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5. Confidentialité des données collectées

5.1. Pourquoi demander les nom et adresse des recensés ?

Les raisons pour lesquelles nous voulons obtenir ces indications sont d’ordre technique et doivent faciliter le 
dénombrement de la population. Les données individuelles en tant que telles ne nous intéressent pas et 
seules les données agrégées retiennent notre attention. 

Ci-après un bref exposé des raisons techniques qui nous amènent à demander (comme cela se fait partout 
et depuis toujours dans les recensements) les noms et adresses : 

¡ Assurer le caractère exhaustif du RP
Un critère de réussite essentiel d’un recensement est son caractère exhaustif. Toutes les 
personnes résidant dans le Grand-Duché doivent être saisies. Cette tâche qui incombe 
primordialement aux agents recenseurs et à l’administration communale n’est possible que 
s’ils connaissent les noms et adresses des personnes à recenser. 

¡ Permettre les reclassements dans la commune (localité) de résidence habituelle.
Un certain nombre de personnes sont recensées dans des localités où elles n’ont pas leur 
résidence habituelle. Pour déterminer la population de résidence d’une localité prévue par la loi 
électorale, il faut éliminer de la population recensée les personnes n’ayant pas leur résidence 
habituelle dans la localité et ajouter celles qui y ont leur résidence habituelle mais qui ont été 
recensées ailleurs. L’indication des noms et adresses sur les questionnaires est donc 
nécessaire pour pouvoir procéder à de tels reclassements. 

Ni le nom ni l’adresse des recensé ne sont cependant saisis sur support informatique. 

D’ailleurs avant la transmission à la société de service chargée de la saisie sur support informatique, la partie 
des questionnaires contenant les noms est enlevée. 
 
5.2. Banque de données nominatives 

Bien que ni l’adresse ni le nom des recensés ne figurent au fichier informatique, une identification des 
recensés à partir des questionnaires reste possible. En effet, une clé contenant les codes des communes 
ainsi que les numéros courants des quartiers de recensement, immeubles, logements et individus permet au 
STATEC de relier les deux fichiers (fichier informatique et questionnaires). 

On est donc en présence d’une banque de données nominatives au sens de la loi modifiée du 31 mars 1979 
réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques qui stipule dans son 
article 8 que la création et l’exploitation de banques de données nominatives pour compte de l’Etat ne 
peuvent se faire qu’en application d’une loi ou d’un règlement grand-ducal. 

Le règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 comprend donc une partie autorisant expressément la création 
d’une telle banque de données. 
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