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Le présent document a pour objectif de donner un premier aperçu des actions possibles au niveau 
communautaire pour préparer la prochaine campagne de recensements 2010-2011. Il appellera cer-
tainement des commentaires et des suggestions durant la discussion qui suit, mais aussi au sein 
d’autres forums et groupes de travail, et fera donc l’objet de réajustements dans les prochains mois. 

Pourquoi une implication communautaire ? 

C’est la première question que l’on doit se poser. Les recensements procèdent essentiellement 
d’initiatives nationales et répondent d’abord à des besoins nationaux. Une certaine coordination inter-
nationale est par ailleurs déjà assurée par les Nations-Unies. Que peut apporter une intervention 
d’Eurostat ? 

Les besoins communautaires 

Les recensements sont l’occasion, souvent unique, de recueillir des informations détaillées et fine-
ment localisées sur la population européenne et les logements. Un grand nombre de services de la 
Commission, et d’autres institutions de l’Union, sont très demandeurs de ces informations, dans le 
cadre de la préparation, de la gestion ou de l’évaluation des politiques communautaires. La mission 
première d’Eurostat est de satisfaire ces besoins. Il est donc naturel de ce point de vue qu’il s’implique 
dans la préparation de ces opérations, afin d’assurer notamment la comparabilité des données collec-
tées. 

L’harmonisation des concepts 

Cette comparabilité passe par l’harmonisation de certains paramètres des recensements (par exem-
ple leur date de référence), mais aussi par une plus grande homogénéité des concepts utilisés. 
L’essentiel des travaux dans ce domaine est réalisé au niveau mondial sous la conduite des Nations-
Unies, mais certaines recommandations issues de ces travaux peuvent être ensuite « affinées » pour 
améliorer encore la comparabilité des données aux niveaux communautaire et pan-européen. 

Le support aux Etats membres 

Les opérations de recensement sont des opérations très lourdes et très coûteuses. Elles sont souvent 
encore aujourd’hui au cœur des systèmes statistiques nationaux. Outre les informations directement 
collectées, elles permettent de vérifier la qualité d’autres enquêtes et d’établir des bases de sondages. 
Il parait donc légitime qu’Eurostat, en tant que coordinateur du système statistique européen, cherche 
à aider les Etats membres dans la préparation, la réalisation et l’exploitation de ces opérations. 
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L’aide aux Etats membres peut prendre plusieurs formes. Elle passe d’abord par la circulation de 
l’information entre les pays à l’occasion de forums, de conférences ou de séminaires. Elle peut aussi 
se manifester par le partage d’expériences à l’occasion d’ateliers plus techniques voire par le support, 
éventuellement financier, à des expériences pilotes, par exemple dans le cadre de programmes de 
recherche et de développement. Enfin, il convient de rappeler que pour certains Etats membres, 
l’existence d’une base légale communautaire peut être un soutien très fort, au plan national, pour dé-
gager les ressources nécessaires à l’organisation d’un recensement. 

Le programme d’actions communautaires 

Le programme envisagé comporterait trois niveaux.  

Le niveau paneuropéen 

Eurostat devra s’impliquer, peut-être plus que dans le passé si les ressources le  permettent, dans les 
travaux de préparation des prochaines recommandations internationales en matière d’organisation de 
recensements. La collaboration avec la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies 
devra être renforcée. Une première réunion commune Eurostat/UN-ECE est d’ores et déjà prévue 
pour la fin 2002. Elle aura pour objectif de faire le bilan des opérations de recensements actuelles 
(2000-2001) et d’organiser l’exercice de préparation des recommandations pour la prochaine vague. 
Les travaux sur ces recommandations se concentreront dans la période 2004-2007. 

Le niveau communautaire 

La définition des besoins communautaires 

Il conviendra dans un premier temps de définir les besoins communautaires en matière d’informations 
statistiques tirées des recensements de la population et des logements. Ce travail sera fait essentiel-
lement par consultation des services de la Commission en charge des politiques communautaires. 
D’une manière générale, on peut déjà retenir à ce sujet que les besoins en informations finement loca-
lisées vont croissants, notamment en raison du développement de la composante environnementale 
de la plupart de ces politiques actuelles. D’autres politiques émergent, tels que l’aménagement du 
territoire et l’urbain, et génèrent des demandes d’informations allant dans le même sens. 

La satisfaction des besoins communautaires 

La satisfaction de ces besoins soulèvera à n’en pas douter de nouveau la question de l’établissement 
d’une base légale communautaire pour les recensements. Une Directive avait été établie pour la pré-
cédente vague de recensements (1991). Cette option a dû être abandonnée pour la vague actuelle, et 
le texte a été transformé en gentleman agreement, adopté par le Comité du Programme Statistique. 
Le bilan de cette procédure devra être dressé afin d’apprécier l’opportunité d’établir de nouveau une 
base légale pour la vague 2010-2011. Rappelons qu’une telle base est utile pour certains pays, car 
elle les aide à trouver des financements. 

Il est probable également que les recommandations adoptées au niveau international devront faire 
l’objet de précisions au plan communautaire, pour augmenter la comparabilité des résultats obtenus. 

Enfin, nous devrons décider sous quelles formes les résultats des recensements seront disponibles 
ou accessibles pour Eurostat et diffusés au niveau communauraire. Le système actuel, essentielle-
ment basé sur un programme communautaire de tableaux, souffre d’une certaine rigidité et ne tient 
pas suffisamment compte du développement rapide de nouvelles technologies. On peut maintenant 
envisager d’autres solutions, et développer en particulier certaines réflexions sur l’accès contrôlé aux 
micro-données ainsi que tous les moyens susceptibles d’augmenter la flexibilité de notre réponse aux 
utilisateurs. A cet égard, les nouvelles technologies devraient nous permettre de mettre en place des 
moyens nettement plus sophistiqués, telle que la mise en réseau de bases de données nationales. 
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Le niveau national 

On a vu que l’objectif principal ici était d’assister les Etats membres dans la préparation, la réalisation 
et l’exploitation des recensements. Plusieurs types d’actions sont envisageables. 

La circulation de l’information 

Dans la plupart des pays, les recensements font actuellement l’objet de réflexions et de travaux mé-
thodologiques portant sur tous leurs aspects. Il est important que les résultats de ces réflexions et de 
ces travaux soient mis à la disposition de l’ensemble de la communauté statistique afin de créer des 
synergies, de stimuler les initiatives et d’éviter la redondance des travaux. Cet objectif demande la 
mise en place d’un « entrepôt » commun où serait stocké l’ensemble de la documentation utile dans 
toutes les phases de l’organisation d’un recensement. Un tel entrepôt pourrait prendre la forme d’un 
site Internet. 

Le partage d’expériences 

Un tel site permettrait certainement d’améliorer la circulation de l’information, mais il ne remplacera 
pas les nécessaires discussions plus techniques relatives à tel ou tel aspect des recensements. Afin 
de satisfaire ce besoin, Eurostat avait mis en place, dans le cadre de la préparation de la vague 2001, 
une série d’ateliers thématiques, regroupant à chaque fois un petit nombre de participants (générale-
ment de six à huit) pour faciliter les échanges. Ces ateliers ont semble-t-il bien fonctionné, et il est 
proposé d’en répéter le principe au cours des prochaines années. A cet effet, un questionnaire a été 
transmis à l’ensemble des participants au séminaire. Sur la base des réponses reçues, une première 
liste indicative de thèmes à aborder a été dressée. Elle figure en annexe 1. 

Le support à des expériences pilotes 

Au-delà des ateliers, beaucoup de sujets techniques (appariement de fichiers administratifs, estima-
tion de données manquantes, nouvelles techniques de diffusion….) pourraient donner matière à des 
projets de recherche communs à plusieurs pays européens. De tels projets pourraient faire l’objet d’un 
soutien au niveau communautaire dans le cadre de programmes de recherche et de développement.

Annexe 1 : Liste de thèmes pour les ateliers de préparation de la prochaine va-
gue de recensements 

 

NB : cette liste est indicative et sans ordre de priorité ; certains thèmes pourraient par ailleurs sans 
doute être combinés au sein d’un même atelier. 

 
• Le passage d’un recensement traditionnel à un recensement sur la base de registres (ou à 

un système mixte) 

Plusieurs pays seront confrontés à cette problématique au cours des prochaines années. La capitali-
sation de l’expérience acquise par les pays ayant déjà réalisé ce passage peut être un facteur déter-
minant de succès de l’opération. 
• La combinaison de différentes sources d’information pour obtenir des données « type 

recensement » 

Les recensements faits en tout ou partie sur la base de registres s’appuient sur des techniques 
d’appariement de fichiers et d’estimations des données manquantes qui demandent une expertise 
particulière. 
• L’utilisation des nouvelles technologies pour la collecte et la diffusion des données 

Pour la collecte, on peut penser bien sûr notamment à l’utilisation de questionnaires électroniques et 
d’Internet. En ce qui concerne la diffusion, outre l’utilisation d’Internet, cet atelier pourrait aussi abor-
der les questions liées à l’accès contrôlé aux micro-données, ou à des données agrégées mais fine-
ment localisées. 



 
 

Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 222 

• Le rôle intégrateur des recensements dans les systèmes statistiques nationaux 

Les recensements exhaustifs constituent encore souvent un élément essentiel des systèmes statisti-
ques nationaux (cadrage d’estimations diverses, bases de sondages,…). Ils sont également bien sou-
vent un préalable à l’établissement de registres de la population ou des logements. 
• Le rôle des recensements dans la connaissance des flux migratoires internes ou e xternes 
• Les recensements et les systèmes d’information géographique (SIG) 

Les SIG peuvent être utilisés pour la préparation, pour la diffusion et pour l’accès aux informations 
censitaires. 
• L'exhaustivité des recensements  

Cette thématique recouvre les questions relatives à la correction des sous-estimations ou des sures-
timations inhérentes aux recensements.  
• Le contenu des recensements 

La question du contenu des recensements se décline en de multiples réflexions sur le type 
d’information que l’on doit collecter, ainsi que sur la définition des concepts et des variables utilisés. 
• La liaison entre des bases de données nationales et internationales 

La constitution d’un réseau de bases de données statistiques nationales et internationales, améliorant 
l’accès aux résultats, est-elle imaginable ? 
• Les estimations pour les petits ensembles  

Bien souvent, le recensement traditionnel est une base de cadrage pour les small area estimations . 
L’abandon des recensements exhaustifs exige la mise en place de techniques appropriées pour obt e-
nir de l’information sur des petits groupes de population ou sur des petites zones géographiques. 


