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Mesdames, Messieurs, 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui, au nom de l’Insee (et de la présidence 
française de l’Union Européenne), à ce séminaire coorganisé par l’Insee et Eurostat et consacré aux 
futurs recensements de la population.  

Ce séminaire est le dernier d’une longue série de séminaires thématiques consacrés aux recense-
ments du « round 2000 »1 organisés depuis 3 ans par Eurostat et les différents Instituts Nationaux de 
Statistiques de l’Union Européenne. Comme tout dernier séminaire d’une série, il vise, bien entendu, à 
faire le point des différentes innovations à l’étude ou mises en œuvre, mais surtout à préparer le futur.  

Ce qui retient principalement mon attention est le foisonnement d’études en tous genres auxquelles 
on assiste actuellement pour améliorer, renouveler, voire révolutionner la notion même de recense-
ment. Collecte, traitement des données, diffusion : toutes les phases d’un recensement sont concer-
nées et font l’objet d’investigations, d’expériences ou de changements. La plupart des instituts natio-
naux de statistiques profitent de cette fin de siècle pour moderniser les recensements. On peut y voir 
l’effet symbolique du changement de millénaire, la saisie des opportunités offertes par les nouvelles 
technologies de l’information (Internet, systèmes d’information géographique), l’application de techni-
ques qui ont fait leur preuve à plus petite échelle (redressements, utilisations statistiques de fichiers 
administratifs), la volonté de s’adapter au mode de vie de nos concitoyens. Je pense qu’il y a un peu 
de tout cela, et que cette dynamique de changement est favorisée par nos échanges d’idées ou 
d’expériences. 

Un des enjeux fondamentaux de toutes ces études et de nos échanges est celui de la comparabilité 
des données diffusées. Moderniser, certes, mais sans perdre de vue la comparabilité des résultats. 
Pour donner toute sa portée à un chiffre, on a besoin de l’étalonner, de le comparer. Par exemple, dire 
que le taux d’activité en France est de 68 % ne prend tout son sens que si l’on peut affirmer qu’en 
Allemagne il est voisin, et qu’au Royaume-Uni et aux USA il est de 7 à 10 points plus élevé. Les choix 
de localisation d’entreprises ou d’établissements se font aujourd’hui sur l’ensemble de l’Europe, et non 
pas à l’intérieur d’un même pays : il faut comparer les profils de main-d’œuvre, les marchés potentiels 
de l’Ile-de-France et de la Lombardie par exemple, et non pas Ile-de-France et Rhône-Alpes. Tout ceci 
est encore vrai au niveau local. Peut-on aujourd’hui faire une étude de l’agglomération de Lille-
Roubaix-Tourcoing (la quatrième agglomération française, qui se prolonge en Belgique) sans tenir 
compte de ce qui se passe de l’autre côté de la frontière ? Et  comment tenir compte de ce qui se 
passe de l’autre côté de la frontière si les données ne sont pas comparables ?  

                                                 
1 On désigne le terme de « round 2000 » l’ensemble des recensements européens (et même mondiaux 
pour l’ONU) qui ont eu ou auront lieu autour de l’an 2000 (1999à 2001).  
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Attention toutefois. Ce sont les résultats qui doivent être harmonisés. Les techniques utilisées doivent 
être adaptées au pays concerné, à son histoire, à ses institutions. Ce qui est possible au Nord de 
l’Europe (recensements à base de registres de population) ne l’est pas forcément dans d’autres pays 
qui utilisent des recensements « classiques » (une collecte sur l’ensemble de territoire à une date 
donnée). 

Mais, à partir de cette situation et en restant dans le même cadre, de nombreuses améliorations ont 
été mises en place ou le seront probablement lors du prochain « round ». Comme il faut se limiter 
dans un discours d’introduction, je n’en citerai que deux : le travail de nos collègues anglais sur la 
correction des non-réponses qui fait basculer le recensement dans le cadre presque standard des 
enquêtes auprès des ménages et l’utilisation d’Internet comme moyen de réponse par nos collègues 
suisses qui ouvre le recensement aux techniques modernes de communication. Je n’en dirai pas plus 
ici et je vous renvoie aux différentes présentations qui auront lieu au cours de ce séminaire, notam-
ment dans les sessions 3, 4 et 5.  

D’autres pays ont choisi de rompre le cadre et de révolutionner le recensement. C’est l’objet de la 
session 2 de ce séminaire. Les voies retenues dans les différents pays sont assez différentes et vont 
de la mise en place d’enquêtes inter censitaires comme c’est le cas aux Etats-Unis à celle d’un réper-
toire des logements en Norvège.  

L’Insee et le gouvernement français, quant à eux, proposent une autre voie, adaptée à la société fran-
çaise. Afin d’améliorer la fraîcheur des données fournies par le recensement tout en restant dans un 
cadre budgétaire fixé, la solution retenue vise à étaler la collecte sur le territoire français et à produire 
des données de dénombrement, mais aussi de caractérisation socio démographique sur chaque por-
tion du territoire à un rythme annuel à l’aide de certains fichiers administratifs, sans qu’il y ait pour 
autant de création de répertoire de population. Mais je vais m’arrêter là et vous renvoie à la présenta-
tion de Guy Desplanques au cours de la session 2.  

Le recensement est certainement le domaine de la statistique officielle qui fait l’objet de plus d’études 
en ce moment. L’extraordinaire variété des sujets abordés au cours de ce séminaire le montre et ne le 
rend que plus utile. Pour le rendre encore plus fructueux, de larges sessions de discussion élargie 
avec la salle ont été prévues. C’est en confrontant nos expériences que nous pourrons avancer sur ce 
chemin si difficile.  

J’espère que ce séminaire sera fructueux et qu’il vous permettra de vous faire une idée plus claire de 
ce qui se passe dans l’ensemble des pays européens. Je formule en outre le vœu, avec Eurostat, 
qu’un séminaire de bilan soit organisé en 2002 ou 2003, pour tirer un premier bilan des expériences et 
des innovations de ce round 2000, et ainsi amorcer la préparation du round 2010. 

Je vous souhaite deux excellentes journées d’échanges. 

 

Je vous remercie 


