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Résumé 

 Le présent document examine trois décennies de recensements sur la période allant 

de 2010 à 2030 et au-delà, du point de vue de l’expérience des États-Unis d’Amérique et 

dans le cadre des cycles internationaux de recensements. Tout d’abord, il contient une 

brève analyse historique s’arrêtant au Programme mondial de recensements de la 

population et des logements de 2010. Ensuite, s’intéressant à la période actuelle, le présent 

document examine certaines des grandes attentes du cycle mondial de recensements de 

2020. Au fil des décennies, pour les États-Unis, l’innovation a fait partie des recensements 

et le cycle de 2020 ne fait pas exception à la règle. Enfin, étant donné que nous préparons le 

recensement 2030 des États-Unis, le présent document offre un aperçu de la forme que 

pourrait prendre ce recensement et comporte une réflexion sur un cadre permettant de clore 

un recensement tout en planifiant le prochain. 
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 I. Introduction 

1. À la demande de la Conférence des statisticiens européens, le groupe directeur 

établira une analyse sur l’avenir des recensements de la population et des logements après 

le cycle mondial de recensements de 2020. Ces travaux contribueront à éclairer les 

recommandations concernant le cycle de recensements de 2030. Pour dépasser le cycle de 

2020, un changement de paradigme dans la méthode de recensement des pays peut se 

révéler nécessaire. Le présent document examine trente ans de recensements sur la période 

allant de 2010 à 2030 et au-delà, du point de vue de l’expérience des États-Unis 

d’Amérique et dans le cadre des cycles internationaux de recensements. 

2. Tout d’abord, une brève analyse historique s’arrêtant au Programme mondial de 

recensements de la population et des logements de 2010 est exposée. Plus précisément, 

cette présentation met l’accent sur les difficultés et les réussites qui définissent l’orientation 

du cycle mondial de recensements de 2020. Ensuite, au sujet de la période actuelle, le 

présent document examine certaines des grandes attentes de ce cycle. Au fil des décennies, 

pour les États-Unis, l’innovation a fait partie des recensements et le cycle de 2020 ne fait 

pas exception à la règle. Enfin, étant donné que nous préparons le recensement 2030 des 

États-Unis, le présent document offre un aperçu de la forme que pourrait prendre ce 

recensement et comporte une réflexion sur un cadre permettant de clore un recensement 

tout en planifiant le prochain. 

 II. Notre passé : le Programme mondial de recensements  
de la population et des logements de 2010 

3. Pour envisager l’avenir, nous devons tout d’abord revenir un peu en arrière et 

comprendre l’état d’esprit actuel de la communauté internationale du recensement. 

En 2011, la Commission de statistique de l’ONU avait prié les États-Unis de procéder à un 

examen du Programme mondial de recensements de la population et des logements de 2010 

pour la période 2005-2014. Lors de la quarante-troisième session de la Commission de 

statistique de l’ONU, le 28 février 2012, le Census Bureau des États-Unis avait présenté les 

résultats de cet examen, assorti de 12 recommandations1. Il s’agit toujours du dernier 

examen mondial des recensements dans le cadre du cycle de recensements de 2010. 

4. Cet examen avait deux objectifs: 

 a) Documenter les premiers enseignements tirés du cycle de recensements de 

2010 ; et  

 b) Soumettre à la Commission de statistique des recommandations préliminaires 

pour le cycle de recensements de 2020. 

5. D’après les prévisions du rapport, le cycle de recensements de 2020 marquerait un 

tournant fondamental dans la manière de mener des recensements dans le monde :  

« [L]’évolution rapide de la technologie, de la mutation des méthodes de recensement, des 

préoccupations en matière de confidentialité ainsi que du besoin croissant de données plus 

actuelles [auront, dans bien des pays, d’importantes conséquences sur l’approche adoptée 

en matière de recensement lors du cycle de recensements de la population et des logements 

de 2020 et au-delà]. ». 

  

 1 Nations Unies (2012), Recensements de la population et des logements : Rapport des États-Unis 

d’Amérique sur le Programme mondial de recensements de la population et des logements de 2010. 

Commission de statistique de l’ONU, E/CN.3/2012/2, quarante-troisième session, 28 février-2 mars 

2011. Disponible à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2012.htm. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2012.htm


ECE/CES/GE.41/2018/4 

GE.18-11140 3 

6. Certains des résultats de l’examen permettent de se faire une idée des nouvelles 

directions en matière de recensement qui auront des conséquences non seulement sur le 

cycle de 2020, mais aussi sur celui de 2030. 

7. Aux fins de l’examen du Programme mondial de recensements, nous avons envoyé 

des questionnaires par courriel aux 192 États Membres de l’Organisation des Nations Unies 

(le Soudan du Sud a accédé au statut d’État Membre pendant la réalisation de l’examen). 

Au total, 126 pays ont répondu, soit un taux de réponse global de 66 %.  

8. L’immense majorité des 123 pays ayant répondu à l’enquête dont les résultats sont 

illustrés dans la figure ci-dessous2, ont indiqué effectuer leur recensement en utilisant la 

méthode traditionnelle, c’est-à-dire par des entretiens en face à face, par 

autodénombrement, ou par une association de ces deux pratiques. Seuls 18 pays ont fait état 

d’une méthode de dénombrement fondée sur des registres. 

Figure I 

Pourcentage de pays par méthodes de dénombrement  

 

9. L’examen comportait une section prévoyant une série de questions sur les réussites 

et les difficultés. Pour chaque question, les enquêtés pouvaient cocher plusieurs réponses.  

10. Pour les pays utilisant la méthode de recensement traditionnelle, la difficulté 

principale était le coût (74 %), suivie par le respect des délais (45 %). Soixante-sept pour 

cent des pays utilisant la méthode fondée sur des registres ont indiqué qu’une difficulté 

importante était la qualité des données. 

11. À la question portant sur les réussites, les pays utilisant la méthode de recensement 

traditionnelle ont majoritairement répondu « la mise en œuvre des nouvelles technologies » 

(61 %). La réponse principale à cette question parmi les pays utilisant la méthode fondée 

sur des registres était « le respect du budget » (34 %).  

12. Tel était notre passé, mais où en sommes-nous à présent ? 

  

 2 Nations Unies (2013), Mid-Decade Assessment of the United Nations 2010 World Population and 

Housing Census Program, Réunion du groupe d’experts des Nations Unies en vue de la révision des 

Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements, 

ESA/STAT/AC.277/1, 29 octobre-1er novembre 2013. Disponible à l’adresse suivante : 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/NewYork/2013/USCB_Mid 

decade_assessment_final.pdf. 
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 III. Notre présent : le Programme mondial de recensements  
de la population et des logements de 2020 

13. En mars 2015, lors de la quarante-sixième session de la Commission de statistique 

de l’ONU3, la communauté statistique internationale a lancé le cycle de recensements de 

20204 pour couvrir la période allant de 2015 à 2024.  

14. Dans le cadre du cycle de recensements de 2020, de nouvelles possibilités d’utiliser 

des technologies innovantes se présentent. Les données administratives de meilleure qualité 

sont une réalité. Un nombre conséquent de pays utilisent d’autres sources pour recueillir la 

totalité ou une partie de leurs données. Ceux qui continuent à mener un recensement 

traditionnel utilisent de plus en plus plusieurs méthodes de recensement. En outre, de 

nombreux pays ont tendance à se détourner des méthodes traditionnelles de recensement au 

profit d’un recensement fondé sur des registres, le cas échéant. D’une manière générale, la 

technologie sera de plus en plus utilisée dans tous les aspects du recensement. Si certains 

pays ont procédé à un recensement au cours de ce cycle, la plupart en sont toujours au stade 

de la planification.  

15. D’un point de vue régional, et, en particulier, du point de vue de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE)5, au vu de ce que les pays envisagent pour l’instant de 

faire pour le cycle de 2020, la tendance actuelle est de passer de la méthode traditionnelle 

de recensement à une méthode fondée sur des registres. Sur les 48 pays de la CEE6 pour 

lesquels des informations sont disponibles, 14 envisagent de procéder à un recensement 

fondé sur des registres (29 %), 12 envisagent un recensement mixte (25 %) et 22 

poursuivront leur recensement traditionnel (46 %). Si l’on ne tient compte que des 32 pays 

membres de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange 

(AELE), 13 pays envisagent pour 2020 un recensement fondé sur des registres (41 %), 

9 pays envisagent un recensement mixte (28 %) et seulement 10 pays poursuivront leur 

recensement traditionnel (31 %). 

  

 3 Nations Unies (2015), Rapport du Secrétaire général sur le programme mondial de recensements de la 

population et des logements de 2010 et sur la préparation du programme mondial de recensements de 

la population et des logements de 2020. Commission de statistique de l’ONU, E/CN.3/2015/6, 

quarante-sixième session, 3-6 mars 2015. Disponible à l’adresse suivante : 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-F.pdf. 

 4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/10. 

 5 Valente, 2015, From the 2010 to the 2020 census round in the UNECE region − Plans by countries on 

census methodology and technology. Document présenté à la réunion du Groupe CEE-Eurostat 

d’experts des recensements de la population et des habitations, Genève, du 30 septembre au 2 octobre 

2015. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ 

ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf. 

 6 La région de la CEE est composée de 56 États Membres d’Europe, d’Amérique du Nord (Canada et 

États-Unis), d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) et 

d’Asie occidentale (Israël). 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-6-Censuses-F.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/10
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/%20ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/%20ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf
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Figure II 

Nombre de pays de la CEE par méthode de recensement utilisée dans les cycles  

de recensements de 2000 à 2020  

 

16. Quelle direction prenons-nous dans le cadre du cycle de recensements de 2030 et 

au-delà ? Examinons plus avant les projets des États-Unis concernant leur futur 

recensement. 

 IV. Planification d’un recensement des États-Unis d’Amérique  

17. Le prochain recensement décennal des États-Unis aura lieu en 2020 et le jour du 

recensement sera le 1er avril 2020. Aux États-Unis, comme dans nombre de pays, pendant 

qu’un recensement a lieu le prochain est à l’étude et planifié. Le cycle budgétaire d’un 

recensement décennal est de 14 ans. L’actuel recensement chevauche le prochain pour des 

raisons budgétaires. Le cycle budgétaire du recensement de 2020 porte sur la période 

2010-2024. Le cycle budgétaire du recensement de 2030 commencera en 2020 et prendra 

fin en 2034. Cependant, les travaux de recherche et de planification pour le prochain 

recensement proprement dits commencent beaucoup plus tôt pour le recensement de 2030, 

les consultations débutant en effet en 2015.  

18. Selon la loi, le Census Bureau des États-Unis doit présenter des thèmes de 

recensement décennal au Congrès trois ans avant le jour du recensement. Les thèmes sont 

l’illustration de l’équilibre essentiel entre le besoin de données et l’engagement du Census 

Bureau à réduire le temps nécessaire au remplissage du formulaire. La législation prévoit 

que, dans le cadre du recensement de 2020, les questions définitives du questionnaire de 

recensement soient soumises au Congrès au plus tard le 31 mars, deux ans avant le 

recensement. En l’occurrence, elles ont été présentées le 31 mars 2018. 
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Figure III 

Calendrier opérationnel du recensement de 2020 et chevauchement  

du recensement de 2030  

 

 

19. L’étape de planification vise à essayer d’anticiper les changement sociaux, 

économiques, démographiques, politiques et technologiques qui pourraient avoir une 

incidence sur le champ d’application et la réalisation du recensement en 2030. Toute la 

difficulté consiste à tenir compte des exigences de réduction des coûts et tout en continuant, 

comme prévu, à couvrir l’ensemble du territoire en obtenant des données de haute qualité. 

 V. Innovation et recensement des États-Unis 

20. De tout temps, l’innovation a fait partie du recensement pour les États-Unis. Depuis 

la machine de Hollerith (cartes perforées) jusqu’à l’ordinateur Univac en passant par 

d’autres progrès méthodologiques et technologiques, les innovations ont amélioré les 

modalités de recensement et ont résolu une infinité de problèmes. La mise au point de 

nouvelles façons de faire en vue d’améliorer nos procédures et nos données fait partie 

intégrante du recensement. Le recensement n’est pas statique ; presque tous les 10 à 20 ans, 

une nouvelle innovation de taille voit le jour dans le recensement des États-Unis. Citons-en 

quelques-unes : 

1940 − Premier recensement dans le cadre duquel des techniques d’échantillonnage 

avancées sont employées, et notamment l’échantillonnage aléatoire ; 

1950 − Réalisation de la première enquête postcensitaire ; 

1951 − Installation de l’Univac-I (Universal Automatic Computer) ; 

1960 − Premier recensement dans le cadre duquel les questionnaires sont renvoyés par la 

poste ; 

1970 − Établissement du premier registre des adresses et premier recensement dans le 

cadre duquel des versions abrégées et longues des formulaires sont utilisées ; 

1990 − Premier appariement informatique pour l’enquête postcensitaire ; 

2000 − Mise au point de MAF/TIGER (Master Address File (Fichier central 

d’adresses)/Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing Database 

(Base de données de codage et de référencement géographiques topologiquement 

intégrés)) ; 

2010 – Seules les versions abrégées des formulaires sont utilisées ; les données extraites 

des versions longues des formulaires sont recueillies par l’entremise du American 

Community Survey, une enquête de mesure en continu. 

2030 Census Consultations, Research, Experiments, and Planning – began 2015 and continues… 
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 VI. Notre avenir : préparation du recensement  
de 2030 des États-Unis 

21. Dans la perspective du recensement de 2030 et même au-delà, à quoi ressemblera le 

recensement du futur ? Les technologies actuelles seront obsolètes d’ici à 2030. Il convient 

de prendre en considération de nombreux facteurs pour sélectionner les méthodes les plus 

adaptées à la situation et aux besoins en données propres à chaque pays. La modernisation 

des recensements s’accompagne de son lot de difficultés, de risques et d’enseignements.  

22. Tandis que nous commençons à réfléchir à 2030, demandons-nous quelles seront les 

futures difficultés et les nouvelles innovations mises au point pour y remédier. À quel degré 

de qualité faut-il aspirer ? Pour l’heure, les résultats escomptés dans le cadre du 

recensement des États-Unis sont une couverture totale et des données de haute qualité. Quel 

niveau de précision le recensement doit-il atteindre ? Le paradigme peut-il changer dans le 

sens d’un recensement qui, tout en étant moins précis, continuera de produire des résultats 

de recensement acceptables ?  

23. La planification précoce du recensement a toujours abouti à ce qu’une unité à part 

entière du Census Bureau entame ses travaux relativement tôt dans la décennie, tandis que 

le recensement en cours est planifié et mené à bien. Nous commençons par mener des 

consultations avec des groupes de réflexion, des universitaires et d’autres organisations, 

telles que le Committee on National Statistics, une branche de la National Academy of 

Sciences. Des travaux de recherche portant sur les nouvelles technologies sont aussi 

réalisés. En outre, nous mesurons la réaction du public au recensement ainsi que les points 

à améliorer. Les changements au sein de la société auront des conséquences sur les thèmes 

de recensement, la confiance publique et les questions de protection de la vie privée. Le 

personnel évaluera également les changements apportés aux politiques du gouvernement 

fédéral ou les nouvelles politiques susceptibles d’influencer la participation au recensement 

ou la manière dont il est perçu. 

24. Vers la fin du recensement, un programme d’évaluation, d’expérience et de 

recherche est mis à exécution. Toutes les opérations fondamentales sont évaluées et un 

rapport tirant des enseignements utiles pour la planification du recensement suivant est 

établi. Nous menons aussi des expériences pendant le recensement. Pour que des travaux de 

recherche relèvent de la catégorie des expériences, ils doivent remplir certains critères. En 

résumé, ces travaux sont des projets de recherche devant être mis à l’épreuve dans le cadre 

d’un recensement pour être efficaces.  

25. Le Census Bureau anticipe le recensement de 2030 des États-Unis. Nous sommes 

demandeurs de recommandations fondées sur un vaste éventail de perspectives. 

Actuellement, nous envisageons d’utiliser davantage les données administratives. 

Cependant, pour procéder à un recensement de telles données, des changements législatifs 

seront nécessaires (pour créer un registre de la population, démocratiser la pratique 

consistant à échanger des données avec d’autres organismes fédéraux, etc.). Les données 

administratives aux États-Unis, comme dans d’autres pays, sont limitées, notamment en 

matière de qualité, de contenu ou, en raison de restrictions imposées par d’autres 

organismes fédéraux en vertu de dispositions légales. Les numéros de sécurité sociale sont 

un autre sujet de préoccupation ; un projet de loi en suspens a menacé pendant des dizaines 

d’années de restreindre l’utilisation des numéros de sécurité sociale à la direction de 

programmes de la Social Security Administration. 
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 VII. Résumé et conclusions 

26. La prochaine innovation en matière de recensement ne demande qu’à être mise au 

jour. Si nous nous visons seulement la collecte de données administratives7, passons-nous à 

côté de ce qui pourrait être une nouvelle technologie ou une nouvelle méthode en matière 

de recensement ? Au vu de la fréquence à laquelle survient un changement majeur dans la 

technologie ou les méthodes de recensement, le cycle de recensements de 2030 sera fort 

différent de celui de 2020. Voici quelques-unes des questions auxquelles nous devrons 

répondre : 

 a) Comment repousser les limites de la technologie, étant donné que la 

technologie actuelle sera obsolète ? 

 b) Quelles sont les autres sources de données et comment les organismes 

nationaux de statistique peuvent-ils les utiliser ? 

 c) Comment les mentalités vont-elles évoluer en ce qui concerne la protection 

de la vie privée, la qualité, les attentes en matière de données ?  

 d) À quel degré de qualité faut-il aspirer ? Quel niveau de précision un 

recensement doit-il atteindre pour être considéré comme le comptage officiel ? 

 e) Qui des statisticiens ou des spécialistes des technologies de l’information 

sont la source des données de recensement au sein des organismes nationaux de 

statistique ? 

27. Dans la perspective du recensement de 2030, la coopération internationale peut 

contribuer à définir notre conception du recensement et les recherches nécessaires pour 

nous guider sur la voie de sa concrétisation. Il sera essentiel que les parties prenantes 

échangent avec d’autres organismes nationaux de statistique et il deviendra encore plus 

important de repérer les pays avec lesquels collaborer et de prendre l’initiative de les 

engager à travailler sur des projets conjoints. 

28. Une dimension supplémentaire (parmi tant d’autres) à prendre en compte est la 

façon dont le Programme de développement durable à l’horizon 2030 s’insérera dans notre 

conception des recensements futurs. La demande de données visant à appuyer les objectifs 

de développement durable et les indicateurs y relatifs, ainsi que le besoin de renforcement 

des capacités statistiques en vue de produire des données pour concrétiser les objectifs ne 

cessent de croître. Les fournisseurs de données privés, tels que les partenaires mondiaux, 

les universitaires et d’autres guettent tous la prochaine transformation en matière de 

données. Les organismes nationaux de statistique devront travailler en étroite collaboration 

avec l’ensemble de ces instances pour trouver le prochain changement de paradigme du 

domaine du recensement sous peine d’être laissé de côté. La prochaine innovation en 

matière de recensement existe déjà en puissance et ne demande qu’à être mise en lumière. 

    

  

 7 Les pays disposant de registres de population continueront très probablement de procéder à des 

recensements fondés sur des registres tandis que, pour certains pays, un recensement traditionnel 

restera la meilleure méthode de recensement. 


