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Introduction 

Les précédents recensements en République de Macédoine 

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 7 recensements de la population ont été réalisés en 
République de Macédoine. Il s'agit des recensements de 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 et de 
1994.  

Pour le premier de cette série de recensements, réalisé peu de temps après la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, la collecte des données n'a concerné qu'un petit nombre de thèmes liés à la popula-
tion totale et à la structure de la population du pays. Le contenu du recensement suivant, réalisé en 
1953, a été enrichi de manière à répondre aux besoins de la société tels qu'ils s'exprimaient à l'épo-
que. Tous les recensements effectués entre 1961 et 1991 ont respecté les recommandations 
pertinentes des Nations Unies dans la mesure où ils ont été réalisés à 10 ans d'intervalle, où leurs 
contenus étaient très comparables et où ils se servaient de base les uns aux autres. Le recensement 
de 1971 a, pour la première fois, permis de collecter des données concernant les citoyens résidant et 
travaillant à l'étranger. Avant le recensement de 1971, les données recueillies ne concernaient que les 
logements urbains. 

En raison du caractère incomplet du dernier recensement décennal réalisé en 1991, un autre recen-
sement a été effectué en 1994, le deuxième de la décennie.  

Le recensement de la population, des ménages, des habitations et des exploitations agricoles de 
1994 était le premier recensement à être effectué dans la République indépendante et souveraine de 
Macédoine. Il a été préparé et exécuté avec un soutien professionnel et financier international. Une 
mission internationale d'observation était également présente lors du recensement. 

Tous les recensements étaient traditionnels, en ce sens que la collecte des données s'est déroulée 
sur le terrain sous forme d'entretiens dirigés par des agents recenseurs ayant bénéficié d'une forma-
tion. Les réponses étaient consignées dans des questionnaires sur support papier.  

Pour le traitement des données recueillies dans le cadre des recensements précédents, on a eu re-
cours à la technologie et aux équipements qui existaient à l'époque à l'Institut national de la statisti-
que. Le dernier recensement de 1994 a été réalisé sur un ordinateur central de type UNISYS – 12. 
Les réponses ont d'abord dû être codées sur le formulaire du questionnaire avant d'être saisies ma-
nuellement. 

Afin de respecter la périodicité décennale recommandée par l'ONU, le prochain recensement est pré-
vu pour 2001. 
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Objectif du recensement 2000 de la population, des ménages et des habitations 
en République de Macédoine 

Dans le cadre des travaux de préparation du recensement 2001, l'Institut national de la statistique de 
Macédoine a réalisé deux recensements préalables, le premier en octobre 1999 et le deuxième en 
avril 2000. 

Le recensement préalable de la population, des ménages et des habitations, réalisé en 1999 en Ré-
publique de Macédoine, s'est déroulé du 12 au 17 octobre (date de référence, le 11 octobre à minuit) 
et a concerné un tout petit échantillon aléatoire composé de 6 districts de recensement (environ 420 
ménages, selon le recensement de 1994). 

La collecte des données sur le terrain a pris la forme d'entretiens dirigés par des agents recenseurs 
ayant bénéficié d'une formation et disposant de l'un des deux outils suivants: questionnaires sur sup-
port papier et ordinateurs portables. 

Ne comportant au départ qu'un petit nombre de questions, ce rec ensement avait pour objectif de véri-
fier si la population était disposée à être recensée à l'aide d'ordinateurs portables. Mais, très tôt, nous 
avons opté pour des objectifs plus vastes et décidé de développer une application complète couvrant 
l'ensemble du contenu d'un recensement et de procéder, en parallèle, à un dénombrement à l'aide de 
questionnaires sur support papier. Cette opération visait à:  

• étudier la possibilité d'utiliser cette application pour la collecte de données sur le terrain; 
• étudier la réaction des agents recenseurs et voir dans quelle mesure ils allaient réussir à 

effectuer ce recensement à l'aide d'ordinateurs port ables; 
• procéder à des comparaisons entre les données recueillies selon les deux méthodes. 

Les résultats ont été positifs dans la mesure où la réponse de la population de l'échantillon a été com-
plète et où cette dernière a témoigné d’un vif intérêt pour l'utilisation des ordinateurs portables. Les 
agents recenseurs aussi se sont intéressés de près aux ordinateurs portables et leur travail de dé-
nombrement a été satisfaisant. L'application utilisée a donné des résultats satisfaisants même si, en 
raison des délais de préparation insuffisants, elle n'a pas pu être entièrement améliorée. Les résultats 
ont servi de base aux travaux ultérieurs sur l'amélioration de l'application pour le deuxième recens e-
ment de 2000. 

Le recensement préalable de la population, des ménages et des habitations, réalisé en 2000 en Ré-
publique de Macédoine, s'est déroulé du 1 au 15 avril (date de référence, le 31 mars à minuit). 

Le recensement a porté sur un petit échantillon aléatoire comportant 20 districts de recensement, soit 
un échantillon de 1550 ménages (0,3% du nombre total de ménages selon le recensement de 1994). 

Au moment de la constitution de l'échantillon, l'option a été prise d'inclure tous les types d'habitat (ur-
bain, rural, dense, lâche, etc.). Il a également été décidé d'intégrer toutes les ethnies dans l'échantillon 
(Annexe 1: Liste des districts de recensement concernés par le recensement préalable 2000).  

La collecte des données sur le terrain a pris la forme d'entretiens dirigés par des agents recenseurs 
ayant bénéficié d'une formation et disposant de l'un des deux instruments suivants: 

1. Questionnaire sur support papier dans dix districts de recensement 
2. Ordinateurs portables dans dix districts de recensement. 

Le recensement préalable avait pour objectif de tester: 
1. la méthodologie et les questionnaires utilisés pour le recensement; 
2. les nouveaux instruments22 (ordinateurs portables) utilisés pour la collecte des données; 
3. l'exactitude des cartes des districts de recensement, telles qu’elles avaient été préparées; 
4. s'agissant des données recueillies sur support papier, la nouvelle méthode23 utilisée pour le 
traitement des données, par saisie manuelle directe su PC avec codage interactif et contrôle 
en ligne (ce qui élimine le codage sur les bulletins du questionnaire). 

                                                 
22 nouveaux, dans le sens où ils n'ont pas encore servi à la collecte des données d'un recensement en 
Macédoine 
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Pourquoi tester les ordinateurs portables? 

Pendant la préparation du recensement 2001, l'Institut national de la statistique de Macédoine s'est 
particulièrement intéressé à l'étude des possibilités d'utilisation des technologies nouvelles et des 
instruments de collecte et de traitement des données susceptibles de raccourcir, voire supprimer, 
certaines étapes du recensement.  

L'étude portant sur les instruments de collecte des données s'est engagée sur les voies suivantes: 
• Obtenir des données finales de qualité dans les délais les plus brefs après la collecte sur 

le terrain; 
• Faciliter le travail des agents recenseurs; 
• Uniformiser la procédure de collecte;  
• Mettre en place des contrôles supplémentaires pendant la phase de collecte des don-

nées. 

Sur la base de ces grandes orientations, mais aussi en tenant compte des produits présents sur notre 
marché ainsi que de nos moyens financiers, l'Institut national de la statistique de Macédoine a opté 
pour les ordinateurs portables « Psion, Workabout » (ordinateurs portables de la deuxième généra-
tion, de la gamme Workabout) pour la collecte des données du recensement préalable 2000. 

Programmation de l'application et collecte des données sur le terrain 

Caractéristiques techniques des ordinateurs portables utilisés 

Les ordinateurs portables qui ont servi au recensement préalable répondaient aux caractéristiques 
techniques suivantes: 

• D’abord, ils sont conçus pour le terrain (légers, robustes, résistants aux chocs et aux chu-
tes, ainsi qu'aux extrêmes de température); 

• Mémoire RAM de 2 Mo, extensible; 
• Capable de traiter simultanément les applications complexes et les tâches de program-

mation;  
• Système d'exploitation EPOK, multitâche rapide conçu pour les travaux informatiques 

mobiles; 
• Transfert rapide et sécurisé des données grâce aux disques simple face qui permettent le 

chargement rapide des données et des applications en un endroit, et leur transfert en un 
autre endroit en un court laps de temps; 

• Développement d'applications à l'aide d'outils visuels. 

Cahier des charges de l'application 

L'application devant servir à la collecte des données sur ordinateur portable a été développée par la 
société qui nous avait loué les matériels, sur la base d'un cahier des charges conçu par les experts de 
l'Institut national de la statistique de Macédoine. 

Ce cahier des charges définit les aspects suivants: 

 
1. Les éléments devant être intégrés à l'application: 

 

• Les questions, c'est-à-dire les unités techniques de recensement et les rubriques pour 
lesquelles des données doivent être recueillies; 

• Liste des réponses et catégories possibles parmi lesquelles des réponses peuvent être 
choisies: 

• Liste des réponses possibles à toutes les questions (lorsque la réponse consiste à choisir 
une réponse dans la liste de réponses proposées); 

                                                                                                                                                        
23 nouvelle, dans le sens où elle n'a pas encore servi au traitement des données d'un recensement en Ma-
cédoine 
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• Liste des districts de recensement; 
• Liste des municipalités et des agglomérations (2 listes, la première selon la subdivision 

territoriale administrative actuelle et la seconde selon l'ancienne); 
• Liste des rues par agglomération; 
• Liste des pays; 
• Liste des écoles; 
• Classification des professions (CITP); 
• Classification  des industries (activités économiques, NACE); 
• Contrôles susceptibles d'être intégrés à l'application (en partie seulement). 

 
2. Mode de fonctionnement souhaité de l'application 

• Saisie et codage simultanés des données; 
• Possibilité de saisir les données de deux manières: en choisissant dans la liste des ré-

ponses proposées (ou dans les classifications) ou en entrant un texte; 
• Chaque unité de dénombrement doit avoir une identification unique à l'intérieur du district 

de recensement; 
• Impossibilité de passer d'une question à l'autre s'il n'a pas été répondu à la question en 

cours; 
• Obtention à tout moment d'un rapport (cumulatif) des unités dénombrées; 
• Mesure du délai nécessaire au dénombrement de chaque unité distincte du recensement. 

 

3. Mesures visant la protection des données, 

Il s'agit des fonctions qui doivent être intégrées à l'application dans le but de protéger les données 
contre: 

• la perte des enregistrements saisis; 
• la correction ultérieure des enregistrements saisis; 
• l'utilisation illicite des données. 

Fonctionnement de l'application  

L'application a été développée dans le langage de programmation « Oval ». Un ordinateur portable a 
été prévu pour chaque district de recensement. Dans chaque ordinateur portable, les données 
concernant la municipalité et le district de recensement ont été versées avant que l'agent recenseur 
ne se rende sur le terrain. 

Les données versées dans les ordinateurs portables ont été organisées en quatre bases de données 
séquentielles: 
 

- Immeubles  

- Logements  

- Ménages  

- Personnes  

 

 

 

 

L'algorithme de l'application a été conçu de manière à guider l'agent recenseur d'une unité de dénom-
brement à la suivante et d'une question à la suivante. La question à laquelle il faut répondre, c'est-à-
dire celle qui doit apparaître à l'écran dépend de la réponse à la question en cours. Par exemple, si la 
personne est âgée de moins de 15 ans, la question sur l'activité économique n'apparaît pas, ou si la 
personne ne travaille pas et ne va pas à l'école, la question relative au lieu de travail ou lieu d'étude 
ne se présente pas. Ainsi, cette application permet d'obtenir une procédure unique, ce qui a permis 

I 

F P 

L M 

Menu 
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d'alléger dans une large mesure le travail des agents recenseurs en leur épargnant d'apprendre la 
totalité de la méthodologie du recensement. 

L'agent recenseur n'est tenu d'apprendre que les éléments de base comme la définition des unités de 
dénombrement, c'est-à-dire qu'il doit connaître la définition des concepts d'immeuble, de logement, de 
ménage et de famille. Une fois qu'il/elle a choisi l'unité de dénombrement dans le menu principal, le 
programme le/la guide. Lorsque l'agent recenseur saisit des données sur l'immeuble, il/elle ne peut 
pas passer à une autre rubrique que la rubrique logement; la seule possibilité offerte est donc de sai-
sir des données sur le logement. Après la saisie des données sur le logement, et selon la réponse à la 
question relative à l'usage qui en est fait et à son occupation, le programme pose des questions sur 
les ménages ou permet de passer à un autre logement ou immeuble. Si le logement est occupé, 
l'agent recenseur est alors appelé à choisir le type de ménage (il doit préciser s'il y a un ménage ou 
seulement des personnes qui ne constituent pas un ménage et, dans le cas où il s'agit d'un ménage, 
s'il s'agit d'un ménage familial ou non). Lorsque l'agent recenseur choisit le type de ménage, il/elle ne 
peut pas saisir des données relatives à d'autres unités, mais doit saisir des données relatives au mé-
nage et aux membres du ménage. 

Dans la pratique, cette procédure a bien fonctionné. Toutefois, quelques problèmes n'ont pas manqué 
de surgir en raison de la continuité du programme, c'est-à-dire de l'impossibilité de l'arrêter au cours 
du dénombrement d'une unité. Par exemple, dans le cas où l'un des membres du ménage est absent 
et où l'agent recenseur a commencé à saisir des données le concernant, et s'il n'a pas eu de réponse 
à l'une des questions, il est obligé d'aller jusqu'au bout de l'enregistrement. Dans ce cas, il faudrait ne 
pas saisir de données du tout pour cette personne et revenir plus tard. La solution prévue par le pro-
gramme consiste à ce que l'agent recenseur puisse plus tard taper l'identification de l'immeuble, du 
logement et du ménage afin de pouvoir entrer les données relatives à cette personne. 

L'identification des unités de dénombrement, c'est-à-dire les numéros d'ordre des immeubles, loge-
ments et ménages dans le cadre du district de recensement sont attribués par le programme lorsqu'on 
sélectionne l'unité de dénombrement appropriée dans le menu principal. En appuyant sur la touche 
appropriée, le programme incrémente automatiquement le numéro d'ordre de l'unité. Le numéro d'or-
dre des personnes est également attribué par le programme, mais cette fois-ci dans le cadre du mé-
nage (les enregistrements de personnes comportent aussi les numéros d'ordre de l'immeuble, du 
logement et du ménage auxquels ils appartiennent). 

Pour travailler avec les ordinateurs portables, il n'est pas nécessaire que l'agent recenseur soit infor-
maticien de formation. L'unique formation dont il a besoin, c'est d'apprendre à naviguer à l'aide de 
plusieurs touches afin de: 

• Brancher et débrancher l'ordinateur; 
• Choisir l'unité de dénombrement appropriée pour laquelle des données doivent être sai-

sies en appuyant sur la lettre appropriée; 
• Chercher la réponse dans les listes de réponses possibles (ou classifications) à l'aide de 

deux touches (barre de défilement); 
• Saisir la réponse choisie en appuyant sur la touche « Entrée »; 
• Saisir des données textuelles; 
• Revenir à la question précédente en appuyant sur la touche « Echap »; 
• Valider l'enregistrement en appuyant sur la touche « Entrée ». 

La formation des agents recenseurs a duré 5 jours. Deux jours ont été consacrés à la méthodologie et 
à l'ordre des questions sur le bulletin; trois jours ont été réservés aux travaux pratiques sur les ordina-
teurs. L'une des trois journées a permis aux agents de s'exercer à remplir des enregistrements com-
plets pour toutes les unités de dénombrement et deux jours ont servi à s'exercer à retrouver des ré-
ponses dans les classifications des professions et des secteurs d'activité. La recherche dans ces 
classifications a été organisée de manière hiérarchique par groupes principaux, sous-groupes, grou-
pes mineurs relevant d'une profession/activité données. L'agent recenseur doit être suffisamment 
formé pour se familiariser avec la structure de ces classifications afin de pouvoir rechercher dans ces 
listes et choisir la bonne réponse dans le groupe approprié. Cette formation a été relativement 
contraignante pour les agents recenseurs. Sur le terrain, les réponses des agents recenseurs qui 
n'avaient pas bien appris la structure de ces nomenclatures étaient plus descriptives et textuelles, ce 
qui a alourdi le travail après le transfert des données, dans la mesure où il a fallu les coder de nou-
veau à l'Institut national de la statistique de Macédoine.  
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Collecte des données sur le terrain  

La collecte des données sur le terrain s'est déroulée dans de bonnes conditions et sans difficultés 
majeures. Outre les instructeurs nationaux et les agents recenseurs, des agents relevant de la société 
de location des ordinateurs ont également pris part au recensement, à des fins de soutien technique. 
Ces agents étaient nécessaires en cas de mauvais fonctionnement des ordinateurs. Toutefois, les 
incidents étaient peu nombreux. Dans un cas, l'un des ordinateurs a eu des problèmes de charge de 
batterie et dans deux autres cas, après une longue recherche dans la classification des professions et 
dans la nomenclature des activités, le programme lui-même s'est arrêté et l'agent recenseur n'a pas 
pu redémarrer l'ordinateur. 

Pour le recensement préalable, il n'a pas été prévu de transfert journalier des données recueillies sur 
le terrain. Cependant, au quatrième jour du recensement préalable, et en vue de vérifier si tout s'était 
bien déroulé et si tous les enregistrements existaient effectivement dans la base de données dans les 
ordinateurs portables, les agents chargés de l'assistance technique sur le terrain ont effectué le trans-
fert des données des ordinateurs portables vers des PC. Cette opération a permis de s'assurer qu'il 
n'y avait pas de problème et que tous les enregistrements saisis figuraient bien dans les bases de 
données. 

Le recensement préalable a porté sur 20 districts de recensement, dix districts à l'aide de questionnai-
res sur support papier et dix autres à l'aide d'ordinateurs portables. Ensemble, les 20 districts de re-
censement ont totalisé 1474 ménages, 6154 personnes et 1784 unités de logement. 

La réaction de la population a été excellente et massive dans tous les districts de recensement. Il 
convient de signaler que la population s'est intéressée de près au recensement par ordinateur port a-
ble. Lorsque les agents recenseurs entraient dans les ménages avec des questionnaires sur support 
papier, les enquêtés déçus leurs demandaient où étaient les ordinateurs. 

S'agissant du temps nécessaire au dénombrement, l'expérience a montré que l'opération nécessitait 
un peu moins de temps avec les ordinateurs portables qu'avec les questionnaires sur support papier.  
 

Durée (minutes : secondes) 
Unité de recen-
sement 

Durée cumulée (minutes : se-
condes) 

1:31 Immeuble  1:31 
1:30 Ménage 3:01 
2:29 Logement 5:30 
5:30 Personne (1) 11:00 

16:30 + 3 personnes 27:30 

Toutefois, la durée moyenne totale pour un ménage est approximativement la même pour les deux 
méthodes. Ceci s'explique par le fait que les deux méthodes de dénombrement nécessitent le même 
temps pour que l'agent recenseur puisse se déplacer d'un immeuble à l'autre et d'un logement à l'au-
tre, comme elles nécessitent le même temps pour obtenir l'information relative aux personnes qui 
composent le ménage et pour que celles-ci préparent les doc uments, etc. 

 

 

 
Moyenne journalière par unité de dénombrement: 

 Logements Ménages  Personnes 
Avec questionnaires papier 10.6 8.6 35.0 
Avec ordinateurs portables 9.7 8.5 39.6 



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 129 

Une fois la collecte des données sur le terrain achevée, les agents recenseurs ont remis les ordina-
teurs portables aux instructeurs nationaux en présence des agents chargés de l'appui technique. Le 
transfert des données a pu alors être effectué à l'Institut national de la statistique de Macédoine. 

Transfert et traitement des données 

Transfert de fichiers 

Le transfert des données du recensement préalable des ordinateurs portables vers les PC a été effec-
tué grâce à un programme très simple en Visual Basic. Ce transfert obéit aux quelques règles techni-
ques suivantes: 

• Matériel nécessaire: 
§ PC - 32 RAM (minimum) 
§ Lecteur CD 
§ Windows 95 
§ Office 97 
§ Application Visual basic pour le transfert de données 

• Eléments supplémentaires 
§ Disques à simple face - les disquettes des ordinateurs portables ne sont pas nor-

malisées 
§ Carte réseau - connexion entre le lecteur et le PC  

Une seule routine a suffi pour réaliser un transfert très simple et rapide de quatre tables cumulées concer-
nant dix districts de recensement dans quatre tables sous Access 97 (immeubles, logements, ménages, 
personnes). Une fois le transfert des fichiers terminé, l'opération s'est poursuivie par le traitement des don-
nées.   

Traitement des données recueillies à l'aide des ordinateurs portables  

Le dernier recensement de 1994 a été réalisé sur un gros ordinateur (UNISYS - 12). La saisie des 
données, les contrôles, les données nécessaires à la constitution des tables et l'élaboration des rap-
ports ont été développées en Cobol 74 (langage de programmation). Le traitement des données a été 
effectué selon le mode de traitement « par lot ». Au cours de la phase de saisie des données, nous 
avons mis en place quelques contrôles en ligne permettant de vérifier l'exactitude des données. Les 
erreurs signalées par des contrôles inopinés et des contrôles logiques sont éditées sur papier. Elles 
sont ensuite comparées aux bulletins recueillis sur le terrain. Les corrections sont alors saisies dans 
l'ordinateur. Si ce mode de traitement était acceptable dans l'environnement informatique qui régnait 
dans le temps au sein de l'Institut national de la statistique de Macédoine, aujourd'hui, avec les tec h-
nologies modernes et les outils qui sont désormais à notre disposition, il nous faut mettre en oeuvre 
les nouveaux modes de traitement des données. 

Le traitement des données du recensement préalable 2000 a été réalisé dans un environnement client 
- serveur. 

• IBM -RS 6000 sous système d'exploitation Unix  
• DB2 – base de données relationnelle 
• Base de données Access 97 pour PC 
• ODBC (open data base connectivity) - connexion entre client et serveur 

Avant la phase d'importation des données des ordinateurs portables sous forme de tables et leur 
conversion en bases de données relationnelles, il a fallu procéder au codage des données textuelles, 
au formatage supplémentaire d'un certain nombre de champs demeurés sans réponse (valeurs nul-
les), au contrôle des données (contrôles non intégrés à l'application) et à la correction des erreurs 
identifiées. Ces opérations ont été réalisées sous Access 97. Les tables de la base de données Ac-
cess ont été exportées en fichiers texte et réimportées avec succès sous forme de tables DB2. Tout e-
fois, pour la constitution de tables complexes (par exemple les tables de familles), il a été nécessaire 
de dériver des variables additionnelles. Nous avons élaboré des rapports complexes et des rapports 
simples avec SQL en approche directe de DB2 et Access 97 - communication via ODBC. Les don-
nées issues de ces rapports étaient de bonne qualité, ce qui a permis de faire l'économie d'une phase 
importante de codification et de saisie. 
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Temps nécessaire au transfert et au traitement des données 

De la réception des données recueillies sur le terrain par l'Institut national de la statistique de Mac é-
doine jusqu'à l'obtention des données finales, toutes les opérations ont duré deux semaines. Le travail 
a été réalisé par deux programmeurs et deux autres agents chargés des corrections et du codage. Au 
cours de cette période, et outre le transfert des données, les opérations décrites plus haut ont été 
réalisées: ajustement des données en vue de leur importation sous DB2, codage des réponses tex-
tuelles, contrôle inopiné et contrôle des données, saisie des corrections, constitution des tables et, à 
la fin, nous avons édité 18 rapports.  

Analyse des phases du recensement préalable  

Une fois le traitement des données du recensement préalable achevé, il a été procédé à l'analyse des 
différentes phases de l'opération: préparation, formation des instructeurs nationaux et des agents 
recenseurs, collecte des données sur le terrain, transfert des données et traitement des données. Ces 
analyses ont permis de tirer les conclusions suivantes: 

• Du point de vue technique, les ordinateurs portables correspondaient à nos besoins. 
• L'application a été développée conformément à nos besoins et a permis d'obtenir des ré-

sultats satisfaisants, mais elle est encore perfectible. 
• La protection des données a été pleinement assurée. 
• La formation des agents recenseurs a été satisfaisante; le dénombrement s'est déroulé 

dans de bonnes conditions, mais il conviendrait de faire plus attention aux questions et à 
la formation relatives aux professions et aux secteurs d'activité afin que les agents recen-
seurs soient à même de faire le bon choix dans la nomenclature proposée, ce qui permet-
tra d'éviter les réponses approximatives ou textuelles. 

• En outre, les explications méthodologiques devront accorder un intérêt accru à la compo-
sition des ménages et des familles, aux relations au sein du ménage et à la position au 
sein de la famille, et ce en raison des erreurs constatées à ce niveau. 

• En dépit du fait que c'est l'application qui guide l'agent recenseur tout au long du proces-
sus de dénombrement et que celui-ci n'est tenu de maîtriser qu'un nombre limité d'opéra-
tions pour pouvoir travailler avec un ordinateur portable, il a tout de même fallu ne sélec-
tionner que des personnes prêtes à travailler sur de telles machines et redoubler de vigi-
lance dans la sélection des agents recenseurs. 

• Malgré la réussite de la collecte des données sur le terrain, des problèmes d'ordre techni-
que n'ont pas manqué de surgir. Bien que peu nombreux, ces problèmes sont là pour 
montrer la nécessité d'un solide réseau de personnes avec des connaissances en infor-
matique chargées d'assurer le soutien technique sur l'ensemble du territoire de la Répu-
blique de Macédoine. 

• Le mode de fonctionnement de l'application ne permet pas aux instructeurs nationaux de 
superviser le travail des agents recenseurs. À l'heure actuelle, l'instructeur ne peut pas 
vérifier les enregistrements du recensement déjà saisis par l'agent recenseur. Il n'est 
donc pas à même de se rendre compte des erreurs éventuelles en temps opportun et 
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d'en aviser l'agent recenseur. Pour que la supervision puisse être exercée, il est actuel-
lement nécessaire de procéder au transfert quotidien des données, opération qui doit être 
faite dans des centres sur le terrain. De même, la vérification des fichiers sur PC est plus 
ardue que pour les questionnaires sur support papier. 

• Les premiers résultats relatifs aux unités dénombrées sur le terrain pour chaque district 
de recensement (et aussi au niveau de chaque agglomération et municipalité) doivent 
être approuvés par la Commission municipale du recensement. Cette dernière doit pou-
voir accéder aux enregistrements, ce qui encore une fois nécessite le transfert des don-
nées sur le terrain. 

• Le transfert journalier des données est nécessaire, d'abord afin de protéger les données 
contre les risques de perte et ensuite pour garantir la dynamique ultérieure du recense-
ment. 

• La durée moyenne nécessaire au dénombrement d'un ménage à l'aide d'un ordinateur 
portable est pratiquement la même que pour les questionnaires sur support papier; il n'est 
donc pas possible de réduire le nombre d'agents recenseurs (alors qu'il était prévu de re-
courir à un agent recenseur pour deux districts, ce qui aurait nécessité près de 3500 ordi-
nateurs portables pour les besoins du recensement général); 

• Un point final, mais non moins important, c'est que les résultats définitifs du recensement 
ne peuvent pas être obtenus immédiatement après la collecte des données sur le terrain 
et leur transfert sur PC. En effet, un certain nombre de tâches demeurent nécessaires: 
codage des données textuelles, contrôles (les contrôles qui ne pouvaient pas être objecti-
vement intégrés à l 'application), correction des erreurs relevées grâce aux contrôles, ainsi 
que certaines interprétations supplémentaires. Étant donné que le recensement préalable 
n'a porté que sur un échantillon très réduit, il n'a pas été possible de faire une estimation 
réaliste de l'importance des réponses textuelles et du nombre d'erreurs éventuelles; il n’a 
donc pas non plus été possible de faire une estimation objective des délais nécessaires à 
ces activités. 

Conclusions 

Les ordinateurs portables et l'application utilisée correspondaient à nos besoins. Toutefois, leur utilisa-
tion pour le recensement 2001 nécessite encore un effort supplémentaire pour l'amélioration de l'ap-
plication. 

Il est nécessaire d'affecter un agent recenseur par district de recensement (près de 100 ménages), ce 
qui signifie que le nombre d'agents recenseurs ne pourra pas être réduit. 

La sélection des agents recenseurs devra faire l’objet d’une attention accrue. La formation de tous les 
participants au recensement devra être plus complète et qualitativement différente.  

L'utilisation des ordinateurs portables pour la collecte des données sur le terrain exige la mise en 
place d'une organisation très complexe sur le terrain, un grand nombre de locaux dotés d'équipe-
ments informatiques et d'un personnel formé disponible pendant une période plus longue afin de per-
mettre le suivi des activités de terrain et le transfert journalier des données. Les moyens financiers 
actuels de l'Institut national de la statistique de la République de Macédoine ne permettent pas de 
faire face à de tels besoins.  

Il est nécessaire de pouvoir disposer d'un solide réseau composé d'un grand nombre d'agents quali-
fiés chargés d'assurer le soutien technique auprès des agents recenseurs sur l'ensemble du territoire. 
Ces agents devront être mis à disposition par la société auprès de la quelle les ordinateurs seront 
loués. 

Il n'est pas possible, sur la base du recensement préalable, de faire une estimation objective des acti-
vités nécessaires entre le moment où les données sont recueillies sur le terrain et où les résultats 
définitifs sont obtenus; c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'en évaluer la durée. Il n'est donc pas pos-
sible de dire objectivement si l'énergie, l'organisation complexe et le financement requis par la prépa-
ration du recensement en valent la peine et si, grâce à ces efforts, nous parviendrons à l'objectif prin-
cipal: l'obtention de résultats définitifs de qualité immédiatement après la collecte des données sur le 
terrain.. 
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Sur la base de ces analyses et conclusions, l'Institut national de la statistique de la République de 
Macédoine a donc décidé d'utiliser les questionnaires sur support papier pour le recensement de 
2001. Dans l'état actuel des choses, et pour les besoins du recensement, les questionnaires sur sup-
port papier constituent un instrument plus sûr de collecte des données sur le terrain. Les activités de 
préparation futures doivent aller dans le sens de l'identification de programmes/applications plus so-
phistiqués de saisie et de codage des données, ce qui permettra d'obtenir des données définitives de 
qualité dans des délais plus courts après la collecte des données sur le terrain. 
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Annexe 1 

Liste des districts de recensement concernés par le recensement préalable 2000 
 

Municipalité Agglomération Type 
d'agglo-
mération 

Instrument utilisé pour la 
collecte des données 

    
Gostivar Gostivar urbaine Questionnaires papier 
Gostivar Gostivar urbaine Questionnaires papier 
Gostivar Gostivar urbaine Ordinateur portable 
Gostivar Malo Turtzane rurale Questionnaires papier 
    
Vraptzishte Galate rurale Ordinateur portable 
Vraptzishte Zubovce rurale Ordinateur portable 
    
Debar Otishani rurale Ordinateur portable 
Karposh Skopje - Karposh urbaine Questionnaires papier 
Centar Skopje - Centar urbaine Ordinateur portable 
Gazi Baba Skopje - Gazi Baba urbaine Ordinateur portable 
Petrovec Kojlija rurale Questionnaires papier 
Saraj Laskarci rurale Ordinateur portable 
Tzutzer - Sandevo Pobozje rurale Ordinateur portable 
    
Kotzani Kotzani urbaine Questionnaires papier 
Kotzani Kotzani urbaine Questionnaires papier 
Kotzani Kotzani urbaine Questionnaires papier 
Kotzani Dolni Podlog rurale Ordinateur portable 
Kotzani Dolni Podlog rurale Ordinateur portable 
    
Obleshevo Obleshevo rurale Questionnaires papier 
Obleshevo Tziflik rurale Questionnaires papier 
    

 


