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Introduction 

Les recensements de la population ont joué un rôle primordial dans le développement des techniques 
socio-économiques modernes. Ils ont fourni de vastes ensembles de données complexes contenant 
de grandes quantités d’informations sur la population des pays. Ces données ont été largement utili-
sées comme « réalités de terrain » dans de nombreux aspects de l’orientation politique et de la re-
cherche socio-économique. Toutefois, il est peu probable qu’on ait pleinement exploité tout le poten-
tiel des recensements de population. L’importance de leur couverture et leur exhaustivité, qui consti-
tuent leur principal atout, font que les ensembles de données sont volumineux et complexes à 
manipuler, et qu’il est par conséquent difficile d’en tirer pleinement parti. Les techniques et théories 
statistiques modernes, qui ont généralement été mises au point pour contribuer à réduire les 
importantes quantités de données primaires et secondaires en informations apparemment utiles et 
gérables, semblent être idéales pour traiter un tel ensemble de données. Il y a peu de temps encore, 
cela voulait dire que les techniques utilisées pour les recensements visaient essentiellement à réduire 
le volume de données, c’est-à-dire qu’elles s’efforçaient de produire des chiffres et des tests 
sommaires donnant des renseignements sur les processus sous-jacents de production de données. 
Dans le cas des recensements de la population, cela a conduit à la mise au point de multiples 
techniques de présentation et d’analyse des données telles que les statistiques régionales, les profils 
géodémographiques, les atlas de recensements et les indicateurs sociaux. 

Jusque récemment encore, le rôle primordial des recensements de la population dans la stratégie 
statistique de nombreux pays était incontestable. En plus de fournir des informations statistiques sur la 
démographie, les établissements humains, les questions économiques et sociales répondant à des 
besoins locaux, nationaux et internationaux, ils ont constitué la principale source d’informations à utili-
ser comme cadre d’échantillonnage pour les enquêtes effectuées dans les années intercensitaires. 
Compte tenu de l’évolution de la télématique, la nécessité de procéder à des recensements de la po-
pulation coûteux est de plus en plus remise en question. Des solutions de rechange faisant appel aux 
documents administratifs associés à des enquêtes sont envisagées. Le présent document fait valoir 
que l’évolution de la télématique peut et doit mettre en lumière la nécessité de continuer à investir 
dans les recensements de la population dans la mesure où elle permet enfin d’exploiter pleinement 
leur potentiel. 
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Concrétisation d’un rêve 

Compte tenu des performances croissantes et de la baisse des coûts de la télématique, l’utilisation de 
techniques de réduction de données essentiellement paramétriques pour l’analyse des recensements 
est contestée et ce fait est primordial pour la présente argumentation. Pour les utilisateurs finals, il 
devient de plus en plus rentable de traiter directement les ensembles de données à grande échelle. 
Le traitement et l’analyse de données géoréférencées au moyen de systèmes d’information géogra-
phique (SIG) constituent un des principaux domaines où cette tendance est la plus prononcée. Le 
recensement de la population forme un ensemble important de données géographiques et son ana-
lyse a joué un rôle clé dans la popularisation des techniques spatiales dans les sciences économiques 
et sociales.  

L’argumentation est toutefois légèrement plus complexe. Il semble que bien des rêves et des attentes 
qu’avaient fait naître les SIG ne se soient pas réalisés. En particulier, ils ne semblent toujours pas 
s’être imposés comme outils essentiels pour les responsables des orientations politiques et les déci-
deurs (voir, par exemple, Department of Environment, 1987). Les études des sujets d’actualité dans la 
documentation consacrée aux SIG ainsi que les résultats d’études sur leur mise en œuvre (par exem-
ple Hendriks, 1998, et Campbell and Masser, 1995) montrent que dans l’ensemble on a surtout re-
cours aux SIG pour soutenir les tâches du niveau opérationnel et que, dans bien des cas, on se 
contente de les employer pour remplacer des cartes et enregistrements disponibles sur papier par un 
équivalent numérique. L’utilisation des SIG et de l’analyse spatiale aux niveaux stratégique et politique 
est actuellement limitée. À ce sujet, divers points de vue couvrant des aspects tels que la disponibilité 
d’outils de gestion (par exemple Worrall and Bond, 1996) argumentent que les principales questions 
sont d’ordre organisationnel (de même, Hendriks, 2000, adopte le point de vue de « l’organisation 
intelligente »). Cela veut dire que l’exploitation du recensement de la population au niveau stratégique 
ne concerne encore généralement que l’utilisation de quelques statistiques paramétriques. Le recours 
aux recensements de la population pour l’analyse des besoins constitue un domaine de plus en plus 
important où ce constat s’applique bel et bien. Ainsi utilise-t-on les recensements de la population 
pour dériver des mesures de besoins pour des unités géographiques relativement arbitraires, après 
quoi des décisions stratégiques sont prises au niveau des besoins mesurés pour ces unités. Une telle 
approche est souvent dangereuse et l’application sans discernement de telles techniques par les res-
ponsables politiques peut considérablement amoindrir la valeur du recensement. 

Grâce à la baisse des prix de revient de la télématique, la société se dirige vers un environnement où 
il y aura profusion de données et dans lequel les recensements devraient jouer un rôle primordial en 
permettant de s’assurer que les informations contenues dans ces données correspondent à la réalité. 
Cela ouvre de nouveaux horizons à ceux qui participent à toutes les phases de la collecte et de 
l’analyse des données de recensement. De ce point de vue, le rôle des recensements comme ensem-
bles majeurs de données géographiques et l’intérêt de les considérer comme tels dans toutes les 
phases de développement et de mise en œuvre sont primordiaux. Le présent document soutient la 
thèse selon laquelle ce sont les récents perfectionnements des systèmes d’information géographique 
(SIG) et de l’analyse spatiale dus à l’évolution de la télématique qui permettront un jour de tirer plei-
nement parti du potentiel des recensements et de s’assurer ainsi qu’on pourra continuer de percevoir 
ces derniers comme un moyen rentable d’acquisition de données cruciales. 

Les recensements en tant qu’ensembles de données géographiques 

Pour être efficace, l’analyse des recensements de population exige que ces derniers et d’autres en-
sembles de données pertinents soient disponibles à des niveaux détaillés de désagrégation géogra-
phique. Les données nécessaires sont normalement de deux types : données topographiques et don-
nées d’attributs. Récemment encore, on manquait de données topographiques rapidement utilisables 
si bien que d’importants moyens ont été mis en œuvre pour en produire. Aujourd’hui, nous disposons 
de données topographiques numériques facilement utilisables au format matriciel ou vectoriel, même 
si des problèmes de copyright et d’accès subsistent. Par ailleurs, si nous disposons actuellement de 
données topographiques numériques facilement utilisables, il existe peu d’infrastructures géographi-
ques nationales (se reporter à Masser, 1999, pour une discussion des points concernant l’élaboration 
d’infrastructures géographiques nationales). La disponibilité de données topographiques a réduit les 
frais de mise au point d’un SIG si bien que la demande de données d’attributs détaillées, géographi-
quement désagrégées et référencées, dont les recensements de la population sont l’élément fonda-
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mental, augmente rapidement. Cette demande et ce manque d’infrastructures de données géographi-
ques nationales et internationales ont diverses implications pour ceux qui sont concernés par la fourni-
ture de ces informations. Les problèmes les plus courants rencontrés dans la documentation sont 
ceux qui résident dans l’association de références géographiques cohérentes à des données 
d’attributs et dans la production de statistiques régionales très détaillées ne portant pas atteinte au 
principe de confidentialité. Il n’existe aucune norme internationale et peu de normes nationales sur le 
géoréférencement. Cela veut dire que bien souvent les ensembles de données secondaires n’ont pas 
de références géographiques cohérentes avec les données topographiques ou autres données 
d’attributs utilisées. Dans le cas des recensements de la population, de nombreuses méthodes diffé-
rentes d’identification géographique sont utilisées. Par exemple, au Royaume-Uni, l’unité géographi-
que de base est le district de recensement mais en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du 
Nord, ces unités peuvent être regroupées en circonscriptions électorales alors qu’en Ecosse, elles 
sont regroupées en secteurs de codes postaux. Le problème se complique encore dans la mesure où 
on ne dispose pas d’un système simple permettant d’établir une corrélation entre les circonscriptions 
électorales et les secteurs de codes postaux. La solution générale consistant à adjoindre des identi-
fiants géographiques est complexe (voir Visvalingam, 1991, par exemple) et est liée à la question de 
la confidentialité statistique.  

On dit souvent de la confidentialité statistique qu’elle constitue une importante entrave à la mise en 
place d’un SIG. Le problème tient à ce que, dans l’idéal, un SIG contiendrait les enregistrements de 
base d’un ensemble de données d’attributs auquel seraient associées des références géographiques 
cohérentes. Dans la plupart des pays, cela est impossible dans la mesure où les règles de divulgation 
des statistiques ne permettent pas l’identification de particuliers ou d’organisations individuelles (voir, 
par exemple, Marsh et.al., 1992, pour une discussion sur la confidentialité concernant le recensement 
de la population de 1991 au Royaume-Uni et EuroStat, 1992, pour une discussion générale de diver-
ses questions concernant la confidentialité statistique). 

Si la délimitation géographique et la confidentialité statistique constituent des problèmes qu’il importe 
de résoudre pour garantir le succès de la mise en œuvre des recensements de la population basés 
sur les SIG, ces derniers fournissent précisément des outils avec lesquels on peut envisager de maî-
triser ces problèmes. Par exemple, on utilise souvent un logiciel SIG pour faciliter la délimitation de 
régions de déclaration statistiquement « fiables ». Toutefois, comme le fait remarquer Coombes 
(1998) dans sa conclusion d’une discussion sur la détermination des « zones de déplacement entre le 
domicile et le lieu de travail » pour l’Angleterre et le Pays de Galles : « ...... les méthodes et les logi-
ciels nécessaires pour définir de nouveaux ensembles géographiques … sont encore trop spécialisés 
pour qu’on les trouve dans de nombreux progiciels SIG ».  

Des travaux de recherche importants et novateurs ont été entrepris pour intégrer les ensembles de 
données géographiques et fournir des données et des informations cohérentes aux utilisateurs finals. 
Cela semble toutefois plus facile dans les pays s’appuyant sur les registres plutôt que sur les recen-
sements. Par exemple, Tammilehto-Luode and Backer (1999) donnent une bonne description d’un 
exercice scandinave visant à produire des statistiques régionales au moyen d’un SIG.  

Partage des données de recensement 

Compte tenu du phénomène croissant de mondialisation, la plupart des activités socio-économiques 
ne s’arrêtent pas aux frontières si bien qu’il est nécessaire de partager les données au-delà de ces 
dernières. Toutefois, les problèmes liés à ce partage des données sont nombreux et vont de la com-
patibilité des formats et de la comparabilité de la couverture aux questions d’exploitation commerciale. 
Ces questions se posent souvent de façon plus aiguë au niveau urbain et régional qu’au niveau natio-
nal. Par exemple, lorsqu’on compare des données régionales, des différences mineures de définition 
peuvent entraîner des problèmes majeurs.  

Dans Worrall and Bond (1996), on estime que la nature commerciale ou quasi commerciale de la ma-
jorité des données d’attributs nécessaires pour bien mettre un SIG au point constitue un handicap 
important à l’efficacité de sa mise en œuvre. Ce problème peut se poser en particulier lorsqu’on tente 
d’ajouter de la valeur aux données de recensement en les couplant à d’autres ensembles de données 
secondaires géoréférencées. Les données secondaires utilisées ont souvent un niveau de résolution 
et de détail correspondant à celui du secteur commercial dans des domaines tels que le marketing, la 
gestion des installations, etc., et constituent la principale source de recettes non gouvernementales de 
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l’organisme public collectant les données. Dans de nombreux pays, compte tenu de l’exigence crois-
sante de voir le secteur public évoluer vers des modèles de recouvrement des coûts, cela a 
d’importantes implications en ce qui concerne le financement ultérieur des recensements de la popu-
lation. 

Malgré ces problèmes, les instituts de la statistique ont non seulement réussi à obtenir divers ensem-
bles de données géoréférencées mais également à les partager avec d’autres instituts à l’échelle in-
ternationale, ce qui a rendu possible la production de statistiques comparatives (voir City of Helsinki, 
1999, et City of Nuremberg, 1995, pour des exemples de moyens utilisés dans certaines villes pour 
produire des statistiques comparables).  

Accès aux données de recensement 

Les progrès de la télématique ont entraîné un accroissement de la demande de données géoréféren-
cées telles que celles des recensements de la population, ainsi qu’une amélioration de leur disponibili-
té sous réserve des problèmes commerciaux et de confidentialité abordés ci-dessus. Tout en faisant 
partie des facteurs ayant stimulé cet accroissement de la demande, les SIG sont aujourd’hui perçus 
comme la solution au problème de mise au point d’un système efficace d’accès à de grandes quanti-
tés de données géoréférencées. De très importants ensembles de données spatiales, tels que les 
recensements de la population, deviennent accessibles par l’intermédiaire de bibliothèques de don-
nées numériques (Smith, 1996), d’archives de données informatiques (Lievesley, 1992) et 
d’infocentres ou entrepôts de données (Jarke et.al., 2000). Les utilisateurs sont confrontés au pro-
blème consistant à trouver et bien utiliser les données pertinentes dans ces sources d’informations. 
L’ampleur de cette tâche peut pousser au découragement.  

Ces dernières années, on a constaté un surcroît d’intérêt pour l’utilisation de métadonnées facilitant 
les recherches dans ces bases de données. Il n’existe malheureusement pas de normes reconnues 
pour les métadonnées même si, dans le milieu des sciences sociales, des tentatives de normalisation 
sont en cours sur la base du « Noyau de Dublin » (Lee-Smiltzer, 2000). Divers projets tels que le pro-
gramme NESSTAR/FASTER  (http://www.faster-data.org)  mis en œuvre dans le monde de 
l’enseignement européen tentent de produire des moyens conviviaux d’accès aux données d’attributs 
grâce à des interfaces à base de métadonnées. Le problème auquel sont confrontés les chercheurs et 
autres utilisateurs d’ensembles de données tient à un manque de connaissance détaillée des informa-
tions pouvant être dérivées de celles qui sont contenues dans ces banques de données complexes. 

L’élément visuel des SIG a toujours joué un rôle important dans leur attrait populaire, et les travaux de 
recherche ont montré (Smelcer & Carmel, 1997) qu’à condition que la tâche soit relativement simple, 
une carte peut donner un point de départ idéal pour la recherche d’informations. Cela a entraîné une 
progression des logiciels interactifs de recherche d’informations s’appuyant sur les SIG. L’objectif de 
ces logiciels est de remplacer les stratégies traditionnelles de recherche d’informations à base de 
texte par des stratégies s’appuyant sur la visualisation et l’acquisition de connaissances dans les ba-
ses de données (Fabrikant, 2000). L’acquisition de connaissances dans les bases de données 
(ACBD) a été définie comme le « processus non trivial d’identification de structures de données vali-
des, nouvelles, potentiellement utiles et finalement compréhensibles » (Fayyad et.al., 1996, p.6). 
L’ACBD est étroitement liée à l’extraction de données (data mining) et fait appel à la puissance de 
calcul de l’informatique moderne pour explorer des ensembles de données plutôt que de s’en remettre 
aux techniques de réduction des données. L’amélioration de l’accès aux données des recensements 
de la population a figuré au premier plan de ces travaux et l’interface Casweb d’accès aux données du 
recensement de la population de 1991 au Royaume-Uni (http://jimay.mcc.ac.uk/) est un bon exemple 
de mise en œuvre simple des idées de base. Le document de Hans Voss et al. (2000) examine les 
questions concernant la mise en œuvre d’interfaces cartographiques avec des données complexes 
ainsi que le rôle de l’ACBD. 

Analyse géographique des données de recensement 

On fait souvent valoir (se reporter à Csillag and Kabos, 1999) que l’évolution des méthodes d’analyse 
géographique n’a pas suivi celle des SIG, ce qui a entravé leur acceptation. Il y a sans doute du vrai 
dans cette assertion mais la discussion réside en grande partie dans le paradigme traditionnel de 
Fisher-Neyman et l’accent est mis sur le besoin d’une estimation paramétrique et d’une élaboration de 
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modèles plutôt que sur l’ACBD et les visualisations géographiques (voir Maceachren et.al., 1999). 
L’évolution de l’utilisation de ces techniques est venue de deux domaines distincts. Les visualisations 
géographiques ont été élaborées par des géographes mathématiciens alors que l’ACBD est née des 
travaux sur l’extraction de données non géographiques en mathématique.   

L’analyse géographique traditionnelle a également élaboré et adopté une approche plus axée sur 
l’analyse exploratoire des données (AED). Par exemple, le document de Brown et.al. (2000) fait appel 
à l’établissement de profils géodémographiques pour discuter l’interface politique actuelle entre les 
SIG et l’analyse géographique. Le problème avec une approche de ce type tient à la confiance accor-
dée aux résultats d’un seul exercice de réduction de données. Les visualisations géographiques et 
l’ACBD offrent à l’utilisateur une plus grande souplesse d’exploration des grands ensembles de don-
nées complexes. Le document de Voss et.al. (2000) examine les questions de la visualisation et de 
l’ACBD dans les ensembles de données géographiques alors que celui de Santos et Amarel (2000) 
donne un exemple de la façon dont le raisonnement spatial peut être appliqué à l’ACBD. 

Logiciels SIG et d’analyse géographique pour les recensements 

Pour de nombreux utilisateurs finals, parler de visualisation géographique et d’ACBD pour le traite-
ment des recensements et autres ensembles de données géographiques relève presque de l’utopie 
dans la mesure où les logiciels SIG traditionnels autres que les simples progiciels de cartographie 
matricielle ont la réput ation d’être extrêmement coûteux (Pinals, 1998). Toutefois, comme le montrent 
Gerland et.al.(2000) et Van Duc (2000), les utilisateurs finals ont aujourd’hui à leur disposition une 
multitude de logiciels bon marché ou gratuits. De même, l’étude de Santos et Amarel (2000) montre 
que l’ACBD pourrait s’effectuer sur des ensembles de données géographiques en utilisant un logiciel 
standard alors que celle de Voss et.al. (2000) décrit les logiciels d’ACBD et de visualisation déjà dis-
ponibles.  

Le document de Gerland et.al.(2000) décrit un logiciel SIG gratuit, à base de fenêtres, facile à utiliser, 
élaboré par les Nations Unies pour les travaux de recherche démographique et comprenant un pro-
gramme de saisie, de stockage, d’extraction et d’analyse de données géographiques. Il est facile de 
se procurer l’intégralité de ce logiciel ainsi que de nombreux ensembles de données constitués à partir 
des recensements de population sur le Web (http://www.undo.org/popin/softproj/index.htm). Le docu-
ment de Van Duc (2000) présente dans ses grandes lignes le logiciel MapOnline architecturé pour le 
Web et obtenu à partir du logiciel PopMap des Nations Unies. Celui de Santos et Amarel (2000) 
donne un exemple de la façon dont on peut utiliser le module d'extension interne « Clementine » 
(SPSS) pour l’acquisition de connaissances dans les bases de données géographiques. 
« Clementine » est un programme d’extraction de données facilement disponible qui, lui aussi, pré-
sente une interface facile à utiliser à base de fenêtres. Le dernier de ces documents, celui de Voss 
et.al. (2000), discute de l’utilisation du logiciel Descartes en langage JAVA (alla-
non.gmd.de/and/java/iris). Tout comme MapOnline, ce logiciel est un outil d’analyse géographique 
structuré pour le Web et permettant l’acquisition de connaissances dans les bases de données. 

Les documents comme ceux que nous venons de citer montrent que les recensements de la popula-
tion ne nécessitent plus de lourds investissements en logiciel pour exploiter leur potentiel géographi-
que. Le fait qu’avec l’évolution de la télématique les données elles-mêmes n’ont plus besoin d’être 
stockées localement et peuvent être facilement couplées avec d’autres données d’attributs et données 
topographiques pertinentes est tout aussi important. Grâce à la facilité d’accès apportée par les inter-
faces Web à base de fenêtres, des opérations complexes telles que la visualisation géographique et 
l’ACBD deviennent facilement réalisables. Cela veut dire que l’accès aux données des recensements 
de la population et leur utilisation deviendront les éléments fondamentaux de la nouvelle société de 
l’information et permettront d’exploiter tout leur potentiel. 

Conclusions 

Les recensements de la population constituent un précieux ensemble de données de référence pour 
tout pays. Malheureusement, ils sont coûteux à mettre en place et à réaliser. Ces dernières années, 
notamment, les progrès de la télématique ont amené de nombreux pays à remettre en cause la renta-
bilité des recensements réguliers. Le présent document fait valoir que si les progrès de la télématique 
peuvent fournir des outils permettant d’obtenir les informations actuellement dérivées des recense-
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ments de la population par d’autres moyens, par exemple l’appariement des registres de population, 
ils peuvent tout aussi bien permettre d’exploiter pleinement le potentiel des recensements. En particu-
lier, l’évolution des SIG et de l’analyse géographique due aux progrès de la télématique permet une 
exploration facile des aspects géographiques des données. 
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