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 I. Introduction  

1. En vertu des dispositions de la section B de l’article 26 de la Constitution politique 

des États-Unis du Mexique et en exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi 

sur le système national d’information statistique et de géographie, l’Institut national de 

statistique et de géographie (INEGI) procède aux recensements de la population et des 

habitations. L’INEGI, qui fait partie du Système national d’information statistique et de 

géographie, doit fournir à la société et à l’État des informations pertinentes, claires, 

actuelles et de qualité pour contribuer au développement du Mexique. 

2. L’objet du présent document est de présenter les outils et technologies informatiques 

qui sont utilisés ou qu’il est prévu d’utiliser durant le recensement de la population et des 

habitations de 2020, de la conception à la planification et du dénombrement à la publication 

des résultats. 

3. Les aspects conceptuels, techniques et méthodologiques définis, l’appui 

administratif requis et les opérations de saisie et de traitement sont élaborés suivant les 

modalités définies au cours de la phase de conception et prennent fin à la présentation des 

résultats, étape au cours de laquelle les produits et les services statistiques sont fournis. 

4. Pour faire en sorte que ce processus se déroule plus efficacement et de façon mieux 

maîtrisée, l’INEGI prévoit, en vue du recensement de la population et des habitations de 

2020 (ou recensement de 2020), de faire un usage intensif des technologies de l’information 

et de la communication, car il dispose déjà d’une expérience acquise lors de précédents 

travaux statistiques d’envergure. Parallèlement à l’utilisation d’appareils mobiles, une 

stratégie reposant sur un ensemble d’outils informatiques a été mise en œuvre à l’intention 

des responsables opérationnels, c’est-à-dire des analystes et des décideurs. Cette stratégie a 

permis d’automatiser plusieurs procédures aux stades de la planification, du dénombrement, 

du suivi et du traitement de l’information. 

5. Le travail général de planification du recensement de 2020 a été engagé en 2017 

avec la consultation publique menée entre le 21 août et le 30 novembre, qui a permis 

d’identifier les informations dont les utilisateurs avaient besoin et de mener d’autres 

activités telles que l’expérimentation de la stratégie opérationnelle en 2017, laquelle 

reposait sur l’intégration des technologies et des outils informatiques au processus de 

collecte de l’information. 

 II. Principales caractéristiques du recensement de la population 
et des habitations de 2020 

6. Les données de recensement sont très utiles, car elles nous permettent d’analyser les 

transformations en cours au Mexique et de repérer les retards sociaux, les groupes 

vulnérables et les besoins en logements, en éducation, en services de santé et en 

raccordement aux réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et d’électricité, pour ne citer 

que quelques-uns des aspects qui ont de l’importance pour prendre des décisions politiques 

et élaborer les plans et programmes appropriés pour lutter contre la pauvreté et améliorer 

les conditions de vie de la population. 

7. Le principal objectif du renoncement sera de subvenir aux besoins d’information des 

trois niveaux hiérarchiques de l’appareil d’État et de différents groupes de population, mais 

aussi de disposer des informations nécessaires pour rendre compte des progrès accomplis 

par le Mexique dans la réalisation des Objectifs de développement durable et des plans et 

programmes gouvernementaux ou pour mettre en œuvre les mesures législatives régissant 

le développement du pays. Il est important de souligner que les thèmes couverts prennent 

en considération les recommandations et principes internationaux permettant de comparer 

entre elles les situations des différents pays. 
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 III. Fondements méthodologiques 

8. À l’instar de ses prédécesseurs, le recensement de 2020 sera un recensement fondé 

sur le droit, de sorte que le dénombrement de la population sera effectué sur la base de la 

résidence habituelle. 

9. Les unités observées aux fins du recensement sont les résidents habituels du pays, 

les logements individuels et les logements collectifs. 

10. Le résident mandaté aux fins du recensement sera le titulaire du logement ou, à 

défaut, une personne âgée de 18 ans au moins résidant dans le logement de façon habituelle 

et ayant connaissance des informations concernant le logement et ses occupants. 

11. Le recensement proprement dit aura lieu en mars 2020. 

 IV. Méthode de collecte 

12. La collecte de l’information sera réalisée principalement lors d’entretiens individuels 

à l’aide d’applications informatiques et d’applications mobiles. De plus, l’autorecensement 

via Internet ou par téléphone sera possible en cas de nécessité. 

13. L’information sera collectée au moyen de deux questionnaires concernant la 

population et les habitations : un formulaire court d’une trentaine de questions, qui sera 

utilisé pour le dénombrement total, et un formulaire long destiné à la réalisation d’un 

échantillonnage probabiliste, comprenant environ 75 critères. 

14. En outre, lors du recensement de 2020, seront collectées des informations sur 

l’environnement urbain des quartiers dans les localités de 5 000 habitants et plus et 

l’infrastructure et les caractéristiques socioéconomiques des localités de moins de 5 000 

habitants. Il est également prévu de préparer le recensement du logement social, qui 

permettra de décrire les caractéristiques de la population bénéficiaire, des personnes qui y 

travaillent, des bâtiments et des services proposés. 

15. Afin d’effectuer un géoréférencement précis des informations collectées lors du 

recensement de 2020, l’agent recenseur dressera la liste des habitations et apposera une 

étiquette munie d’un code QR sur les bâtiments. Associé à la géolocalisation des 

habitations par GPS, le code QR permettra de tenir l’inventaire national des habitations à 

jour et d’engager l’enregistrement de tous les bâtiments du pays à des fins de statistiques. 

16. Les appareils utilisés pour la collecte des données présenteront les caractéristiques 

suivantes : écran tactile d’une taille comprise entre 6,4 et 7 pouces et d’une résolution de 

1280/800 mégapixels ; système d’exploitation Android de version 6 ou supérieure ; une 

mémoire de stockage interne de 32 GB au moins ; 2 GB de RAM ; une autonomie d’au 

moins huit heures par jour ; un appareil photo de 2 mégapixels et une fonction « USB 

on-the-go » (USB-OTG). Des fonctions telles que le GPS, des emplacements pour cartes 

SIM et cartes SD et une connectique wi-fi et Bluetooth seront également nécessaires. Les 

systèmes de géolocalisation et de navigation par satellite les plus fréquents étant le GPS et 

GLONASS, les appareils utilisés seront équipés des technologies GPS et A-GPS. 

 V. Utilisation des outils informatiques aux différents stades  
du recensement de 2020 

 A. Conception théorique 

17. Cette démarche englobe les activités qui permettront d’identifier les besoins 

d’information, de déterminer et définir le cadre conceptuel à partir duquel les données 

seront produites, les méthodes de présentation des résultats, les instruments de saisie des 

données et les critères de validation à examiner et d’éliminer les incohérences. 
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18. Deux applications Web ont été développées pour appuyer le travail de conception 

théorique. La première, appelée Consultation publique des utilisateurs du recensement de 

2020, a pour but de faciliter le travail d’identification des besoins d’information des 

utilisateurs. Elle permet à l’utilisateur d’exposer de façon simple et systématique ses 

objectifs et de mettre en avant l’importance de ses besoins d’information. Elle permet 

également aux responsables de l’INEGI de suivre chacune des demandes émanant du 

public. L’application a été réalisée à l’aide de la plateforme de développement Visual 

Studio.Net et du framework JavaScript AngularJS et Oracle 12c a été utilisé pour 

administrer la base de données. 

19. La seconde application, appelée Infrastructure conceptuelle de recensement et de 

dénombrement, a été développée dans le but de consigner les cadres conceptuels des 

recensements de la population et des habitations. Elle permet de passer en revue et de 

mettre à jour aisément les informations conceptuelles et opérationnelles concernant les 

variables qui ont été collectées à travers les questionnaires du recensement et d’analyser les 

évolutions conceptuelles des variables survenues au fil du temps. Cette application a, elle 

aussi, été développée sur Visual Studio Net 2013, et le moteur de base de données SQL 

Server 2016 a été utilisé. 

 B. Conception opérationnelle 

20. Au cours de cette phase, les procédures et opérations techniques de collecte de 

données, les aspects administratifs et organisationnels et les opérations de contrôle et de 

suivi seront mis en place. Depuis le recensement de 1990, l’INEGI a acquis une expérience 

du développement de systèmes qui lui permet de mener à bien ces travaux. Pour 2020, il est 

proposé de recourir à trois systèmes : 

21. Le système de conformation des secteurs de responsabilités permet de répartir 

équitablement la charge de travail au sein de la structure opérationnelle en générant 

automatiquement des groupes ou segments de blocs urbains ou de classer les localités 

rurales en fonction du nombre d’habitations ou encore des voies de communication. Cela 

permet de définir des secteurs de responsabilité opérationnelle et un ordre de recensement 

par algorithme d’annulation simulée, et aussi de procéder manuellement aux ajustements 

aux conformations à partir de l’expérience de terrain et de la connaissance du personnel 

opérationnel. Ce système a été développé sur Delphi XE4 et sur un serveur de type SQL 

Server. 

22. Le système de formation, développé en langage JavaScript à la norme Ecmascript6 

avec le moteur de base de données SQLite, vise à doter le personnel opérationnel des 

compétences et des outils nécessaires pour lui permettre de faire son travail. Il comporte des 

modules d’apprentissage permettant d’accéder aux outils didactiques, d’obtenir des conseils 

à distance, d’envoyer les travaux pratiques et de suivre la progression de la formation. Le 

framework Electron a été utilisé pour développer la version Windows de l’application, et la 

version pour Android a été développée sur Apache Cordova. 

23. Par ailleurs, le système Opera, utilisé à plusieurs stades du processus de production 

de l’information, a permis de suivre les progrès de la formation des structures 

opérationnelles et de systématiser toutes les étapes du recrutement, depuis l’inscription des 

candidats sur Internet jusqu’à leur recrutement effectif, et de surveiller la logistique 

opérationnelle en ayant la maîtrise du matériel nécessaire, que ce soit sur le terrain ou pour 

la gestion (véhicules, ordinateurs, questionnaires, brochures et autres). Le développement a 

été réalisé sur Visual Studio Net et l’administration de la base de données a été mise en 

place en utilisant le framework JavaScript AngularJS et le moteur de base de données 

Oracle 12c. 

 C. Collecte d’information 

24. Cette phase englobe l’ensemble des activités destinées à obtenir les données pour 

chaque segment de population sur la base du programme et de procédures de travail 

prédéfinies et d’une structure et de mécanismes de contrôle opérationnels propres à assurer 
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l’efficacité de l’ensemble des actions menées. Elle comprend des procédures qui visent à 

collecter des données conçues préalablement, en particulier à préparer et à distribuer des 

outils d’appui (outils cartographiques, manuels, instructions et catalogues), à recruter du 

personnel, à communiquer et à mener une concertation dans le cadre d’un programme 

d’activités détaillé et à mettre en place une structure organisationnelle et des mécanismes de 

contrôle permettant d’assurer l’efficacité de chacune des actions menées. 

25. À ce stade, le dispositif d’administration du recensement est en cours d’élaboration, 

le but étant de le doter de fonctions permettant de visualiser et gérer la charge de travail et 

de la redistribuer si nécessaire. Il comporte un module de saisie destiné à enregistrer la liste 

des bâtiments, le questionnaire sur l’environnement urbain, le questionnaire sur les localités 

et le questionnaire sur les logements occupés. Il offre également la possibilité d’établir des 

rapports d’étape et des rapports de couverture spécifique et comporte un module de 

supervision permettant de réaliser des échantillonnages géographiques afin de pouvoir 

réviser la classification des bâtiments et la situation des habitations. Il permet aussi de 

procéder à une sélection aléatoire des habitations dans lesquelles le responsable des agents 

recenseurs procédera à un nouvel entretien destiné à assurer le contrôle de la qualité des 

renseignements collectés par les agents recenseurs. 

26. La plateforme d’administration du recensement comporte un module cartographique 

qui permet d’enregistrer les mises à jour des cartes au niveau des quartiers, des localités et 

des routes, le but étant de numériser des polygones dans des nouveaux secteurs, d’annuler 

ceux qui ne correspondent plus à la réalité et de générer une représentation graphique des 

fusions et des divisions de secteurs de façon à pouvoir actualiser immédiatement la 

cartographie et la planification dès le stade de la collecte de l’information. 

27. Lors du recensement de 2020, un module opérationnel de vérification de la 

couverture sera développé dans le but de faciliter les activités d’évaluation qui seront 

menées par la structure opérationnelle − laquelle est indépendante de celle qui regroupe les 

agents recenseurs − et de superviser un échantillon de secteurs géographiques. Les 

informations manquantes concernant la population devront, si nécessaire, être collectées 

pour améliorer la couverture du dénombrement des habitations et de la population. Le 

système permettra également d’adapter les outils informatiques de façon à pouvoir exécuter 

les enquêtes postdénombrement et comportera un module de mise en correspondance des 

données obtenues par dénombrement et des données obtenues lors des études 

postdénombrement. 

28. La plateforme d’administration du recensement permet de transférer les informations 

collectées par les agents recenseurs aux responsables des agents recenseurs, puis à la base 

de données centralisée gérée par Opera, laquelle comporte un module qui permet de suivre 

les données collectées par chaque opérateur et d’analyser certains indicateurs relatifs à la 

couverture, à la vitesse et à la productivité du travail de dénombrement, éléments 

importants dans la gestion des opérations de dénombrement et dans les décisions prises en 

la matière. La plateforme d’administration du recensement sera utilisée aussi bien lors du 

dénombrement que lors de la vérification et du postdénombrement. Elle a été développée 

sur Embarcadero Rad Studio 10.2.2 Tokyo (version Architect), un outil de développement 

multiplateforme et multisystème prévu à la fois pour Windows, Android et IOS comprenant 

le module FireMonkey, lequel permet de compiler les mêmes codes de programme pour les 

plateformes Windows et Android. 

29. De même, il est prévu, pour le prochain dénombrement de la population, de 

développer considérablement l’autorecensement sur Internet et par centre d’appel. C’est 

pourquoi une application permettant de répondre aux questions du formulaire court sera 

mise à la disposition du public. Il convient de préciser que ce système sera adapté pour 

collecter les informations sur les logements collectifs et sur le personnel travaillant dans les 

représentations du Mexique à l’étranger. L’outil Web d’autorecensement a été développé 

sur Visual Studio 2017 avec le moteur de base de données Oracle 12c. 
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 D. Utilisation des codes QR 

30. Pour promouvoir une couverture précise des habitations, une étiquette munie d’un 

code QR sera apposée sur tous les bâtiments. Cet instrument servira de base à la 

supervision des opérations sur le terrain et des opérations de vérification. 

31. Ce système sera également mis en œuvre dans le cadre de l’autorecensement sur 

Internet ou par téléphone. Les personnes auront la possibilité de répondre au questionnaire de 

recensement sans l’aide d’un agent recenseur, mais la couverture et l’exactitude du 

géoréférencement de l’information collectée seront tout de même contrôlées par l’agent 

recenseur qui dressera la liste des habitations et apposera l’étiquette munie de son code QR. 

Cette démarche s’accompagnera ultérieurement d’une invitation personnalisée comprenant un 

identifiant et un mot de passe uniques pour chaque habitation, les instructions nécessaires à 

l’inscription sur Internet et un numéro de téléphone d’assistance. Les identifiants seront les 

mêmes quelle que soit la solution choisie par l’utilisateur pour s’autorecenser. 

 E. Utilisation du GPS 

32. Le code QR et le géoréférencement des habitations par GPS permettront d’actualiser 

l’Inventaire national des habitations et d’engager le processus d’enregistrement statistique 

des bâtiments du pays. Pour les zones urbaines, il est prévu de relever les coordonnées 

géographiques de toutes les habitations, alors qu’en zone rurale, l’on se réfèrera à un point 

identifiable de la localité. 

 F. Traitement de l’information 

33. Ce processus consistera à préparer les fichiers de données en veillant à ce qu’ils 

soient concordants et ordonnés en vue de leur utilisation à des fins statistiques. Dans le cas 

des données collectées sur appareil mobile, le traitement de l’information consistera en un 

travail de codage, de validation, d’actualisation des clefs géographiques et de création de 

bases de données. Les stratégies de traitement de l’information ont également été définies, 

au même titre que les systèmes qui seront utilisés pour le codage, la validation et 

l’exploitation des résultats et les mécanismes respectifs de contrôle de la qualité. 

34. Le Système de suivi et de contrôle du traitement de l’information sera utilisé dans le 

cadre du traitement de l’information. Il intègre un système de codage automatique basé sur 

des algorithmes qui reconnaissent le texte des variables ouvertes et affectent une clé aux 

catalogues prédéfinis, puis redistribue la charge de travail relative au codage assisté. Une 

fois que les clefs ont été affectées, il est procédé à la validation des entrées. Ce système 

comporte également des modules de test des critères de validation qui permettent de 

s’assurer de la bonne application des lignes directrices conceptuelles. 

35. À chaque phase des processus décrits précédemment, l’application permet d’établir en 

temps réel des rapports d’étape concernant le processus lui-même et la qualité de l’information 

et elle conserve un historique des changements intervenus dans les données. Parallèlement, il est 

procédé au suivi de l’affectation des clefs géographiques du Cadre géostatistique national1. 

36. Enfin, l’application produit la base de données qui sera utilisée pour publier les 

données, lesquelles présentent un tour d’horizon statistique de l’évolution des indicateurs 

sociodémographique à l’échelle de l’État, des municipalités et des localités. Le système 

utilisé à cette fin sera le système Libera qui, outre qu’il permet de mener à bien l’examen de 

chaque indicateur, sert également de base documentaire réunissant tous les documents 

attestant des évolutions observées dans certaines statistiques. Le système Libera et le 

système de suivi et de contrôle du traitement de l’information ont, eux aussi, été développés 

sur Visual Studio.Net 2017 et Oracle 12c. 

  

1 INEGI. Marco Geoestadísico Nacional. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/m_geoestadistico.aspx  
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 G. Présentation des résultats 

37. Cette activité consiste à présenter les résultats définis durant la phase de conception 

théorique et à mettre fin aux produits du programme éditorial en faisant en sorte de répondre 

de la meilleure des façons et au coût le plus bas possible aux besoins variés des utilisateurs. 

38. Traditionnellement, les tableaux étaient publiés sur papier, mais depuis le 

recensement de 2010, ils ont été remplacés par des tableaux consultables sur tableur, ce qui 

permet au public de disposer de davantage d’informations traitées et de s’affranchir des 

limites liées au papier. 

39. De même, depuis le recensement de 2010, trois nouveaux services Web permettant 

aux utilisateurs expérimentés d’accéder à des informations plus détaillées ont été mis en 

ligne. Il s’agit, en premier lieu, du Système de consultation des informations sur les 

recensements, basé sur la plateforme institutionnelle MxSIG, qui fait appel à des logiciels 

gratuits et performants et à des modules en accès libre tels que Tomcat pour la publication 

de services, R pour l’analyse statistique, PostgreSQL pour le stockage (BD) et PostGIS 

pour la gestion de l’information géospatiale. Ce système permet d’associer les statistiques 

sur le recensement à l’espace géographique auquel elles se rapportent en générant des cartes 

thématiques, afin de faciliter l’interprétation des phénomènes sociodémographiques. En 

deuxième lieu, le Système de consultation sur l’intégration territoriale et locale, développé 

sur Visual Studio.Net 2017 et Oracle 12c, présente de façon dynamique l’évolution 

historique de chaque zone habitée du pays. Enfin, en troisième lieu, le Panorama 

sociodémographique du Mexique, système permettant une consultation dynamique, 

présente une synthèse des données pertinentes qui permettent de se faire une idée des 

principales caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et 

des habitations au Mexique. 

40. Pour le recensement de 2020, il est envisagé d’actualiser ces systèmes de consultation 

et de mettre en ligne, en parallèle, un système complet de consultation des informations sur le 

recensement dans le but de donner aux utilisateurs accès à autant d’informations que possible 

concernant les variables incluses dans les projets de recensement, de la phase de 

conceptualisation à la publication des statistiques obtenues, en passant par la conception 

opérationnelle, le traitement de l’information et les évaluations réalisées. 

 VI. Conclusions concernant l’architecture technologique  
et la sécurité de l’information 

41. Lors des tests préparatoires au recensement de 2020, une stratégie de transfert de 

l’information a été appliquée. Elle s’appuie sur des outils permettant de générer des fichiers 

compressés avec mot de passe de sécurité qui intègrent les bases de données chiffrées à 

l’aide de l’algorithme employé dans la méthodes AES256 (Advances Encryption Standard, 

utilisant des clefs de chiffrement de 256 bits). Cet algorithme est l’un des algorithmes les 

plus sûrs et les plus couramment utilisés pour des applications publiques qui comportent un 

volet sécurité militaire. Ces paquets de données chiffrées sont enregistrées sur des 

mémoires USB via une fonction de transfert intégrée au système d’administration du 

recensement, puis envoyées via le module d’intégration de l’information du système Opera, 

lequel est hébergé sur un site Web sécurisé de l’Institut. Elles sont ensuite déposées sur des 

serveurs de stockage de grande capacité et, enfin, intégrées au serveur Oracle qui abrite les 

bases de données centralisées. 

42. Les services de télécommunications informatiques, les réseaux d’entreprise, les 

serveurs utilisés pour les applications, les bases de données et les unités de stockage de 

grande capacité (NAS) constitués en sous-réseaux d’entreprise (DMZ et Intranet) reposent 

sur une infrastructure qui garantit la disponibilité des serveurs. L’accès aux services est 

assuré grâce à une configuration basée sur un équilibreur de charge via l’environnement 

Web Opera, lequel redirige équitablement chaque demande de traitement de données vers 

les serveurs des applications et des bases de données. La stabilité de l’ensemble des 

services est assurée par l’application de différentes normes de sécurité et par des tests 

destinés à contrôler la disponibilité des services. 
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43. Le développement des applications Web repose sur les plateformes technologiques 

courantes, qui sont parfois complètement transformées dans un souci d’amélioration de la 

performance. La principale plateforme de développement utilisée est Visual Studio.Net. 

Elle comporte un ensemble complet d’outils permettant de produire des applications Web et 

est utilisée parallèlement au framework AngularJS, qui permet de créer des SPA 

(applications monopages) dont les avantages pour la performance sont incontestables, les 

serveurs étant moins sollicités en raison du fait que les demandes ne portent que sur une 

partie précise de la page. La sécurité des communications est renforcée par l’utilisation du 

système JWT (JSON Web Token), qui facilite la gestion des comptes utilisateurs en leur 

attribuant des rôles et des autorisations. La base de données est administrée via Oracle 12c, 

qui offre une plus grande sécurité et un accès facilité à l’information. 

44. Les outils informatiques utilisés pour la collecte de données sur appareil mobile sont 

développés principalement en langage JavaScript et HTML5. Les technologies utilisées 

permettent de manipuler des données cartographiques numérisées au format GeoJSON à 

l’aide du concepteur de cartes interactives Leaflet, qui comporte des fonctions spéciales 

pour les appareils mobiles. On utilise des routines pour générer des questionnaires qui sont 

chargés sous forme de base de données SQLite peu volumineuses et adaptées à une 

utilisation mobile, ainsi qu’un serveur d’application programmé en langage Delphi sur Rad 

Studio Embarcadero. Les applications sont compilées pour les systèmes Android et 

Windows, ce qui permet de générer des interfaces interactives multiplateformes. De plus, 

des frameworks tels que jQuery et Bootstrap sont utilisés pour améliorer la performance et 

l’apparence de ces applications.  
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