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Contexte général 

Les États-Unis procèdent à un recensement décennal de la population et des logements lors des an-
nées se terminant par un zéro. La plupart des unités de logement reçoivent un questionnaire abrégé 
en vue de la collecte d'informations qui se limitent, pour l'essentiel, au nom, au sexe, à l'âge et à la 
race des résidents. Un échantillon aléatoire, composé d'environ un sixième des unités de logement, 
reçoit, par contre, un questionnaire détaillé, qui vise à collecter également toute une série de caracté-
ristiques démographiques et économiques, telles que des données sur le revenu et la pauvreté, le 
niveau d'éducation, la situation au regard de l'invalidité, la branche d'activité économique et la profes-
sion, ainsi que les caractéristiques du logement. Cet échantillon est la principale source d'informations 
socio-économiques détaillées au niveau infranational se rapportant aux États fédérés, aux comtés, 
aux municipalités, aux quartiers et aux réserves amérindiennes.  

Le Bureau du recensement des États-Unis projette de remplacer le questionnaire détaillé du recen-
sement de 2010 par une grande enquête intercensitaire continue, appelée "American Community 
Survey/ACS" (enquête américaine sur les communautés). Celle-ci fait partie d'un ensemble d'amélio-
rations prévues du processus de recensement, dont bon nombre seront facilitées par le fait de n'utili-
ser qu'un questionnaire abrégé lors du recensement. 

Le débat sur la nécessité de disposer d'informations de type censitaire plus fréquentes pour les 
"communautés", qu'il s'agisse de zones géographiques ou de sous-groupes de la population, remonte 
au moins à une proposition de 1941 visant à instituer un "recensement annuel par sondage". La mise 
à jour des profils descriptifs du recensement utilisés pour l'allocation des fonds publics fédéraux a 
suscité un regain d'intérêt plus récemment (Melnick, 1990). Un intérêt accru s'est fait jour pour mesu-
rer les changements, que ce soit au niveau des États fédérés aux fins d'évaluation de programmes 
tels que la réforme de la protection sociale, ou au niveau de zones géographiques plus restreintes aux 
fins de planification par les autorités locales et tribales.  

Conception prévue de l’enquête sur les communautés 

L'enquête ACS prévue utilise le concept d' "échantillon continu" proposé par Kish (1990). La concep-
tion envisagée comporte un "échantillon continu" de quelque 250 000 adresses, réparties sur l'en-
                                                 

17 Le présent document rend compte des résultats des recherches et analyses entreprises par les 
services du Bureau du recensement des États-Unis (U.S. Census Bureau). Il a fait l'objet d'un examen plus 
limité que les publications officielles du Bureau du recensement et est publié dans le but d'informer les par-
ties intéressées des travaux de recherche effectués et d'alimenter le débat.  
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semble du fichier d'adresses maître chaque mois. Un échantillon d'adresses différent est sélectionné 
pour chaque envoi postal mensuel, si bien que l'échantillon cumulé s'élève à environ 2,5 % sur la du-
rée d'un an et à 12,5 % sur une période de cinq ans. Les estimations de base de l'enquête sont des 
moyennes annuelles du nombre d'individus ou de ménages présentant des caractéristiques particuliè-
res. Les individus sont pris en compte à leur lieu de résidence actuel au moment de la collecte des 
données. Comme dans le cas des échantillons constitués pour le questionnaire détaillé des derniers 
recensements, l'enquête ACS aura un taux d'échantillonnage plus élevé dans les petites entités admi-
nistratives et moins élevé dans les grands secteurs de recensement. Aucune adresse ne sera incluse 
dans l'échantillon plus d'une fois au cours d'une période de cinq ans.  

Notre proposition consiste à remplacer les données censitaires du questionnaire détaillé principale-
ment par la série de moyennes mobiles sur cinq ans de l'ACS pour les communautés de toutes tailles. 
Pour des communautés plus vastes ou pour des analyses permettant de sacrifier la taille de l'échantil-
lon à une plus grande actualité des données, des estimations moyennes annuelles ou des moyennes 
sur trois ans peuvent être utilisées.  

L'introduction de l'ACS au niveau national est prévue pour 2003. En 1999, le programme a été lancé 
dans 36 "comtés (counties) de comparaison", en utilisant le concept de l'ACS avec un échantillon 
annuel de 5 %, de telle sorte que les résultats puissent être comparés avec ceux du recensement de 
2000. Certains de ces comtés avaient déjà été pris en compte les années précédentes, pendant la 
"période de démonstration 1996-1998", et trois comtés font partie de l'échantillon depuis 1996.  

L'ACS est une enquête postale avec relance des non-répondants par téléphone et, pour un sous-
échantillon, par entrevue personnelle. La collecte des données pour un échantillon d'adresses men-
suel déterminé s'étend sur une période de trois mois. Au cours du premier mois, il est procédé à des 
envois postaux répétés. Lors du deuxième mois, une tentative d'entretien téléphonique est faite pour 
les adresses pour lesquelles aucun questionnaire n'a été retourné par la poste et pour lesquelles un 
numéro de téléphone peut être obtenu. Durant le troisième mois, un échantillon aléatoire d'un tiers 
des non-répondants restants est contacté en personne.  

Base de sondage de l’ACS : un fichier d’adresse maître 

Une liste d'adresses tenue à jour continuellement pour l'ensemble de la nation est une condition pré-
alable pour une enquête sans échantillonnage par grappes telle que l'ACS. Par le passé, les États-
Unis n'ont pas eu de liste nationale des adresses de résidence, sauf au moment des recensements. 
Dans les années 90, le Bureau du recensement a commencé à tenir un fichier d'adresses maître 
(Master Address File/MAF), en mettant à jour la liste du recensement de 1990 à l'aide de nouvelles 
adresses postales provenant d'un fichier d'adresses postales tenu par le service des Postes. Le MAF 
est mis en relation avec la base de données géographiques du Bureau, connue sous l'appellation 
"base de données TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing data-
base)". 

Au cours des deux années ayant précédé le recensement de 2000, la couverture du MAF a été com-
plétée par des opérations supplémentaires sur le terrain destinées à vérifier et répertorier les adresses 
îlot par îlot. Les autorités locales et tribales ont été invitées à comparer le MAF avec leurs propres 
listes d'adresses afin de contribuer à une meilleure couverture.  

Dans les dix prochaines années, le Bureau du recensement prévoit d'apporter d'autres améliorations à 
la couverture du MAF. Parmi celles-ci figurent la détection des changements à l'aide de l'imagerie 
satellite, le recours accru à des sources d'adresses autres que le service des Postes et la création de 
possibilités, pour les autorités locales et tribales, de fournir des informations actualisées pour le MAF 
entre les recensements. En outre, les agents locaux de l'ACS qui découvriront des changements sur 
le terrain pourront mettre à jour le fichier d'adresses MAF et la base de données TIGER grâce à un 
système informatisé leur permettant de repérer les nouvelles adresses par un point sur une 
carte TIGER.  
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Autres sources de données intercensitaires infra nationales 

Estimations démographiques postcensitaires de la population et des logements  

Le Bureau du recensement dispose depuis longtemps d'un programme visant à développer des esti-
mations postcensitaires de la population des États-Unis, ainsi que de chaque État fédéré, comté et 
entité administrative opérationnelle. Les estimations de la population nationale, des États fédérés et 
des comtés sont élaborées au moyen de la "méthode des composantes par cohorte". L'une des hypo-
thèses majeures sur lesquelles se fonde cette approche est que les composantes de l'accroissement 
démographique, à savoir les naissances, les décès, les migrations internationales et les migrations 
intérieures, peuvent être représentées par des séries de données administratives dans un modèle 
statistique. Pour construire ce modèle, les démographes du Bureau du recensement prennent pour 
point de départ la population du recensement décennal le plus récent et estiment chaque composante 
de l'accroissement démographique séparément. Les données statistiques de l'état civil relatives aux 
naissances et aux décès, combinées avec les estimations des migrations internationales et intérieures 
établies à partir de divers types de registres administratifs, fournissent la base pour estimer les com-
posantes de l'accroissement démographique.  

Le Bureau du recensement calcule des estimations pour le niveau inférieur au comté, en appliquant 
une "méthode des unités de logement" dans laquelle la variation du nombre d'unités de logement à ce 
niveau inférieur est utilisée pour répartir la population du comté entre les subdivisions territoriales de 
ce dernier. Plus récemment, le Bureau a étendu le programme d'estimations du nombre d'unités de 
logement aux États fédérés et aux comtés. Le nombre d'unités de logement dans chaque subdivision 
territoriale est obtenu en mettant à jour le nombre d'unités comptabilisées lors du recensement dé-
cennal le plus récent à l'aide d'informations tirées des permis de construire ou d'autres sources.  

Tout au long du processus d'estimation de la population, le Bureau du recensement collabore avec les 
membres du programme coopératif de l'État fédéral pour les estimations de population (Federal State 
Cooperative Program for Population Estimates/FSCPE). Ces membres, désignés par le gouverneur 
de leur État fédéré respectif, coopèrent avec le Bureau du recensement dans le but de produire des 
estimations de population infranationales. Ils mettent à disposition une partie des informations em-
ployées pour actualiser les chiffres de la population et des logements, puis examinent et commentent 
les estimations correspondantes qui en résultent.  

Les estimations de population pour les comtés servent de totaux de contrôle pour la poststratification 
au cours des dernières étapes de la pondération de l'ACS (Dahl, 1998), afin d'améliorer les estima-
tions de l'ACS. Bien que le flux d'informations entre l'ACS et le programme d'estimations postcensitai-
res soit actuellement à sens unique (les estimations font office de moyens de contrôle), nous étudions 
les possibilités d'utiliser les données de l'ACS pour améliorer les estimations démographiques. Lors-
que ces données seront disponibles à l'échelle nationale, elles seront exploitées pour mesurer les 
variations du taux de logements vacants et du nombre moyen de personnes par ménage, dans le but 
d'améliorer les estimations de population faites à l'aide de la méthode des unités de logement. Les 
variations du nombre d'adresses comprises dans le MAF deviendront probablement une variable de 
plus en plus importante dans les modèles élaborés pour la méthode des unités de logement. En outre, 
l'ACS pourra détecter les modifications dans les répartitions par race ou par origine ethnique et per-
mettre ainsi d'améliorer les modèles démographiques.  

Modèles statistiques combinant données d'enquête et registres administratifs 

Plus récemment, des modèles statistiques combinant des données issues d'enquêtes nationales au-
près des ménages et des données provenant de systèmes d'enregistrement administratif ont été utili-
sés afin d'élaborer, pour des zones géographiques de petite dimension, des estimations relatives à 
certaines caractéristiques. Le programme d'estimations du revenu et de la pauvreté pour les petites 
zones géographiques (Small Area Income and Poverty Estimates program) mis en œuvre par le Bu-
reau du recensement emploie un modèle de prévision dont les variables dépendantes sont des esti-
mations du revenu ou de la pauvreté à partir de questions annuelles additionnelles à notre enquête 
nationale sur la population active (Current Population Survey/CPS) et dont les variables indépendan-
tes contiennent des informations tirées des registres de l'impôt sur le revenu et des mesures de la 
participation au programme de bons d'alimentation. La modélisation est effectuée séparément aux 
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niveaux de l'État fédéré et du comté, après quoi les estimations des comtés sont ajustées de telle 
sorte que leur somme soit égale aux estimations de l'État fédéré. Pour les États fédérés et les comtés 
inclus dans l'échantillon de la CPS, un estimateur empirique de Bayes combine l'estimation à partir du 
modèle de prévision avec l'estimation directe à partir de l'enquête auprès des ménages. Pour les com-
tés qui ne font pas partie de l'échantillon de la CPS, l'estimation établie sur la base du modèle est 
employée. Des méthodes bayésiennes à part entière sont actuellement testées pour les estimations 
au niveau de l'État fédéré.  

Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis (U.S. Bureau of Labor Statistics) dispose d'un 
programme de statistiques locales du chômage (Local Area Unemployment Statistics program) qui, de 
façon similaire, utilise les estimations du chômage de la Current Population Survey comme variable 
dépendante et des informations issues des registres locaux de l'assurance chômage comme variable 
prédictive. Ces modèles font un large usage de la structure des séries chronologiques de ces varia-
bles et fournissent des estimations mensuelles pour les villes ne dépassant pas 25 000 habitants.  

Pour chacun de ces deux programmes, les données de l'enquête américaine sur les communautés 
pourront s'avérer utiles en tant que prédicteur supplémentaire, dès lors que l'ACS sera mise en place 
dans tous les comtés.  

Pourquoi une telle conception pour l’ACS ? 

L'alternative de l'extension de l'enquête nationale sur la population active 

Une alternative à une enquête postale distincte, telle que l'ACS, en vue de la production de données 
intercensitaires sur des zones géographiques de petite dimension consisterait à étendre l'échantillon 
de la CPS et à organiser une vaste enquête qui reposerait sur des visites personnelles et permettrait 
de produire à la fois des données annuelles pour les petites zones et des estimations de l'évolution à 
court terme des caractéristiques de la population active. Un concept d'échantillon continu avec ap-
proximativement 2 millions d'adresses par an (sans l'échantillonnage pour la relance des non-
répondants) pourrait, en théorie, contribuer à la réalisation de ces deux objectifs.  

Le coût unitaire de ce concept serait nettement plus élevé que celui de la CPS existante. La CPS ac-
tuelle utilise un échantillonnage par grappes, réalise la plupart des interrogations par téléphone – en 
employant les numéros de téléphone recueillis lors de la première des huit interviews effectuées pour 
chaque adresse – et se distingue par une interview plus courte que celle qui serait requise pour une 
enquête combinée ACS/CPS. D'après nos estimations, les coûts d'une enquête combinée ACS/CPS 
de cette conception seraient plusieurs fois supérieurs à la somme des coûts de la CPS actuelle et des 
coûts annuels prévisionnels des opérations de l'ACS.  

Enfin, la combinaison de la CPS et de l'ACS se heurte aux deux obstacles suivants: d'une part, l'exi-
gence d'une mesure de la variation mensuelle du chômage qui soit obtenue à partir de la CPS et pu-
bliée au début du mois suivant le mois de référence et, d'autre part, la taille de l'échantillon de l'ACS 
qui est nécessaire afin de faire des estimations pour toutes les petites communautés comprises dans 
la grande population des États-Unis. Les exigences de la CPS ne peuvent pas être satisfaites avec 
une enquête postale, tandis que celles de l'ACS occasionnent des coûts trop élevés pour pouvoir être 
satisfaites autrement qu'au moyen d'une enquête postale. Si une mesure trimestrielle continue du 
chômage était acceptable, ou si la population nationale était moins importante, un concept combiné 
constituerait une option plus intéressante.  

L'alternative d'un recensement en milieu de décennie 

Compte tenu de l'impossibilité de financer un recensement en milieu de décennie aux États-Unis en 
1985 ou en 1995, cette alternative n'a pas été examinée de manière approfondie au moment de la 
conception de l'ACS, au milieu des années 90. Aux fins de mise à jour des profils censitaires utilisés 
pour l'allocation de fonds aux petites zones géographiques, un recensement par sondage en milieu de 
décennie est sans doute à peu près aussi "actuel" que les moyennes sur cinq ans proposées dans le 
cadre de l'ACS. Toutefois, un "instantané" en milieu de décennie n'est pas approprié pour suivre les 
variations d'une année sur l'autre au niveau des États fédérés ou pour surveiller l'évolution dans des 
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zones de petite dimension afin de faciliter la planification locale. Ces nouvelles applications sont des 
raisons importantes de réaliser l'ACS.  

Alternatives reposant principalement sur l'estimation "indirecte" 

Une autre solution possible aurait consisté à miser moins sur l'estimation "directe" à partir d'une vaste 
enquête et davantage sur des méthodes "indirectes" faisant appel à des modèles et combinant des 
informations issues de registres administratifs et d'enquêtes de plus faible envergure. En ce qui 
concerne ces dernières, il pourrait s'agir de la CPS et d'enquêtes existantes, ou encore d'une enquête 
postale limitée, telle qu'une ACS de portée fortement réduite, qui fournirait les variables dépendantes 
requises par des méthodes telles que celles décrites à la section IV.  

La recherche sur ces méthodes s'inscrit dans la perspective à long terme de l'ACS. Nous espérons qu'au 
fur et à mesure que ces méthodes se développeront et seront acceptées par les utilisateurs de données, 
certains échantillons de l'ACS cesseront peu à peu d'être nécessaires et seront remplacés par des informa-
tions provenant de modèles statistiques. Toutefois, ces méthodes ne sont pas encore parvenues à un stade 
de développement suffisant pour supprimer le besoin de disposer de grands échantillons en vue de pro-
duire des estimations de toute une série de caractéristiques pour des zones géographiques de très petite 
dimension. Les méthodes fondées sur des modèles sont notamment limitées par le fait que, jusqu'à pré-
sent, elles ne permettent de produire des estimations que pour quelques caractéristiques à la fois et qu'el-
les ne peuvent pas remplacer le grand nombre de tableaux croisés fournis soit par le questionnaire détaillé 
du recensement, soit par l'ACS.  

Pourquoi cette conception de la collecte de données?  

Afin d'obtenir chaque année des estimations comparables pour tous les niveaux géographiques, la 
répartition uniforme de l'échantillon s'imposait. Une autre conception, prévoyant d'interroger les divers 
États fédérés au cours d'années différentes, a été étudiée précédemment (Herriot, Bateman et 
McCarthy, 1989); elle a néanmoins été rejetée à cause de la difficulté à établir des comparaisons en-
tre les États fédérés dès lors que, chaque année, certains d'entre eux disposent d'estimations directes 
et d'autres non.  

Le choix d'une enquête postale avec relance des non-répondants reposait sur l'expérience acquise 
avec des méthodes de collecte des données similaires dans le cadre du recensement. L'approche 
particulière des envois postaux multiples adoptée pour l'ACS a été choisie sur la base de recherches 
effectuées après le recensement de 1990. Le caractère limité des questions pouvant être posées par 
correspondance n'a représenté aucun obstacle, vu que les objectifs de l'ACS recouvrent les thèmes 
abordés par le questionnaire détaillé du recensement, lequel est également envoyé par la poste.  

Incidence potentielle sur le recensement des Etats-Unis de 2010 

La simplification du processus de recensement de 2010 du fait de la suppression du questionnaire 
détaillé, ainsi que l'augmentation de la précision du fichier d'adresses MAF et de la base de don-
nées TIGER grâce aux améliorations apportées à ces deux systèmes offrent de nouvelles possibilités 
pour la conduite du prochain recensement. L'utilisation accrue d'Internet par les répondants sera en-
couragée par l'existence d'un seul questionnaire abrégé. Ce dernier facilitera également la saisie au-
tomatisée des données et diminuera les coûts potentiels des interviews assistées par ordinateur qui 
seront effectuées par le grand nombre d'agents recenseurs.  

Le perfectionnement du système MAF/TIGER permettra aux agents recenseurs d'avoir davantage 
recours à la technologie du système mondial de positionnement par satellites dans leur activité et, par 
ailleurs, facilitera leur travail tout en améliorant la précision des données du recensement relatives aux 
petites zones géographiques. En outre, nous pourrons faire un plus large usage des systèmes d'i n-
formation géographique tenus à jour par les autorités des États fédérés, des collectivités locales et 
des communautés tribales.  

Les opérations du recensement décennal pourront s'appuyer sur les opérations intercensitaires de 
l'ACS, de même que sur les interactions continues avec les autorités locales et tribales participant au 
programme MAF/TIGER. Forts de leurs expériences de terrain, les agents locaux de l'ACS pourront 
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signaler à l'avance les cas dans lesquels des procédures de recensement particulières, telles que la 
réalisation d'i nterviews dans des langues autres que l'anglais, seront nécessaires. Le personnel de 
terrain de l'ACS, qui repérera les adresses et procédera à des interviews dans toutes les parties du 
pays, pourra exercer des fonctions d'encadrement durant le recensement. Les opérations pour le re-
censement décennal et les programmes intercensitaires du Bureau du recensement pourront être 
mieux intégrés qu'ils ne l'auront jamais été par le passé.  
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