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Alternatives au recensement classique ?

2.1. Exploitation de fichiers administratifs existants

La grande alternative au recensement classique (système dépôt-retrait de questionnaires) est l’exploitation 
statistique des fichiers administratifs existants.

Cette solution présuppose :

¡ l’existence de fichiers administratifs fiables couvrant de nombreux domaines (démographie, 
emploi, éducation, etc.) et contenant les variables demandées usuellement, lors des 
recensements classiques, comme p.ex. la profession ; 

¡ la possibilité d’interconnecter tous ces fichiers à l’aide d’un numéro d’identification personnel. 

Ainsi, en Finlande, 26 fichiers sont interconnectés.

Au Luxembourg, seule une infirme partie des informations obtenues normalement par un recensement 
pourraient l’être par des fichiers administratifs (âge, sexe, nationalité, commune et localité de résidence, 
NACE). En matière de statistiques d’emploi, des difficultés apparaîtraient déjà en ce qui concerne le nombre 
d’heures travaillées ou le lieu de travail. La variable profession ne figure dans aucun fichier administratif si on 
néglige les fichiers ADEM où cette variable existe à l’état embryonnaire.

Autre handicap de taille : le manque de fiabilité de la pièce maîtresse d’un tel système : le registre central de 
population (‘Répertoire général des personnes physiques’, ‘Registre de l’état civil et de la population’ dans le 
futur).

Ce manque de fiabilité a été confirmé par le CIE lui-même. Le STATEC avait en effet envisagé de procéder à 
un  recensement dit ‘register-based’.

2.2. Recensement ‘register-based’ (ou recensement semi-classique)

Sur base des indications contenues dans le registre central de population, des questionnaires préimprimés 
(nom, adresse, date de naissance, sexe, nationalité) sont envoyés par voie postale aux ménages, qui les 
complètent en ce qui concerne les autres variables. La collecte se fait, de façon traditionnelle, par des 
agents recenseurs qui, à ce moment, vérifient si les indications du registre central sont exactes (notamment 
l’adresse).

Mais, en mai 1999, le CIE nous avertit qu’il ne sera pas en état de mettre à notre disposition un fichier assez 
fiable pour un recensement ‘register-based’.

2.3. Recours aux sondages

Le dénombrement exhaustif est remplacé par une vaste enquête par sondage.

Au niveau de la collecte des données et du dépouillement des questionnaires cette solution permettrait des 
réductions de coût non négligeables.

En procédant par interview et non par simple dépôt-retrait comme dans un recensement classique, la qualité 
des données pourrait même être améliorée (réponses plus précises, plus de problèmes dus à une mauvaise 
compréhension des questions). Le recours à des interviews diminuerait cependant les économies 
escomptées.

Par rapport à d’autres pays, ces économies seraient, de toute façon, plus limitées au Luxembourg, la 
précision d’un sondage dépendant essentiellement de la taille absolue de l’échantillon. Chez nous, un 
nombre relativement élevé de ménages devraient donc être enquêtés.
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Mais même avec des échantillons relativement importants (de l’ordre de quelque 30 000 ménages), ne 
pourraient être éliminés, les incertitudes liées à l’erreur d’échantillonnage. Cette erreur s’accroît au fur et à 
mesure que des sous-populations de plus en plus réduites sont considérées. Ceci vaut tout particulièrement 
pour les résultats par subdivision territoriale. Or près de 90% des demandes de renseignements adressées 
au STATEC portent justement sur de telles données.

Autre problème posé par des sondages : on pourrait arguer qu’ils violent le principe de l’égalité devant la loi, 
même si l’on peut répondre que chacun ait la même chance de figurer dans l’échantillon.

2.4. Recensement par Internet ?

On pourra reprocher au STATEC de n’avoir pas pris en considération la possibilité de remplir les 
questionnaires sur son site INTERNET.

A notre connaissance, seuls deux pays offrent (ou ont offert) cette possibilité

¡ Singapour 

¡ Suisse. 

En fait, le recours à INTERNET n’est possible que dans le cadre d’un ‘register-based’ recensement. Il est 
faux de croire que l’on pourrait tout simplement se connecter au site de l’Office Fédéral de la Statistique et 
remplir son questionnaire RP. Afin de pouvoir contrôler la participation au recensement, l’OFS doit être en 
mesure d’identifier clairement la personne remplissant son questionnaire par INTERNET. L’existence d’un 
lien avec un registre de population informatisé est donc vitale. En Suisse, on est en présence de ‘register-
based Census’ et sur les questionnaires préimprimés envoyés aux ménages et individus figure un ‘User ID’.
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