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Résumé 

Le recensement de la population et des habitations de 2021 (ci-après dénommé 

recensement) sera mené en Lettonie sur la base des informations obtenues de sources de 

données administratives ainsi que d’enquêtes statistiques par sondage ordinaires, le cas 

échéant. 

Le Bureau central de statistique de Lettonie poursuit des travaux de recherche et 

d’analyse concernant la disponibilité des données administratives afin de mettre au point 

des méthodes de traitement des données administratives sur le niveau d’éducation de la 

population. 

Le présent document décrit les principaux résultats de l’étude de faisabilité ayant 

trait à l’utilisation de données administratives et d’informations provenant d’enquêtes 

statistiques par sondage pour recueillir des données pour la partie du recensement portant 

sur le niveau d’éducation de la population. Le document présente une étude de ce thème du 

recensement ainsi qu’une analyse des éventuelles sources de données. En outre, des 

informations sur le plus haut niveau d’éducation atteint issues de l’enquête sur la 

population active sont comparées aux données correspondantes provenant de sources de 

données administratives. Le document évalue les principaux problèmes rencontrés quand il 

s’agit de détecter le niveau d’éducation à partir des sources de données administratives et 

présente des propositions d’imputation. 

  

 * Note établie par Peteris Vegis et Sigita Meldere. 
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Sont également décrits les résultats de l’évaluation initiale de la disponibilité et de la 

qualité des données administratives figurant dans les bases de données du Ministère de 

l’éducation et de la science, des établissements d’enseignement supérieur, du Ministère des 

finances et d’autres institutions. Ces résultats sont comparés aux données de l’enquête sur 

la population active et du recensement de 2011 et une imputation est faite pour les données 

manquantes. 

 

 I. Introduction 

1. Le recensement de 2021 sera réalisé en Lettonie sur la base des informations issues 

de sources de données administratives ainsi que d’enquêtes statistiques par sondage 

ordinaires, le cas échéant. Des travaux ont commencé, leur but étant d’étudier la 

disponibilité des données administratives en évaluant la qualité des données entrantes et de 

mettre au point des méthodes de traitement des données ainsi que des critères d’évaluation 

de la qualité du traitement des données. Le Bureau central de statistique a mené une étude 

de faisabilité sur l’utilisation de données administratives et d’informations issues 

d’enquêtes statistiques par sondage afin de recueillir des données pour la partie du 

programme du recensement consacrée au niveau d’éducation de la population. 

2. Le recensement vise essentiellement à obtenir des données sur le plus haut niveau 

d’éducation atteint et à représenter le niveau global de développement de la société. 

3. Le projet de subvention d’Eurostat était lié au thème du recensement intitulé 

« Niveau d’éducation », à savoir le plus haut niveau d’éducation atteint selon la 

Classification internationale type de l’éducation (CITE) 2011-A. 

4. Ce projet avait pour objectif de procéder à une première évaluation de la 

disponibilité et de la qualité des données concernant le niveau d’éducation de chaque 

personne en analysant les possibilités d’utiliser les données produites par : 

a) Le Ministère de l’éducation et de la science, le système national 

d’information sur l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur et d’autres 

établissements d’enseignement ;  

b) D’autres sources de données administratives, par exemple le Ministère de la 

santé, le Ministère des finances, etc. ; 

c) Les enquêtes statistiques par sondage ordinaires effectuées par le Bureau 

central de statistique, par exemple l’enquête sur la population active, et les Statistiques de 

l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (cadre EU-SILC) ; 

d) Des résultats du recensement de 2011, qui constitue une abondante source de 

données concernant le niveau d’éducation de la population de l’époque. L’un des 

inconvénients de cette base de données réside dans la différence de codage des données 

relatives à l’enseignement supérieur, étant donné que, pour le recensement de 2021, il est 

indispensable de coder les niveaux d’éducation en fonction des niveaux de la CITE 2011-A : 

enseignement supérieur de cycle court (niveau 5 de la CITE), licence (niveau 6 de la CITE) 

et master (niveau 7 de la CITE). Cependant, les données du recensement de 2011 sur 

l’enseignement supérieur n’étaient pas différenciées et cela représente encore un défi pour 

le Bureau central de statistique. Ce dernier utilise la catégorie CITE 67 lorsque 

l’enseignement supérieur n’est pas réparti à des niveaux précis ; 

e) La corrélation entre le niveau d’éducation et les professions/groupes 

professionnels. 

5. Dans le domaine de l’enseignement, le Ministère de l’éducation et de la science a 

créé le système national d’information sur l’éducation en 2010. Conformément aux textes 

réglementaires, ce système contient des informations provenant des sources suivantes : 

Registre des établissements d’enseignement ; Registre des enseignants ; Registre des 

programmes éducatifs ; base de données unifiée relative aux dossiers des enfants qui ont 

atteint l’âge de la scolarité obligatoire ; Registre du personnel universitaire des 

établissements d’enseignement ; programmes d’enseignement agréés et accrédités ; données 
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concernant les étudiants, les pédagogues et le personnel des universités ; documents ; et 

statistiques de l’État sur l’enseignement. L’incorporation de données sur les diplômés des 

établissements d’enseignement général a commencé en 2011, mais seulement en 2013 pour 

les diplômés des établissements d’enseignement professionnel. 

6. Jusqu’en 2018, des données sur les diplômés des établissements d’enseignement 

supérieur n’étaient pas disponibles dans le système national d’information sur l’éducation. 

En 2015 a été créé un cadre pour l’établissement du registre des étudiants et des diplômés, 

financé par le Fonds européen de développement régional, mais on observe un retard dans 

l’adoption des textes réglementaires. Il est prévu que les données relatives aux diplômés des 

établissements d’enseignement supérieur seraient disponibles à partir de 2017. Le Bureau 

central de statistique a conclu des accords bilatéraux avec des établissements 

d’enseignement supérieur pour obtenir les données manquantes concernant les diplômés de 

ces établissements entre 2011 et 2016. 

7. Malgré cela, il manque encore en partie des données sur les étudiants diplômés à 

l’étranger car le Bureau central de statistique ne dispose d’informations que sur les étudiants 

lettons dont les diplômes étrangers sont reconnus par le Centre d’information universitaire 

de Lettonie et qui reçoivent des prêts étudiant et sont enregistrés par l’Administration des 

études et des sciences, et ceux qui l’ont indiqué dans le microrecensement de la population 

de 2015. Les informations sur le niveau d’éducation des habitants sont fragmentées. On a 

donc effectué des recherches sur la disponibilité et l’exhaustivité des données. Plusieurs 

autres sources de données administratives ont été vérifiées et créées pour obtenir des 

données plus complètes sur le niveau d’éducation de la population.  

8. Le Conseil des ministres de la République de Lettonie a élaboré des règlements 

concernant la classification des professions, les tâches de base et les qualifications de base 

requises qui sont pertinentes pour l’exercice d’une profession. Conformément à ces 

règlements, des normes professionnelles ont été définies, qui comportent également des 

prescriptions ayant trait à un niveau d’éducation minimal. Pour obtenir des données sur 

l’instruction requise pour certaines professions, le Bureau central de statistique a pris 

contact avec le Conseil des notaires assermentés, le Conseil des avocats assermentés et le 

Conseil des huissiers assermentés, et il est parvenu à un accord sur l’échange de données 

personnelles. En outre, un accord est en préparation à propos d’un échange d’informations 

avec l’Inspection de la santé, qui gère le Registre du personnel médical et du personnel de 

soutien sanitaire. Ce registre contient des informations sur le niveau d’éducation des 

personnes considérées. 

9. Les données émanant de différentes sources ont été couplées et imputées à des 

personnes au moyen de leur code d’identification personnel unique. 

 II. Détermination du plus haut niveau d’éducation atteint selon 
la classification CITE-A (2011) au 1er janvier 2017 

10. Afin de trouver la meilleure solution pour déterminer le niveau d’éducation des 

habitants au 1er janvier 2017, il a été tenu compte des lignes directrices ci-après : 

a) Les informations obtenues sont proches de celles existant au 1er janvier 2017 ; 

b) Les informations figurant dans les fichiers de données sont couplées à l’aide 

du code personnel unique de chaque personne ;  

c) Si les informations concernant le niveau d’éducation d’une personne figurent 

dans plusieurs fichiers de données, c’est le plus haut niveau d’éducation qui peut lui être 

attribué ; 

d) Les sources de données sont attribuées selon les informations qu’elles 

contiennent − le plus haut niveau d’éducation atteint figurant dans les données 

administratives et les enquêtes sociales du Bureau central de statistique. Les données issues 

du recensement de 2011 sont conservées s’il n’y a pas de renseignements plus récents 

concernant le niveau d’éducation dans les sources précitées ; 
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e) S’il a été déterminé en parallèle qu’une personne a obtenu un diplôme de 

l’enseignement supérieur (sans décomposition en licence et en master), ce qui équivaut au 

codage CITE 67 appliqué par le Bureau central de statistique, et que le niveau d’éducation 

selon la CITE-A (2011) est le niveau 5 (enseignement supérieur de cycle court), le niveau 

d’éducation retenu est le niveau 5 de la CITE ; 

f) Compte tenu des changements intervenus dans le système éducatif en 1996 et 

de l’avis du Ministère de l’éducation et de la science, il a été supposé qu’une personne 

possédant un diplôme d’enseignement supérieur (cinq ans d’études) acquis avant le 

1er juillet 1991 était reconnue comme étant admissible à un master. Les personnes de 23 ans 

et plus au 1er juillet 1991 et qui ont déclaré qu’elles avaient un diplôme de l’enseignement 

supérieur lors du recensement de 2011 ont été classées au niveau 7 de la CITE (master ou 

niveau équivalent) ; 

g) Aux fins du recensement de 2021, les indicateurs de l’enseignement suivi ont 

été comparés aux niveaux d’éducation de la CITE-A (2011) avec une distinction allant du 

niveau 0 au niveau 8 de la CITE. 

 III. Description du traitement des différentes sources de données  

11. Les données relatives au niveau d’éducation des résidents ont été recueillies 

progressivement à partir de différentes sources de données, notamment des sources 

administratives et des enquêtes statistiques par sondage ordinaires. Elles ont été couplées 

selon le code d’identification personnel de chacun. Le nombre de personnes d’un niveau 

d’éducation particulier obtenu à partir des sources de données étudiées figure en annexe.  

 A. Base de données du recensement de 2011  

12. Il s’agit là de la source de données la plus importante et la plus complète concernant 

le plus haut niveau d’éducation effectivement atteint. Dans le recensement de 2011, la 

question relative au niveau d’éducation était la suivante : « Quel est le plus haut niveau 

d’éducation que vous avez effectivement atteint ? ». Selon le Règlement (CE) no 763/2008 

du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 et le Programme de recensement de 

2011, les niveaux d’éducation étaient classés en fonction de la CITE 1997, alors que pour le 

recensement de 2021 sera utilisée la classification CITE-A (2011). Presque tous les niveaux 

d’éducation figurant dans la base de données du recensement de 2011 peuvent être 

assimilés à la classification CITE-A (2011) comme le montre le tableau 1. 

Tableau 1  

Équivalence entre les niveaux d’éducation du recensement de 2011  

et ceux du prochain recensement de 2021 

Niveau d’éducation dans la base 

de données du recensement  

de 2011 

Niveau d’éducation dans le questionnaire du recensement  

de 2011  

Équivalent CITE-A  

(2011) pour le recensement  

de 2021 

   1 Doctorat 8 

2 Enseignement supérieur 5, 6, 7  

3 Enseignement secondaire professionnel après 

l’école secondaire 

4 

4 Enseignement professionnel ou enseignement 

secondaire professionnel après l’enseignement 

de base 

3 

5 Enseignement secondaire général après 

l’enseignement de base ou l’enseignement 

professionnel 

3 
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Niveau d’éducation dans la base 

de données du recensement  

de 2011 

Niveau d’éducation dans le questionnaire du recensement  

de 2011  

Équivalent CITE-A  

(2011) pour le recensement  

de 2021 

   6 Enseignement de base ou enseignement de base 

professionnel 

2 

7 Enseignement primaire 1 

8 Pas d’enseignement formel ou enseignement 

inférieur à l’enseignement primaire 

0 

9 Illettrisme 0 

13. Au moment du projet a été mis au jour le problème que poserait l’utilisation des 

données du recensement de 2011 relatives à l’enseignement supérieur (voir le point 4 d)). 

Lors du recensement de 2011, 404 300 personnes âgées de 15 ans et plus (22,7 % de la 

population) ont indiqué qu’elles avaient suivi un enseignement supérieur. Les personnes qui 

ont déclaré lors du recensement de 2011 qu’elles avaient les niveaux d’éducation « Pas 

d’enseignement formel ou enseignement inférieur à l’enseignement primaire » ou 

« Illettrisme » selon la nouvelle classification seront classées au niveau 0 de la CITE. 

 B. Base de données du Ministère des finances (2014-2016) 

14. Pour le recensement de 2021, l’une des sources de données permettant de déterminer 

le niveau d’éducation d’une personne sera la base de données du Ministère des finances 

relative aux employés des institutions subordonnées directes de l’État de Lettonie. Les 

données du Ministère des finances sont fournies annuellement au niveau personnel. Dans la 

base de données du Ministère, le niveau d’éducation d’une personne est un indicateur 

obligatoire de tous les fonctionnaires, mais certaines institutions ont ajouté un tel indicateur 

pour leurs autres employés, donnant ainsi la possibilité d’obtenir des informations sur le 

niveau d’éducation d’un plus large éventail de personnes. Pour les besoins du recensement 

de 2021, il est procédé à une mise en correspondance des niveaux d’éducation et des 

diplômes dans la base de données du Ministère des finances et une méthode de transcodage 

particulière est mise au point. Le plus haut niveau d’éducation ou un certain niveau 

d’éducation (dans le cas de la catégorie CITE 67) est attribué lors du processus de 

transcription des niveaux d’éducation selon la CITE-A (2011).  

 C. Données du Ministère de l’éducation et de la science 

15. Le Ministère de l’éducation et de la science possède depuis 2012 une base de 

données de tous les enseignants qui exercent en Lettonie et il existe des données sur 

l’éducation qui peuvent être utilisées pour le recensement de 2021. Treize notes ont été 

transcrites au niveau de la CITE-A (2011). Le plus haut niveau d’éducation ou un certain 

niveau d’éducation est attribué lors du processus de transcription des niveaux d’éducation 

nationaux selon la CITE-A (2011). 

16. Le Ministère détient depuis 2012 une base de données de tout le personnel 

universitaire qui travaille dans des établissements d’enseignement supérieur. Après 

consultation du Ministère, il a été envisagé de prendre une décision selon laquelle un 

professeur, un professeur assistant et un professeur associé devaient avoir un doctorat et 

selon laquelle un conférencier, un chercheur, un chercheur principal et un assistant devaient 

détenir au moins un master. Le plus haut niveau d’éducation est attribué lors du processus 

de transcription des niveaux d’éducation nationaux selon la CITE-A (2011). 

17. Le Ministère possède depuis 2011 une base de données des diplômés et le Bureau 

central de statistique peut attribuer le plus haut niveau d’éducation lors du processus de 

transcription des niveaux d’éducation selon la CITE-A (2011). 
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18. La base de données du Ministère contient des informations sur les élèves des 

établissements scolaires, y compris leur précédent niveau d’éducation ou le code du 

programme éducatif dont ils ont obtenu le diplôme à cette époque. Ces informations ont 

servi à attribuer le niveau d’éducation selon la CITE-A (2011). 

 D. Fichiers de données sur les diplômés des établissements d’enseignement 

supérieur (2010-2016) 

19. Comme il n’existe pas de registre des diplômés des établissements d’enseignement 

supérieur, le Bureau central de statistique a collecté des données personnelles de plusieurs 

établissements (de 79,4 % du nombre total de diplômés des établissements en 2011 à 

85,5 % en 2016) après le recensement de 2011, conformément à des accords bilatéraux. 

Comme le montre la figure I, le nombre total de diplômés des établissements 

d’enseignement supérieur est tombé de 24 900 à 15 800, mais la proportion de diplômés 

sans données personnelles a également diminué (de 20,6 % en 2011 à 14,5 % en 2016). 

Cependant, pour obtenir des ensembles de données plus complets, d’autres établissements 

d’enseignement supérieur ont été contactés et priés de fournir des données personnelles 

annuelles sur les diplômés dans le cadre d’accords bilatéraux.  

Figure I  

Nombre de diplômés des établissements d’enseignement supérieur  

en cas de disponibilité de données personnelles  

 

20. Lors de l’harmonisation des données des établissements d’enseignement supérieur, 

la classification nationale des programmes éducatifs a été transcodée en fonction du niveau 

correspondant de la CITE-A (2011). 

 E. Fichiers de données sur les étudiants des établissements d’enseignement 

supérieur (2010-2016) 

21. Les données contiennent des informations sur les étudiants des établissements 

d’enseignement supérieur, informations qui ont servi à attribuer le niveau d’éducation selon 

la CITE-A (2011). Étant donné que les étudiants en question auraient dû au moins avoir 

obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire général, le niveau 3 de la CITE-A (2011) 

a été attribué aux personnes figurant dans le fichier de données. 

22. De plus, des informations sur les diplômés des universités pour 2010 ont été obtenus 

lorsque les données ont été préparées en vue du recensement de 2011. Le niveau 5 de la 

CITE a été attribué à toutes les personnes s’il n’existait pas d’information sur des niveaux 

d’éducation plus élevés. 
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 F. Données extraites des enquêtes statistiques par sondage du Bureau 

central de statistique 

23. Les données sur le niveau d’éducation des personnes étudiées dans le cadre de 

l’enquête sur la population active servent à déterminer un niveau d’éducation pour les 

besoins du recensement de 2021. Des principes relatifs à l’harmonisation du niveau 

d’éducation indiqué dans l’enquête sur la population active avec la CITE-A (2011) ont été 

élaborés.  

24. L’harmonisation du niveau d’éducation indiqué dans les Statistiques de l’UE sur le 

revenu et les conditions de vie (cadre EU_SILC) selon la CITE-A (2011) a été préparée 

dans le cadre du projet et a servi à déterminer un niveau d’éducation pour les besoins du 

recensement de 2021. Le plus haut niveau d’éducation est attribué lors du processus de 

transcription des niveaux d’éducation selon la CITE-A (2011). 

25. Des informations sur le niveau d’éducation peuvent être extraites de la base de 

données de l’enquête annuelle sur l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication dans les foyers (2016) réalisée par le Bureau central de statistique. 

L’enquête contenait la question « Quel est votre plus haut niveau d’éducation effectivement 

atteint ? ». Le plus haut niveau d’éducation est attribué lors du processus de transcription 

des niveaux d’éducation selon la CITE-A (2011) inclus dans la méthode de classification 

spécifique du niveau d’éducation. 

26. En 2015, le Bureau central de statistique a procédé à un microrecensement de la 

population dans le but de déterminer avec quel degré de précision les statistiques officielles 

rendaient compte du nombre d’habitants en Lettonie, dans les villes relevant de la juridiction 

de l’État et dans les comtés. Une des questions du programme concernait un indicateur se 

rapportant à l’éducation − « Quel est votre plus haut niveau d’éducation (enseignement 

supérieur) effectivement atteint ? ». Le niveau d’éducation obtenu lors du microrecensement a 

été transcrit selon la classification CITE-A (2011) : un doctorat correspond au niveau 8 de la 

CITE-A (2011), un master ou un niveau comparable au niveau 7, une licence ou un niveau 

comparable au niveau 6 et le premier niveau de l’enseignement supérieur professionnel au 

niveau 5. 

27. Des informations sur les niveaux d’éducation peuvent être extraites de la base de 

données de l’enquête sur le niveau d’éducation des adultes menée par le Bureau central de 

statistique en 2015 et organisée tous les cinq ans. Cette enquête contenait la question « Quel 

est votre plus haut niveau d’éducation effectivement atteint ? ». 

 G. Informations issues de la base de données de l’Administration  

des études et des sciences (2010-2016) 

28. Cette base de données contient des informations sur les étudiants des établissements 

d’enseignement supérieur qui résident en Lettonie et qui ont contracté un crédit étudiant 

(prêt garanti par l’État destiné à couvrir les frais de subsistance des étudiants) et un crédit 

destiné à couvrir les frais de scolarité à l’étranger. Lorsque les étudiants obtiennent un 

diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger, ils doivent en informer 

l’Administration des études et des sciences. 

 H. Données de l’Académie des sciences de Lettonie concernant les docteurs 

en sciences 

29. Cette base de données contient des informations sur les docteurs en sciences. Le 

niveau 8 de la CITE a été attribué à toutes les personnes figurant dans le fichier de données. 
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 I. Données du Centre d’information universitaire sur les personnes  

ayant obtenu un doctorat à l’étranger (2012-2016) 

30. Le niveau 8 de la CITE a été attribué à toutes les personnes figurant dans le fichier 

de données. 

 J. Personnes exerçant des professions particulières 

31. Données sur les avocats et leurs assistants pour 2016 reçues du Conseil letton des 

avocats assermentés. Données sur les notaires et leurs assistants pour 2016 reçues du 

Conseil letton des notaires assermentés. Données sur les huissiers et leurs assistants pour 

2016 reçues du Conseil letton des huissiers assermentés. Le niveau 7 ou 8 de la CITE a été 

attribué à toutes les personnes figurant dans le fichier de données en fonction de leur 

profession. 

32. Les données du Registre du personnel médical et du personnel de soutien sanitaire 

établi par l’Inspection de la santé du Ministère de la santé pour 2016 contiennent des 

informations sur le niveau d’éducation des médecins, des infirmières, des dentistes et des 

membres du personnel médical, etc., correspondant à la classification CITE-A (2011). 

 IV. Base de données cumulées sur l’éducation 

33. Le Bureau central de statistique a commencé à constituer une base de données 

cumulées sur l’éducation, qui contient des informations sur l’instruction des personnes 

provenant de toutes les sources de données possibles. Cette base de données est fondée sur 

le Registre de la population − population résidente depuis 2011 pour laquelle les données 

relatives à l’éducation sont couplées au moyen du code d’identification personnel unique, le 

plus haut niveau d’éducation atteint étant établi pour chaque personne. Pour la première 

fois, le niveau d’éducation a été déterminé au 1er janvier 2016. À l’avenir, avec l’ajout de 

nouvelles sources de données, le plus haut niveau d’éducation atteint sera déterminé chaque 

année. Les informations de cette base de données servent au préremplissage des 

questionnaires dans les enquêtes statistiques par sondage ordinaires (enquête sur la 

population active, cadre EU-SILC). 

34. Les travaux ayant trait à la base de données cumulées se poursuivent et de nouvelles 

sources administratives seront disponibles au 1er janvier 2018 (davantage de données 

provenant des universités, de l’Académie maritime de Lettonie, etc.). À partir du 1er janvier 

2018, non seulement la population résidente sera ajoutée à la base de données cumulées, 

mais le numéro d’identification national des personnes le sera également s’il est présent 

dans les sources de données administratives concernant leur niveau d’éducation. 

35. Les données recueillies ont été stockées dans l’entrepôt de données statistiques 

sociales. Il est prévu qu’à l’avenir toutes les données administratives concernant le niveau 

d’éducation seront stockées dans cet entrepôt et que les données seront accessibles aux 

personnes participant à l’analyse des données sur l’éducation. Dans la mesure du possible, 

une transcription automatique ou semi-automatique de la classification CITE-A (2011) sera 

appliquée à l’entrepôt de données statistiques sociales pour les fichiers de données 

administratives relatifs à l’éducation. Les données concernant le plus haut niveau 

d’éducation déterminé chaque année seront stockées dans l’entrepôt de données et serviront 

au préremplissage des questionnaires dans les enquêtes statistiques par sondage ordinaires 

(enquête sur la population active, cadre EU-SILC, etc.). 

 V. Imputation du niveau d’éducation au 1er janvier 2017 

36. Le niveau d’éducation a été imputé pour les personnes dont le niveau d’éducation 

n’était pas connu ou pour lesquelles a été ajoutée une indication du niveau d’éducation 

imputé lors du recensement de 2011. Ces personnes étaient au nombre de 50 697, soit 

3,08 % des données au 1er janvier 2017. 
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37. Pour les personnes dont on savait qu’elles avaient un niveau d’éducation élevé, 

celui-ci a été classé selon la CITE-A (2011). Leur nombre s’élevait à 119 468, soit 7,26 % 

des données. 

38. Le niveau d’éducation a été corrigé en fonction de la profession pour 4 639 

personnes, soit 0,28 % des données. 

 A. Méthode d’imputation 

39. Conditions d’imputation établies par l’équipe de recensement concernant le niveau 

d’éducation : 

a) Conditions qui interdisent aux employés exerçant certaines professions 

d’abaisser le niveau d’éducation qu’ils pourraient avoir ; 

b) Conditions qui interdisent l’imputation d’un niveau d’éducation inadéquat à 

des personnes d’un certain âge.  

40. Le premier type de conditions applicable à la profession a été utilisé dans la 

première phase d’imputation. Le second type a été appliqué tout au long du processus 

d’imputation, de manière à ne pas accorder des niveaux d’éducation non appropriés aux 

personnes d’un certain âge. Les donneurs n’avaient pas le niveau d’éducation « Doctorat ou 

niveau équivalent ». 

41. L’imputation était fondée sur la méthode des k plus proches voisins [1]. Pour chaque 

receveur du processus d’imputation, un ensemble de donneurs a été établi et à partir de cet 

ensemble cinq (k=5) plus proches voisins ont été retenus, par calcul de la distance 

euclidienne entre chaque receveur et les donneurs. La liste des variables utilisées pour le 

calcul de la distance est disponible au point 49. 

42. Le processus a été divisé en trois étapes : 

a) Imputation du niveau d’éducation des employés travaillant dans la 

profession, ce qui est inclus dans les conditions d’imputation ; 

b) Imputation du niveau d’éducation des employés exerçant une profession, ce 

qui n’est pas inclus dans les conditions d’imputation ;  

c) Imputation du niveau d’éducation des personnes non employées. 

43. À chaque étape, l’imputation a été effectuée s’agissant des personnes pour 

lesquelles : 

a) Le niveau d’éducation est inconnu ; 

b) Le niveau d’éducation a été imputé dans les données du recensement de 

2011 ; 

c) Une indication « Enseignement supérieur » a été attribuée, une ventilation 

selon la CITE-A (2011) étant nécessaire (niveau 5 de la CITE − Enseignement supérieur de 

cycle court, niveau 6 de la CITE − Licence ou niveau équivalent, ou niveau 7 de la CITE − 

Master ou niveau équivalent). 

44. Au cours de la première étape, six groupes d’imputation ont été définis selon les 

conditions d’imputation. Une imputation a été effectuée dans chacun des groupes de 

conditions d’imputation. À cette occasion, le niveau d’éducation a été corrigé en fonction 

des conditions d’imputation. 

Exemple : 

Si le code de la profession est « 3111 » (technicien), le niveau d’éducation doit être au 

moins « Enseignement secondaire ». Cependant, la personne a un niveau d’éducation 

inférieur (« Enseignement primaire »). Un ajustement est donc effectué pour que 

l’indication « Enseignement secondaire » lui soit attribuée afin que son niveau d’éducation 

soit conforme aux conditions d’imputation. 



ECE/CES/GE.41/2018/3 

10 GE.18-11138 

45. Au cours de la première étape, pour les personnes englobées dans la profession, le 

niveau d’éducation a été choisi uniquement à partir des donneurs qui exerçaient la même 

profession conformément aux conditions d’imputation.  

Exemple : 

Profession de code « 2240 » (sont choisis les assistants de médecins, les auxiliaires 

médicaux et le personnel paramédical militaire). Les conditions d’imputation s’appliquent 

à la profession. Si le code de la profession est « 2240 », le niveau d’éducation doit être au 

moins 5 (niveau 4 de la CITE − enseignement postsecondaire, qui n’est pas l’enseignement 

supérieur). 

46. Au cours de la deuxième étape, pour les employés qui exerçaient une certaine 

profession sans toutefois être visés par les conditions d’imputation, le niveau d’éducation a 

été choisi uniquement à partir des donneurs qui exerçaient la même profession. Le niveau 

d’éducation n’a pas été corrigé à ce stade car les professions ne sont pas visées par les 

conditions d’imputation dans ce groupe. 

Exemple : 

La profession de code « 5223 » (détaillant) est choisie. Les conditions d’imputation ne 

s’appliquent pas à la profession, ce qui détermine les restrictions concernant l’imputation 

du niveau d’éducation. 

47. Au cours de la troisième étape, pour toutes les personnes non pourvues d’un emploi, 

le niveau d’éducation a été choisi à partir de tous les donneurs, sans diviser les groupes de 

donneurs et de receveurs par profession (pas de profession). Le niveau d’éducation n’a pas 

été corrigé à ce stade. 

 B. Comparaison des estimations du recensement avec celles de l’enquête 

sur la population active 

48. Une comparaison a été faite avec l’enquête sur la population active à l’aide des 

résultats de l’enquête (Q1 à Q4, 2016) (fig. II). Avant la comparaison des données issues du 

recensement ont été omis les employés : 

a) Qui étaient âgés de 75 ans et plus ; 

b) Qui vivaient dans des habitations collectives. 

49. Les variables utilisées pour le calcul de la distance étaient le sexe, l’âge, la 

nationalité, le pays de citoyenneté, le type de citoyenneté, la région dans laquelle se situait 

le lieu de résidence déclaré (obtenue à partir du code territorial). 

50. Pour chacun des domaines, un intervalle de confiance de 95 % a été créé à partir des 

données de l’enquête sur la population active et une comparaison a été faite pour 

déterminer s’il était inclus dans les données de recensement. 



ECE/CES/GE.41/2018/3 

GE.18-11138 11 

Figure II  

Comparaison du niveau d’éducation (EDU) dans l’enquête sur la population active  

et le recensement pour les résidents âgés de 15 à 74 ans vivant dans des habitations privées  

 

51. On trouvera dans le tableau 2 la répartition des résidents âgés de 15 à 74 ans vivant 

dans des habitations privées en fonction du plus haut niveau d’éducation effectivement 

atteint (estimations du recensement (y compris l’imputation) et estimations de l’enquête sur 

la population active au 1er janvier 2017). 

Tableau 2  

Répartition des résidents âgés de 15 à 74 ans vivant dans des habitations privées en fonction  

du plus haut niveau d’éducation effectivement atteint (estimations du recensement  

et estimations de l’enquête sur la population active au 1er janvier 2017) 

Niveau d’éducation (le plus haut atteint) 

Estimations  

du recensement 

Estimations de l’enquête 

sur la population active 

Nombre  

de personnes % 

Nombre  

de personnes % 

CITE-niveau 0 − Enseignement inférieur à l’enseignement primaire 3 084 0,2 3 319 0,2 

CITE-niveau 1 − Enseignement primaire 31 218 2,2 24 381 1,7 

CITE-niveau 2 − Premier cycle de l’enseignement secondaire 198 316 13,8 199 701 13,8 

CITE-niveau 3 − Deuxième cycle de l’enseignement secondaire 587 638 40,8 712 457 49,1 

CITE-niveau 4 − Enseignement postsecondaire non supérieur 188 177 13,1 97 007 6,6 

CITE-niveau 5 − Enseignement supérieur de cycle court 23 062 1,6 32 889 2,3 

CITE-niveau 6 − Licence ou niveau équivalent  140 410 9,8 230 357 15,9 

CITE-niveau 7 − Master ou niveau équivalent  260 246 18,1 141 766 9,8 

CITE-niveau 8 − Doctorat ou niveau équivalent 6 517  0,4 6 009 0,4 

Non indiqué s.o. - 2 397 0,2 

Total 1 438 668 100,0 1 450 283 100,0 

 C. Conclusions 

52. La méthode à trois étapes élaborée peut aussi être appliquée aux données établies par 

l’équipe de recensement au 1er janvier 2018. 

53. Statistiquement, il existe des différences notables entre les estimations de l’enquête 

sur la population active et celles du recensement. 
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54. Plusieurs raisons l’expliquent : 

a) Après le rétablissement de l’indépendance en 1991, la Lettonie a créé un 

système éducatif complexe, qui a partiellement évolué au fil des années. Les gens ont du 

mal à suivre tous les changements intervenus. Par exemple, ils se classent au niveau 3 de la 

CITE, mais les données administratives indiquent que très probablement le bon niveau est 

le niveau 4. Des problèmes analogues sont observés concernant un niveau d’éducation 

supérieur ; 

b) Les personnes ayant obtenu un diplôme pendant la période soviétique ont des 

difficultés à adapter le niveau d’éducation atteint à l’actuelle classification, plus détaillée. 

Par conséquent, il a été décidé après des consultations avec le Ministère de l’éducation et de 

la science d’accorder le niveau 7 de la CITE (master ou diplôme équivalent) aux personnes 

qui avaient obtenu avant 1991 un diplôme après cinq années d’études dans des 

établissements d’enseignement supérieur ; 

c) S’agissant du niveau 8 de la CITE (doctorat ou niveau équivalent), le Bureau 

central de statistique reçoit des données de l’Académie des sciences de Lettonie et, en 

outre, des données partielles du recensement de 2011. La qualité des données est évaluée 

comme étant bonne. Les chiffres de l’enquête sur la population active peuvent donc être 

considérés comme étant sous-estimés ; 

d) Les enquêtes par sondage telles que l’enquête sur la population active 

pourraient révéler une situation quelque peu erronée puisque les gens sont un peu 

désorientés concernant la présente classification de leur niveau d’éducation. Partant, les 

estimations du recensement dans la base de données cumulées sur le niveau d’éducation 

pourraient être reconnues comme étant une source de données plus précise et serviront au 

préremplissage des questionnaires dans les enquêtes statistiques par sondage. Les résultats 

seront cependant évalués en vue d’obtenir des améliorations méthodologiques tant pour les 

recensements que pour les enquêtes. 

 VI. Résultats 

55. Dans le cadre du projet, le Bureau central de statistique a calculé le plus haut niveau 

d’éducation atteint pour toute la population résidente au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 

2017 en fonction du niveau d’éducation ressorti des sources de données administratives et 

des enquêtes statistiques du Bureau. On trouvera les résultats provisoires du projet dans le 

tableau 3 (avant imputation) et au tableau 4 (après imputation). 

Tableau 3  

Niveau d’éducation de la population résidente au 1er janvier 2017 

Niveau d’éducation (le plus haut atteint) 

Nombre  

de personnes % 

Total 1 950 116  

CITE-niveau 0 − Enseignement inférieur à l’enseignement primaire 7 055 0,4 

CITE-niveau 1 − Enseignement primaire 45 388 2,8 

CITE-niveau 2 − Premier cycle de l’enseignement secondaire 263 563 16,0 

CITE-niveau 3 − Deuxième cycle de l’enseignement secondaire 657 343 39,9 

CITE-niveau 4 − Enseignement postsecondaire non supérieur 219 920 13,4 

CITE-niveau 5 − Enseignement supérieur de cycle court 17 115 1,0 

CITE-niveau 6 − Licence ou niveau équivalent 68 273 4,1 

CITE-niveau 7 − Master ou niveau équivalent 217 236 13,2 

CITE-niveau 8 − Doctorat ou niveau équivalent 8 044 0,5 

Non indiqué (personnes âgées de 15 ans et plus) 23 124 1,4 

CITE 67 − Licence/master ou niveau équivalent 119 468 7,3 

Résidents âgés de 15 ans et plus  1 646 529 100,0 

Sans objet (personnes âgées de moins de 15 ans) 303 587  
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Tableau 4  

Niveau d’éducation de la population résidente au 1er janvier 2017 après imputation 

Niveau d’éducation (le plus haut atteint) après imputation 

Nombre  

de personnes % 

Total 1 950 116  

CITE-niveau 0 − Enseignement inférieur à l’enseignement primaire 6 632 0,4 

CITE-niveau 1 − Enseignement primaire 44 040 2,7 

CITE-niveau 2 − Premier cycle de l’enseignement secondaire 258 078 15,7 

CITE-niveau 3 − Deuxième cycle de l’enseignement secondaire 654 217 39,7 

CITE-niveau 4 − Enseignement postsecondaire non supérieur 214 380 13,0 

CITE-niveau 5 − Enseignement supérieur de cycle court 23 156 1,4 

CITE-niveau 6 − Licence ou niveau équivalent 142 671 8,7 

CITE-niveau 7 − Master ou niveau équivalent 295 311 17,9 

CITE-niveau 8 − Doctorat ou niveau équivalent 8 044 0,5 

Non indiqué (personnes âgées de 15 ans et plus) - - 

CITE 67 − Licence/master ou niveau équivalent - - 

Résidents âgés de 15 ans et plus  1 646 529 100,0 

Sans objet (personnes âgées de moins de 15 ans) 303 587  

 VII. Conclusions finales et recommandations pour les futurs 
travaux 

56. Selon les résultats des données concernant le plus haut niveau d’éducation atteint 

issues de différentes sources de données administratives, pour 1,4 % seulement de la 

population âgée de 15 ans et plus il n’y a pas d’information sur le niveau d’éducation. Pour 

64,2 % de la population âgée de 15 ans et plus, la source de données pertinente en la 

matière est la base de données du recensement de 2011. C’est l’une des principales sources 

permettant de déterminer le plus haut niveau d’éducation atteint par la population résidente. 

Par conséquent, il est indispensable de mener des recherches supplémentaires pour évaluer 

la qualité de ces données, en particulier lorsque le niveau d’éducation est déterminé pour les 

personnes jeunes. En collaboration avec la division d’appui mathématique du Bureau 

central de statistique, une correction et une imputation ont été effectuées pour les données 

manquantes (personnes âgées de 15 ans et plus dont le niveau d’éducation est inconnu) et 

pour les données issues de la base de données du recensement de 2011. Après analyse des 

résultats, il a été décidé de procéder à une imputation des données. Ces travaux devraient se 

poursuivre chaque année. 

57. La classification des niveaux d’éducation pour le recensement de 2021 a changé par 

rapport à celle utilisée dans le recensement de 2011 et le résultat peut être observé dans les 

données − 7,3 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont obtenu un niveau d’éducation 

plus élevé, mais la nouvelle classification et le Règlement d’application de la Commission 

(UE) 2017/543 imposent des niveaux plus détaillés : enseignement supérieur de cycle court, 

licence ou niveau équivalent, ou master ou niveau équivalent. 

58. Après correction et imputation des données, la comparaison des résultats avec 

d’autres données extraites des enquêtes du Bureau central de statistique se poursuivra, ainsi 

que l’analyse de la qualité des sources de données. La possibilité de définir des priorités 

pour les sources de données sera étudiée pour améliorer chaque année la qualité de 

l’indicateur du niveau d’éducation. 

59. La base de données cumulées sur le plus haut niveau d’éducation classé selon la 

CITE-A (2011) a été actualisée à partir de nouvelles informations provenant de sources de 

données administratives comme le Registre du personnel médical et du personnel de 

soutien sanitaire, l’enquête annuelle du Bureau central de statistique sur l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication dans les foyers, les données du 
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Ministère de l’éducation et de la science concernant les élèves des établissements scolaires, 

ainsi que les fichiers de données relatifs aux étudiants de certains établissements 

d’enseignement supérieur. Ces données contiennent des renseignements sur le niveau 

d’éducation atteint par les personnes considérées. Les travaux se poursuivront concernant la 

tenue et la mise à jour de la base de données contenant des informations sur le niveau 

d’éducation de la population extraites de toutes les sources de données disponibles. 

60. Au vu de la complexité du système éducatif et des changements apportés au fil des 

années, il est admis que les personnes interrogées lors des enquêtes statistiques par sondage 

ont du mal à indiquer exactement leur niveau d’éducation selon l’actuelle classification. De 

ce fait, on pourrait reconnaître que les estimations du recensement figurant dans la base de 

données cumulées sur le niveau d’éducation constituent une source de données précise, en 

tant que données des enquêtes par sondage généralisées, qui permet de déterminer le niveau 

d’éducation de la population. Ces estimations serviront au préremplissage des 

questionnaires mais les résultats seront évalués en vue d’une amélioration méthodologique 

tant pour les recensements que pour les enquêtes. 

61. Les données de la base de données cumulées sur le niveau d’éducation continueront 

d’être utilisées pour enregistrer à l’avance le niveau d’éducation des personnes figurant 

dans les échantillons de l’enquête sur la population active et d’autres enquêtes statistiques 

par sondage ordinaires. Il est important de poursuivre les travaux visant à améliorer la 

qualité de ces enquêtes et de donner des explications supplémentaires aux personnes 

interrogées concernant les différences entre les niveaux 4 et 5 de la CITE ainsi qu’entre les 

niveaux 7 et 8. 

62. Les données issues des sources de données administratives et des enquêtes par 

sondage constituent une bonne base pour les besoins du recensement de 2021 avant 

l’introduction du Registre des étudiants et des diplômés. Comme les données de ce registre 

seront accessibles à partir de 2018, elles deviendront une importante source de données et 

aucune autre information ne sera demandée aux établissements d’enseignement supérieur. 

Cependant, les données devraient être vérifiées, ainsi que les métadonnées, pour garantir 

leur qualité. 

63. L’enquête par sondage sur les migrations externes organisée en 2018 devrait fournir 

des renseignements supplémentaires sur les diplômes d’enseignement supérieur obtenus à 

l’étranger. 

64. Les travaux se poursuivront s’agissant de la mise au jour d’autres éventuelles 

sources de données qui pourraient donner des renseignements sur le niveau d’éducation de 

la population. 

65. Les résultats du projet de subvention ont été présentés et discutés au cours du vingt 

et unième séminaire consacré aux recensements dans la région baltique tenu le 18 mai 2018 

à Vilnius (Lituanie). 
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Annexe 

  Niveau d’éducation au 1er janvier 2017 de la population 
résidente âgée de 15 ans et plus selon les informations 
disponibles dans les sources de données* 

Source de données  Nombre de résidents 

Base de données du recensement de la population et des habitations (2011) 1 618 712 

Données du Ministère de l’éducation et de la science concernant les diplômés (2011-2016) 176 152 

Fichiers de données sur les diplômés des établissements d’enseignement supérieur (2010-2016) 83 736 

Données du Ministère de l’éducation et de la science concernant le niveau d’éducation  

des enseignants (2012-2016) 49 946 

Données de l’enquête sur la population active (2014-2016) 36 271 

Base de données du Ministère des finances (2014-2016) 17 451 

Base de données des Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie 

(2014-2016) 17 637 

Données de l’enquête sur le niveau d’éducation des adultes (2015) 5 717 

Base de données du microrecensement sur la population (2015) 5 505 

Données de l’Académie des sciences de Lettonie  5 362 

Données du Ministère de l’éducation et de la science concernant le niveau d’éducation  

du personnel universitaire (2012-2016) 5 870 

Données du Conseil letton des avocats assermentés (2016) 1 277 

Base de données de l’Administration des études et des sciences (2010-2016) 363 

Conseil letton des notaires assermentés (2016) 171 

Conseil letton des huissiers assermentés (2016) 126 

Données du Centre d’information universitaire (2015-2016) 75 

Données de l’enquête sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 

dans les foyers (2016) 6 822 

Données du Ministère de l’éducation et de la science concernant les élèves des établissements 

scolaires (2012-2016) 178 455 

Fichiers de données sur les étudiants des établissements d’enseignement supérieur (2010-2016) 161 242 

Registre du personnel médical et du personnel de soutien sanitaire de l’Inspection de la santé  

du Ministère de la santé de la République de Lettonie (2016) 27 332 

    

  

 * Il peut y avoir chevauchement de données concernant le niveau d’éducation individuel dans plusieurs 

sources de données. 


