 

27. La figure II montre les résultats du regroupement du RSBL avec le RBI (registre de 

base de la population du SIR) : 

Figure II 

Premiers résultats du regroupement RSBL-RBI 

 

 III. Microzones et maillages réguliers 

28. Les microzones et les maillages réguliers sont les deux systèmes de cartographie 

considérés comme constituant le niveau géographique le plus élémentaire aux fins de la 

diffusion des données : 

a) Les microzones sont caractérisées par une grande homogénéité interne. Ce 

sont des subdivisions des zones de dénombrement de la cartographie du recensement 

effectuée en 2011. Elles peuvent également être utilisées comme zones d’échantillonnage 

pour les enquêtes sur le terrain ; 

b) Les maillages réguliers, en particulier en surfaces de 1 km2, sont appelées à 

être utilisées de plus en plus fréquemment pour la production de données statistiques, 

notamment en raison des directives et règlements européens.  
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29. Parmi les principales activités menées figurent : 

a) L’amélioration de la qualité géométrique, de la classification et du détail des 

microzones (à partir des zones de dénombrement) ; 

b) L’utilisation (ou la réutilisation) des sources déjà disponibles (registre des 

exploitations agricoles et registre foncier) ; 

c) L’acquisition de nouvelles sources cartographiques à l’appui des activités ; 

d) La mise en place d’une plateforme qui permette aux municipalités d’effectuer 

des contrôles ; 

e) L’amélioration de l’homogénéité de la couverture du sol ; 

f) Le recoupement avec des sources de données ouvertes. 

30. La figure III ci-dessous montre un exemple de découpage de zones de 

dénombrement en microzones.  

Figure III 

Exemple de découpage de zones de dénombrement en microzones 

 

 IV. Bâtiments et unités d’habitation  

31. Les bâtiments et les unités d’habitation sont une autre composante du RSBL. 

L’objectif principal est de produire des données à des fins de recensement conformément 

aux dispositions du règlement no 763/2008 d’Eurostat. En outre, les chiffres du logement 

constituent un point de référence pour les estimations de la comptabilité nationale. Le 

registre des bâtiments et des unités d’habitation permettra de fournir les informations 

statistiques sur les bâtiments et les unités d’habitation pour diffusion. 
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32. Dans la composante « bâtiments », on retrouvera des informations sur l’ensemble du 

patrimoine immobilier italien et, pour les bâtiments résidentiels seulement, d’autres 

caractéristiques structurelles (année de construction, nombre d’étages, etc.). 

33. Les bâtiments regroupent les unités d’habitation. Dans certains cas, celui des 

maisons individuelles, un bâtiment correspond à une unité d’habitation. Chaque unité, 

bâtiment ou unité d’habitation, doit être identifié par un code unique. Chaque unité 

d’habitation doit être associée au code du bâtiment qui la contient. 

34. Chaque unité de bâtiment et chaque unité d’habitation du RSBL sont associées à un 

ou plusieurs codes d’adresse unifiés afin de mettre en rapport les informations de la 

composante « adresse » du RSBL avec les unités statistiques des autres registres de base. 

35. Le géocodage des microzones et le géocodage des bâtiments et des habitations peut 

se faire à la fois au moyen du code d’adresse unifié ou de la représentation cartographique 

si celle-ci est disponible. 

36. Pour élaborer le Registre des bâtiments et des unités d’habitation, le plus simple est 

d’utiliser massivement les informations du Registre foncier et les données du recensement 

de 2011, ainsi que toute autre source institutionnelle existante. Ainsi, il sera aussi possible 

de fournir des informations plus détaillées sur les bâtiments non résidentiels. Il est aussi 

souhaitable d’utiliser les données du Registre foncier, car il n’y a pas de différence 

conceptuelle entre la définition de « bâtiment » de l’Istat et la définition cadastrale de ce 

même terme. 

37. Le Registre foncier des bâtiments est donc l’archive de référence qui pourra 

remplacer l’enquête décennale de recensement des bâtiments et des unités d’habitation. 

Néanmoins, les données cadastrales acquises seront contrôlées au moyen d’une 

comparaison avec d’autres sources et du contrôle d’un échantillon sur le terrain. 

 V. Unités administratives 

38. La loi constitutionnelle ainsi que les règlements sur les autorités locales prévoient 

désormais la subdivision administrative du territoire de l’État en : 

a) Municipalités ; 

b) Unions de municipalités ; 

c) Provinces et villes métropolitaines (grandes régions) ; 

d) Provinces ; 

e) Régions et provinces autonomes. 

39 À l’exception des unions de municipalités, qui sont encore à l’examen, l’Istat 

attribue à chacune de ces subdivisions un code d’identification unique à des fins 

statistiques. 

40. Les unités administratives sont liées par des rapports hiérarchiques qui s’étendent à 

la fois au territoire et actuellement aussi au système de codage. 

41. Les municipalités sont codifiées à l’intérieur de la province et représentent l’unité 

territoriale minimale par laquelle, à travers des agrégations successives, on obtient les 

unions de municipalités, les provinces, les villes métropolitaines, les régions et les 

provinces autonomes. 

42. Les principaux points auxquels il faut prêter attention et les principales activités en 

cours sont :  

a) La gestion (certaines de ces unités changent très rapidement et de manière 

inégale sur le territoire) ;  

b) Les règles de codification (enquêtes approfondies sur la méthode à adopter 

pour garantir la cohérence et la pérennité de la traçabilité des données) ; 
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c) La classification (enrichissement des règles actuelles en y intégrant les 

dispositions du règlement européen sur les unités statistiques et les typologies territoriales 

(règlement TERCET)). 

 VI. Zones fonctionnelles et zones statistiques 

43. Les zones fonctionnelles et les zones statistiques sont des zones dont les limites sont 

déterminées par des processus d’organisation institutionnelle et/ou socioéconomique du 

territoire et/ou des principes d’homogénéité eu égard à des caractéristiques 

environnementales ou morphologiques.  

44. En 2017, une liste des critères a été établie pour un premier ensemble de zones 

fonctionnelles. Elle servira de point de départ aux phases ultérieures de conception et de 

mise en œuvre dans le cadre d’ajouts progressifs. 

45. Pour chaque type de zone territoriale, les éléments ci-après sont définis : 

a) Les besoins auxquels la zone répond ; 

b) Le processus de définition ; 

c) Les sources des apports nécessaires à la définition ou à la mise à jour ; 

d) Les contraintes auxquelles ce processus doit être soumis ; 

e) Les variables de base et les variables étendues. 

46. Certaines zones fonctionnelles sont des produits qui sont conçus à partir des données 

du recensement. En plus des déplacements vers les zones d’activité, les districts industriels 

devraient servir de base aux parties prenantes et aux utilisateurs pour des évaluations 

sociodémographiques et économiques ainsi que pour l’élaboration de politiques. 

 VII. Conclusion 

47. Le présent document rend compte de quelques-unes des principales caractéristiques 

du RSBL et des premiers résultats de son utilisation. 

48. Pour les étapes suivantes, les trois tâches qui revêtent une importance particulière 

sont les suivantes : 

a) La définition d’une stratégie pour la tenue à jour des entités géographiques 

dans les registres de base, notamment en fonction des besoins du recensement en continu ; 

b) La définition d’un ensemble d’indicateurs de qualité pour le géocodage des 

données du registre de base. À cette fin, les méthodes visant à améliorer l’évaluation de la 

qualité dans sa composante géographique sont étudiées. Il est essentiel d’assurer le respect 

des exigences de qualité au moyen d’une stratégie de contrôle continu de la qualité des 

données et de correction de celles-ci ; 

c) L’augmentation de l’utilisation des systèmes d’information géographique 

(SIG) à des fins statistiques, y compris dans les processus de production de données. 

49. L’objectif est de géocoder les données de la même manière dans tous les systèmes, 

notamment en ce qui concerne les informations figurant dans les fichiers administratifs et 

celles issues des enquêtes statistiques. 
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