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 I. Introduction 

1. En Estonie, le recensement basé sur les registres consiste à extraire l’ensemble de 

données des registres. Avant d’utiliser les données issues des registres à des fins de 

recensement, la qualité des données est vérifiée sur la base des critères statistiques 

élémentaires. Lorsque les données sont contenues dans des registres différents, elles 

peuvent être utilisées, d’une part, pour vérifier la qualité des données et, d’autre part, pour 

sélectionner les valeurs les plus fiables conformément aux règles méthodologiques 

prédéfinies. 

2. En règle générale, les caractéristiques du recensement ne peuvent pas être obtenues 

directement à partir des registres, car les registres ont été conçus à des fins autres que 

statistiques et la plupart des définitions utilisées ne sont pas des définitions statistiques. En 

d’autres termes, il est nécessaire d’utiliser des données provenant de registres multiples 

pour obtenir certaines caractéristiques des recensements (ainsi, plus de 10 registres sont 

nécessaires pour obtenir la caractéristique « statut relatif à l’activité »), alors que certaines 

caractéristiques sont couvertes par des informations présentes dans plusieurs registres à la 

fois (Lehto, 2018). 

3. Les spécialistes des méthodes de recensement ont résolu les principaux problèmes 

suivants s’agissant de la constitution des caractéristiques de recensements : 

a) Analyse du lien entre les définitions et les échelles de valeurs qui sont 

utilisées pour les recensements et celles qui sont utilisées dans les registres ; 

b) Contrôle de la qualité des registres et efforts visant à encourager les 

détenteurs de registres à éliminer les éventuelles lacunes ; 

c) Détermination du nombre de registres requis pour constituer et vérifier si 

nécessaire chaque caractéristique du recensement et création de registres ou d’éléments de 

registres si certaines caractéristiques ne sont couvertes par aucun registre ; 

d) Élaboration de règles optimales pour constituer chacune des caractéristiques 

du recensement à partir de données de registre et développement de logiciels optimisés sur 

la base de la qualité des données produites ; 

e) Élaboration d’une stratégie pour appliquer de nouvelles règles lorsque des 

données manquantes ne permettent pas d’utiliser la règle optimale et aussi, dans certains 

cas, pour imputer des valeurs à partir de règles statistiques ou logiques. 

4. Le principal problème posé par les recensements basés sur les registres tient à la 

différence entre lieu de résidence enregistré et lieu de résidence effectif, laquelle influe sur 

la ventilation par lieu de résidence habituel au niveau le plus bas (municipalité) et sur toutes 

les caractéristiques afférentes aux ménages et aux familles. 

5. Quelques solutions permettent d’améliorer la situation. 

6. Le problème de la formation et la structure des ménages pourrait être résolu en 

identifiant les quasi-partenaires à partir des registres et d’autres sources de données telles 

que les mégadonnées (Tiit, 2017), sur le modèle de la procédure de détermination de la 

résidence à partir des registres (Maasing, 2016). 

7. Comment corriger un registre uniquement à partir des données qu’il renferme ? La 

réponse à cette question est à chercher dans une ancienne tradition statistique qui consiste à 

réitérer les mesures pour en affiner les résultats. Dans le même ordre d’idées, l’utilisation 

d’un grand nombre de registres permet d’améliorer la qualité des données administratives. 
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 II. Méthode basée sur les indices 

 A. Méthode basée sur les indices pour réaliser des recensements  

à partir des registres 

8. Trois indices différents ont été élaborés pour réaliser des recensements à partir des 

registres : l’indice de résidence, l’indice de partenariat et l’indice de localisation 

(subvention de l’UE, 2016). 

9. Chaque registre contenant des renseignements sur les personnes vivant dans le pays 

permet d’obtenir des signes qui sont utiles lorsqu’il s’agit de prendre des décisions au sujet 

des personnes. Incidemment, les mégadonnées peuvent être utilisées pour constituer des 

sources de données supplémentaires susceptibles de contribuer à améliorer la qualité des 

résultats du recensement ou de valider les résultats obtenus. 

10. En 2017, deux études pilotes ont été menées afin de tester la possibilité de spécifier 

le lieu de résidence effectif en utilisant des données de localisation et les données relatives à 

la consommation d’électricité, le but étant de déterminer l’occupation des habitations. 

11. Lorsque l’indice sur le partenariat aura été mis en œuvre, il faudra procéder à des 

réaménagements concernant les lieux de résidence individuels dans le registre statistique, et 

les données relatives à la consommation d’électricité seront également utiles. 

12. S’agissant des mégadonnées, leur analyse porte actuellement principalement sur 

l’organisation des données et leur préparation pour une analyse basée sur des méthodes 

classiques. 

13. Les nouvelles catégories et les nouveaux formats de données requièrent des 

méthodes améliorées et des nouvelles approches méthodologiques. La méthode d’analyse 

des données est largement influencée par les possibilités de calcul et par la possibilité 

d’appliquer des calculs toujours plus complexes et consommateurs de ressources. 

 B. Indice de résidence 

14. Statistics Estonia utilise l’indice de résidence depuis 2015. Le chiffre officiel de la 

population et celui de l’émigration sont calculés à partir de cet indice, et c’est aussi le cas 

de l’estimation du chiffre de la population étrangère. Cet indice fait appel à une vingtaine 

de registres et de sous-registres, un nombre qui peut augmenter de temps à autres. Les 

erreurs d’inclusion et d’exclusion étaient estimées à moins de 3 % en 2013 et à moins de 

1 % en 2017, et la vérification pour la période actuelle est en cours (voir le site Web à 

l’adresse : http://www.stat.ee/population-census). 

 C. Indice de partenariat 

15. L’indice de partenariat a été calculé pour la première fois en 2017 à partir d’une 

dizaine de signes provenant de sept registres. De plus, certaines variables chronologiques 

explicatives continues ont été définies (âge de l’enfant le plus jeune, durée du mariage et 

différence d’âge entre les partenaires). La méthode utilisée pour déterminer les quasi-

partenariats, qui est basée sur la théorie des ensembles dispersés, nous permet de définir un 

indice de partenariat. L’indice de partenariat est utilisé pour isoler les quasi-couples de la 

population totale des couples, une opération réalisée à l’aide des marqueurs de partenariat 

présents dans les registres et d’autres sources de données (Tiit, 2017). 

16. Pour estimer les pondérations, les procédures utilisées étaient l’analyse par 

régression logistique, l’analyse par discriminant linéaire, les calculs de poids par formule et 

leurs logarithmes. Dans tous les cas, la somme des erreurs d’inclusion et d’exclusion était 

de 15 % (dans le meilleur des cas, l’erreur d’inclusion était de 5 %) (ibid.). 

17. Les calculs ayant été effectués pour la première fois, il n’a pas été possible d’utiliser 

le terme stabilisateur dans la formule. En utilisant l’indice de partenariat et les informations 
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issues du registre de population, qui établit toutes les connexions enfant-parent, il est 

possible de reconstituer toutes les familles nucléaires. Des renseignements supplémentaires 

sont nécessaires pour constituer les ménages. L’indice de partenariat est établi à l’aide des 

marqueurs de partenariat. 

18. Les marqueurs de partenariat sont des attributs binaires dont la valeur est 1 si la 

situation respective est vraie (déclaration valide) pour le couple concerné et dont la valeur 

est 0 si la situation respective est fausse (déclaration non valide). Les marqueurs de 

partenariat suivants sont utilisés (Tiit, Visk, 2018) : 

a) Ont au moins un enfant ensemble ; 

b) Ont un lieu de résidence commun ; 

c) Sont mariés ou partenaires enregistrés ; 

d) Sont conjointement propriétaires d’un bien immobilier (habitation) ; 

e) Ont au moins une résidence (principale ou secondaire) commune (selon 

ce critère, ils ne peuvent avoir de résidence principale commune) ; 

f) Ont rempli une déclaration fiscale commune ; 

g) Perçoivent des prestations parentales ou bénéficient de congés parentaux 

partagés ; 

h) Ont un lieu de résidence partagé ou dans lequel ils se rendent fréquemment, 

mais qui n’est la résidence principale d’aucun des partenaires et qui est identifié sur la base 

de renseignements indirects tels que les mégadonnées ; 

i) Utilisent (au moins partiellement) l’adresse postale d’un domicile commun. 

19. Cette liste de marqueurs de partenariat potentiels n’est pas exhaustive, mais plus les 

marqueurs inclus seront nombreux, plus les estimations seront précises (avec une 

probabilité d’erreur moindre). 

 D. Indice de localisation 

20. L’indice de localisation s’inscrit dans la méthode générale des indices, mais il n’a 

pas encore été utilisé en Estonie. Les traits communs à l’utilisation des indices sont les 

suivants : 

a) Vérifier la résidence des particuliers et, à l’avenir, ne prendre en 

considération que les résidents ; 

b) Constituer les couples et les familles. 

21. Pour chaque famille et pour chaque personne, un indice de localisation constitué de 

la somme pondérée de tous les signes de localisation reliant une personne (les membres 

d’un ménage) à un lieu de vie particulier sera calculé. Il se peut que des indices relient 

certaines personnes à différents lieux de vie et que tel ou tel lieu de vie soit relié à plusieurs 

familles. Nous supposons que même pour les personnes qui ne présentent aucun signe 

permettant de les localiser, il existe un « lieu de vie » qui apparaît dans les registres, c’est-à-

dire une ville ou une commune où elles vivent probablement. 

22. Pour toutes les familles, la caractéristique de pertinence est calculée sur la base de la 

taille de la famille et des caractéristiques des membres de la famille (sexe, âge, statut). Pour 

créer cette caractéristique, on a recours à des estimations spécialisées et à des données 

empiriques sur le niveau de satisfaction des familles concernant leurs conditions de vie. 

23. Dans le même ordre d’idées, des caractéristiques sont créées pour tous les lieux de 

vie. Elles comportent des informations sur leur taille, le nombre de pièces, etc. L’indice de 

localisation qui relie une famille à une habitation sera complété par un terme caractérisant 

la pertinence du lieu de vie pour chaque famille. Ce terme complémentaire sera également 

utilisé pour prendre les décisions (subvention de l’UE, 2016). 



ECE/CES/GE.41/2018/9 

GE.18-11154 5 

24. D’une façon générale, chaque habitation est reliée à une famille, mais il existe des 

exceptions : 

a) Deux familles peuvent vivre dans une seule habitation si elles ont un lien de 

parenté (deux générations) ; 

b) Il se peut que des célibataires (étudiants ou autres sous-locataires) vivent 

dans le lieu de vie d’une famille. 

25. Les personnes ou les familles ne présentant aucun signe permettant de les localiser 

seront reliés aux logements vides qui leur correspondent et qui sont situés à proximité du 

lieu où ils vivent. En cas de possibilités multiples, un logement sera affecté à chaque 

personne ou famille de façon aléatoire. 

26. Lors de l’élaboration de la méthode, il est apparu que la liste des sources de données 

était susceptible d’évoluer. Les listes de signes de partenariat et de signes de vie ne sont 

jamais définitives. Nous continuons à étudier des nouvelles sources de données et nous 

devrons être prêts à faire face à la disparition de certaines sources. 

 E. Tests des indices 

27. L’indice de résidence a été testé en 2016 au cours du premier recensement pilote. 

28. L’objectif du premier recensement pilote de la population et des habitations basé sur 

les registres était de tester la qualité des registres utilisés pour constituer les caractéristiques 

du recensement, le fonctionnement de la méthode et l’état de préparation des logiciels 

d’appui pour réaliser un recensement à partir des registres. 

29. Comme c’est le cas pour un recensement ordinaire, le recensement pilote a été 

réalisé sur la base d’une date de référence (31 décembre 2015) et à partir d’une base de 

données constituée pour cette date. 

30. Les tableaux de données créés ont été vérifiés et le niveau de qualité des données a 

été déterminé en fonction des critères définis et des exigences de qualité applicables aux 

statistiques. 

31. Les diverses lacunes qui ont été repérées pendant le recensement expérimental 

seront corrigées par des mesures pertinentes et les résultats seront testés lors d’un second 

recensement pilote qui aura lieu en 2019. 

32. Les résultats du premier recensement pilote confirment que l’utilisation de l’indice 

de résidence est appropriée dans le cas d’un recensement basé sur les registres. Le 

recensement pilote couvrait toutes les caractéristiques qui sont obligatoires pour les États 

membres de l’Union européenne. De plus, l’analyse couvrait aussi les caractéristiques 

« ethnie » et « langue maternelle ». 

33. Les indices de partenariat et de localisation seront testés à deux reprises. Leur 

qualité sera testée lors d’une enquête par échantillonnage (réalisée sur 2 % de la population 

totale) en 2018, puis en 2019 au cours du second recensement pilote. 

 III. Utilisation des données mobiles comme source 
complémentaire de recensement 

 A. Utilisation des données mobiles comme sources supplémentaires  

de recensement 

34. Statistics Estonia a lancé un projet pilote afin de tester la possibilité d’utiliser les 

données mobiles de localisation dans le contexte d’un recensement basé sur les registres. Le 

problème que nous cherchions à résoudre tenait à la différence entre lieux de résidence 

enregistrés et lieux de résidence effectifs, laquelle était source d’écarts dans les statistiques 

sur la population. 
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35. Un des objectifs de l’étude pilote était de tester les possibilités de valider les 

adresses existantes. L’étude pilote s’est déroulée d’avril 2017 à mai 2018, mois au cours 

duquel les résultats ont été présentés. 

36. Étapes et calendrier de l’étude pilote : 

a) Des volontaires ont été invités à participer à l’étude pilote au cours du 

printemps 2017 ; 

b) Un ensemble d’adresses potentielles a été constitué pour chaque participant 

à partir des registres au cours de l’été 2017 ; 

c) Les données individuelles identifiables des personnes consentantes 

concernant les opérations réalisées sur téléphone mobile ont été obtenues auprès des 

opérateurs Telia, Elisa et Tele 2 d’août 2017 à mars 2018 ; 

d) Le traitement des données (conversion au format requis pour le calcul des 

points d’ancrage) a été réalisé au début du printemps 2018 ; 

e) Les données obtenues ont été utilisées pour calculer les localisations 

pertinentes (point d’ancrage domicile et domicile-lieu de travail, temps de travail, résidence 

secondaire et autres points d’ancrage réguliers) en avril 2018 ; 

f) L’analyse de la précision des points d’ancrage domicile et domicile-lieu 

de travail comparée aux adresses communiquées par les personnes a été réalisée en avril ; 

g) L’analyse des indicateurs de précision des résultats et des sources d’erreur 

a été réalisée en avril 2018 ; 

h) Les méthodes d’identification et de validation de la résidence effective parmi 

les adresses figurant dans le registre de la population et les autres adresses présentes dans 

les registres ont été communiquées en mai 2018. 

37. L’analyse consistait à calculer les points d’ancrage domicile en appliquant les 

algorithmes basés sur la norme Positium aux données mobiles de localisation passives, à 

détecter les chevauchements entre les points d’ancrage et les adresses de résidence 

effectives communiquées par les répondants, et à comparer les paramètres des données 

mobiles et les correspondances d’adresses. Le pourcentage de points d’ancrage 

correctement identifiés a été calculé pour les unités administratives. Les définitions étaient 

basées sur les zones de couverture et les centroïdes des points d’ancrage (Positium, 2018). 

38. L’analyse comparative réalisée sur la base du procédé proposé par Positium 

comprenait les éléments suivants : 

a) Pseudonymisation des données obtenues auprès des opérateurs, séparation 

des attributs individuels identifiables (nom et numéro de téléphone) des ensembles de 

données traitées ; 

b) Vérification et préparation des données brutes ; 

c) Géocodage des adresses de résidences ; 

d) Calcul des points d’ancrage pour les personnes concernées ; 

e) Comparaison des points d’ancrage et des adresses de résidences géocodées ; 

f) Analyse statistique des résultats : comparaisons entre les différents attributs 

des opérations mobiles et le pourcentage des points d’ancrage correctement identifiés ; 

g) Comparaison des données mobiles de localisation et des adresses de résidence. 

39. Les emplacements des points d’ancrage des domiciles calculés à partir des données 

mobiles de localisation ont été comparés aux adresses communiquées sur le formulaire de 

consentement. La mise en correspondance des zones de couverture des points d’ancrage 

domicile ou domicile-lieu de travail et de la localisation des centroïdes des zones de 

couverture situées dans la même unité administrative que les adresses de lieux de résidence 

a produit les résultats suivants : 

a) Le lieu de résidence effective se situe à l’intérieur du polygone couvert par le 

point d’ancrage domicile ou lieu de travail-domicile (82 %) ; 
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b) Le lieu de résidence effective et le point d’ancrage sont situés : 

i) Dans le même district (97 %) ; 

ii) Dans la même municipalité (87 %) ; 

iii) Dans la même localité (67 %). 

40. Pour certains individus, il n’a pas été possible de calculer le point d’ancrage à l’aide 

des données mobiles de localisation et cette méthode n’a par conséquent pas pu être 

employée pour valider leur lieu de résidence. Cette situation s’explique par le fait que les 

individus en question faisaient un usage limité de leur téléphone ou par des problèmes 

techniques liés au traitement et à l’interprétation des données, notamment au calcul des 

points d’ancrage. 

41. L’observation du centroïde de la zone de couverture d’un point d’ancrage présente 

pour inconvénient le fait que normalement, la zone de couverture d’une antenne relais 

couvre plusieurs localités (particulièrement dans les zones faiblement peuplées), ce qui ne 

signifie pas nécessairement que le point d’ancrage a été mal calculé (Positium 2018). 

42. L’étape suivante a consisté à valider les adresses présentes dans le registre de 

population à l’aide de deux méthodes basées sur les données mobiles : validation basée sur 

la distance (à partir de la distance des centroïdes des zones de couverture) et validation 

basée sur la couverture (basée sur la localisation d’une adresse issue du registre et située 

dans la zone de couverture d’un point d’ancrage, avec des attributs supplémentaires). 

43. L’objectif de la méthode était d’identifier et de valider l’adresse de la résidence 

« effective » à partir des adresses de résidence présentes dans le registre de la population 

ainsi que toute autre adresse présente dans les autres registres. 

44. La validation basée sur la distance serait l’option la plus simple, mais cette méthode 

ne facilite guère l’estimation du niveau de fiabilité de la validation (ibid.). 

45. La méthode de validation basée sur la distance ne prend pas en compte les 

indicateurs de couverture des réseaux mobiles. 

46. Pour cette raison, elle peut être employée à partir de scénarios simples, mais ne peut 

pas apporter de réponses fiables dans des situations plus complexes. 

47. La validation basée sur la couverture permet de prendre en compte la localisation 

d’une adresse présente dans le registre dans le contexte d’une zone de couverture, ce qui 

facilite l’estimation de la fiabilité de chaque validation et permet des validations de niveau 

inférieur, même dans les cas les plus complexes ou les cas limites. 

48. Il est à souligner que la méthode d’identification des points d’ancrage comporte des 

risques d’erreur, particulièrement en ce qui concerne les individus présentant des schémas 

de comportement irréguliers (Sõstra, 2018). 

49. Nous avons examiné la possibilité d’utiliser les mégadonnées comme autre source 

de données pour déterminer les partenariats, mais cet aspect n’est pas crucial et l’utilisation 

de ces données ne serait possible qu’à l’issue d’un travail sérieux d’évaluation de la qualité 

des données qui n’a jamais été entrepris jusqu’à présent. 

 IV. Concept sous-tendant le deuxième recensement pilote  
prévu pour 2019 

50. Comme indiqué précédemment, le principal problème que rencontre l’Estonie est 

celui de l’imprécision des données sur les adresses de résidence présentes dans le registre 

de la population. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre au point une méthode basée sur 

les indices pour vérifier les données présentes dans le registre à partir d’un grand nombre 

d’autres registres et d’autres sources de données. 

51. Au cours du deuxième recensement pilote, cette méthode sera expérimentée sur trois 

cas particuliers : l’indice de résidence, l’indice de partenariat et l’indice de localisation. 
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52. L’idée force du deuxième recensement pilote s’articule autour de deux scénarios 

possibles pour le prochain recensement de la population et des habitations, des données 

empiriques pertinentes étant collectées dans les deux cas. 

 A. Option A 

53. Expérimentation en grandeur réelle d’un recensement basé sur les registres dans 

lequel toutes les caractéristiques obligatoirement requises dans le cadre de l’UE sont 

calculées sur la base des informations présentes dans les registres. 

54. Cette option facilite l’expérimentation des aspects suivants (subvention de l’UE, 

2016) : 

a) Disponibilité de l’information dans les registres et transportabilité des 

données ; 

b) Qualité et couverture de l’information présente dans les registres pour 

l’ensemble de la population ; 

c) Performance et précision des algorithmes développés pour calculer les 

caractéristiques du recensement ; 

d) Possibilité de produire des estimations reflétant la situation réelle à partir des 

indices basés sur des modèles (indice de résidence, indice de partenariat et indice de 

localisation). 

55. Les données produites dans le cadre du recensement pilote comprennent les 

hypercubes les plus pertinents, qui seront comparés aux cubes respectifs déterminés sur la 

base des données du recensement de la population et des habitations de 2011. Cela permet 

de mettre en évidence les évolutions éventuelles survenues récemment et de tester 

l’adéquation des informations détaillées obtenues à partir des données du registre. 

56. La qualité des résultats du recensement pilote sera évaluée conformément aux règles 

et normes développées à la fois pour les caractéristiques des individus et pour les ensembles 

de caractéristiques (cubes et cubes marginaux) (ibid.). 

57. Conclusions du recensement pilote : 

a) Si le recensement pilote donne lieu à des résultats et à des produits répondant 

aux prescriptions internationales, cela voudra dire qu’un recensement basé sur les registres 

est possible en Estonie ; 

b) Si les résultats indiquent que certaines caractéristiques : 

i) Ne peuvent être calculées à partir des registres ; ou 

ii) Ne répondent pas aux prescriptions internationales pour des raison de 

couverture ou de qualité, l’option B sera appliquée. 

 B. Option B 

58. L’option B sera appliquée si les registres ne permettent pas de garantir le niveau de 

précision requis pour certaines caractéristiques (dont le nombre peut être compris entre trois 

et cinq selon la pratique internationale). Le travail méthodologique accompli à ce jour sur 

les recensements indique que le nombre de caractéristiques non conformes ne sera pas 

supérieur. Pour les autres caractéristiques, la méthode de recensement basée sur les 

registres qui est décrite pour l’option A sera appliquée. Les caractéristiques qui ne pourront 

pas être estimées avec suffisamment de précision à partir des registres seront traitées 

séparément (ibid.). 

59. Pour obtenir ces caractéristiques, les données collectées par Statistics Estonia lors 

des enquêtes à grande échelle menées sur une ou plusieurs années seront utilisées pour 

imputer les valeurs des caractéristiques manquantes selon une procédure appropriée 

d’imputation statistique (prévision). L’imputation permet d’assurer une cohérence entre 
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tous les hypercubes et les cubes marginaux distincts, lorsque l’information requise ne peut 

être obtenue pour des groupes restreints de personnes. 

60. Cette méthode combinée est conforme aux prescriptions internationales et permet 

aussi de conserver l’actuelle approche individualisée des statistiques sur la population. 

61. La majeure partie du travail qui sera réalisé dans le cadre du recensement pilote sera 

basé sur l’option A. De plus, le recensement pilote sera utilisé pour identifier les méthodes 

d’imputation appropriées et tester la performance en matière d’imputation avec au moins 

une caractéristique. Le résultat sera comparé avec la répartition des données basées sur les 

registres pour la même caractéristique (ibid.). 

 VII. Conclusion 

62. Le plus gros problème rencontré lors des travaux de préparation du recensement 

tient à l’imprécision des données relatives à la résidence présentes dans le registre de la 

population. Ce problème a conduit Statistics Estonia à élaborer une méthode basée sur les 

indices pour vérifier et spécifier les données des registres à partir d’un grand nombre 

d’autres registres (24) et d’autres sources de données (mégadonnées). 

63. Au cours du recensement pilote de 2019, la nouvelle méthode de recensement basée 

sur les registres en Estonie sera expérimentée pour trois cas particuliers : l’indice de 

résidence, l’indice de partenariat et l’indice de localisation. Ces trois indices sont construits 

à partir des sources de données administratives estoniennes, lesquelles peuvent être 

combinées pour former un système de données interopérable à partir d’identificateurs 

communs. 

64. Si l’on considère qu’aujourd’hui, toute personne vivant en Estonie laisse 

inévitablement des traces de son activité sous la forme d’entrées dans différentes bases de 

données, il est possible de vérifier chaque année le lieu de résidence de cette personne dans 

le pays ainsi que les connexions entre les personnes et leur localisation. Cette vérification 

s’effectue à partir de signes de vie, de signes de partenariat et de signes de localisation qui 

sont enregistrés chaque année dans les registres. 

65. Les indices annuels sont construits par combinaison linéaire de ces signes respectifs, 

ce qui permet de suivre l’évolution du statut d’une personne au fil des années. Les indices 

sont calculés pour toutes les personnes. 

66. La méthode elle-même est encore en phase de développement et il se peut que de 

nouveaux signes soient ajoutés en fonction des nouvelles informations disponibles 

(notamment les mégadonnées). La précision des estimations basées sur les indices est 

évaluée au fur et à mesure de leur utilisation et par des enquêtes supplémentaires et les 

résultats comportent potentiellement des valeurs estimatives erronées. L’adjonction de 

nouvelles informations (signes) permettra d’améliorer régulièrement la précision des 

estimations basées sur les indices. 
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