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Résumé : En Espagne, à la suite d’une récente modification de la législation, le registre 
d’état civil, appelé registre municipal de la population, a été modifié. Le renouvellement de 
ce registre, dont le dernier a eu lieu en 1996, s’est transformé en mise à jour continue (Pa-
dron Continuo) gérée par les municipalités et coordonnée par l’Institut national de la sta-
tistique (INE). 
Un certain nombre d’informations contenues dans ce registre (sexe, date de naissance, lieu 
de résidence et nationalité) seront utilisées lors du prochain recensement de la population, 
en 2001, et les mesures légales nécessaires seront prises pour bien séparer les données du 
recensement de celles du registre. 
La relation recensement de la population – registre municipal de la population sera la sui-
vante : chaque logement recevra le formulaire de recensement dans lequel les questions 
concernant les variables incluses dans le registre et énumérées ci-dessus ne seront pas po-
sées, ainsi qu’une f euille séparée sur laquelle seront imprimées les données du registre qui 
pourront être vérifiées et corrigées, le cas échéant, par les occupants. Une fois cette opéra-
tion terminée, les corrections seront communiquées aux municipalités qui pourront vérifier 
les données concernées. 
Pour chaque personne, la totalité des informations obtenues dans le cadre du recensement 
résulte de la comparaison des données du registre avec celles du recensement au moyen 
d'un code numérique individuel.  

Introduction 

Traditionnellement, les municipalités espagnoles tenaient un registre d’état civil, appelé registre muni-
cipal de la population, dans lequel étaient inscrits tous les citoyens vivant dans chaque municipalité. 
Étant donné que les conseils municipaux géraient leur registre indépendamment les uns des autres, 
pour être inscrit dans le registre d’une municipalité donnée il fallait présenter un document prouvant 
que vous ne figuriez plus dans celui d’une autre municipalité. 

Conformément à l’ancienne législation, le registre municipal de la population devait être renouvelé 
tous les cinq ans au cours des années se terminant par 1 ou 6. Dans celles qui se terminaient par 1, le 
recensement de la population et le renouvellement du registre municipal de la population étaient 
concomitants. Ils répondaient certes à des besoins différents, mais leur réalisation simultanée permet-
tait d’obtenir des chiffres coïncidents. Les registres renouvelés étaient susceptibles de comporter des 
omissions, duplications, etc., dans la mesure où aucune information antérieure n’était conservée. Il 
n’existait donc pas de gestion centralisée des liens entre les registres de toutes les municipalités, si 
bien qu’il était impossible de connaître le passé d’une personne.  
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En 1996, le registre a été renouvelé pour la dernière fois avec, pour date de référence, le 1er mai. 
C’était là le résultat d’une réforme législative mettant un terme aux renouvellements quinquennaux 
mais introduisant, à la place, la vérification annuelle des chiffres. 

Nouvelle gestion du registre municipal de la population  

Depuis cette date, chaque conseil municipal doit tenir son propre registre à jour et l’institut national de 
la statistique (INE) coordonne les registres de toutes les municipalités espagnoles pour constituer le 
registre permanent 25 (Padron) dans lequel les entrées, retraits et modifications sont gérés en continu 
et enregistrés tous les mois. Les registres étant informatisés, la copie des fichiers disponibles à l’INE 
permet d’assurer l’interconnexion automatique entre les fichiers de toutes les municipalités. Cela per-
met de détecter les duplications et d’assurer une plus grande cohérence entre les données du registre 
et la réalité. 

Les municipalités sont légalement tenues d’envoyer mensuellement leurs fichiers à l’INE avec les 
modifications apportées à leur registre au cours du mois précédent. L’INE effectue alors un contrôle 
afin d’éviter les erreurs et les duplications puis informe les municipalités de ce qu’il faut faire pour les 
corriger, assumant de la sorte son rôle de coordinateur central. 

Le registre municipal se compose de feuilles appartenant à chaque municipalité concernée. Chacune 
de ces feuilles contient les données des habitants occupant un même logement. L’INE possède seu-
lement les fichiers avec les informations des registres.  

La principale fonction de ce registre administratif est d’attester le lieu de résidence de tous les Espa-
gnols mais il sert également à déterminer les chiffres officiels annuels de la population par municipali-
tés, provinces, etc. 

Pour chaque habitant, le registre collecte les variables suivantes : 
1. Nom et prénoms 
2. Sexe 
3. Résidence habituelle 
4. Nationalité 
5. Lieu de naissance 
6. Date de naissance 
7. Numéro de la carte d’identité nationale  
8. Niveau d’études 

Relation entre le recensement de la population et le registre municipal de la 
population 

En ce qui concerne la relation entre le recensement de la population et le registre municipal de la po-
pulation, la nouvelle législation prévoit que : 

« La réalisation du recensement de la population est exclusivement du ressort de l’INE et doit 
s’appuyer sur les données provenant des registres municipaux; les municipalités doivent ap-
porter leur entière collaboration à l’INE ». 

L’organisation du recensement doit clairement séparer les données du recensement, qui sont assujet-
ties à la confidentialité statistique, des données du registre, qui sont nominales et répondent essentiel-
lement à des besoins administratifs ».  

La façon dont l’INE assure la séparation des données est expliquée ci-dessous. 

Un registre de population, tel que le registre permanent, contient des informations à jour qui seront 
très utiles pour le recensement de la population espagnole en 2001 car, étant donné que certaines 
des variables les plus importantes énumérées ci-dessus figurent déjà dans le registre, il ne sera pas 
nécessaire de les demander explicitement dans le questionnaire du recensement. Ces variables sont 

                                                 
25  A partir de ce point, dans le document, le registre sera indifféremment appelé registre permanent ou registre municipal de la popula-
tion.  
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 les suivantes : sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité. Le niveau d’études est éga-
lement indiqué dans le registre, mais pas de façon très détaillée, si bien que le questionnaire du re-
censement comportera des questions spécifiques à ce sujet. 

Pour les recensements de la population et des habitations de 2001, l’INE utilisera sa base de données 
du registre d’état civil national et a préparé plusieurs types de questionnaires. La relation recensement 
de la population – registre permanent la plus appropriée est sans doute la suivante : en plus du ques-
tionnaire de recensement (dans lequel ne figurent pas les variables déjà contenues dans le registre), 
chaque logement recevra un formulaire séparé pour les raisons légales susmentionnées. Il s’agit du 
questionnaire d’état civil qui contiendra les données complètes d’état civil des personnes vivant dans 
un même logement. Chaque occupant du logement devra vérifier ces données et, en cas d’erreur, les 
corriger dans des espaces spécialement prévus à cet effet dans le formulaire. De même, il sera possi-
ble d’enregistrer dans le questionnaire les données personnelles de ceux qui vivent dans le logement 
et dont les données ne figurent pas dans le formulaire. Ce dernier comporte également des espaces 
permettant d’indiquer la raison pour laquelle une personne dont les données figurent dans le formu-
laire ne vit plus dans le logement. De cette façon, le recensement permettra de contrôler la précision 
des données du registre et, en dernier recours, d’effectuer les entrées, retraits et modifications appro-
priés. 

Les informations figurant dans le questionnaire d’état civil pour chaque occupant du logement sont les 
suivantes : nom et prénoms, date de naissance, province et municipalité ou pays de naissance, type 
et numéro de carte d’identité, sexe, niveau d’études et nationalité. Comme indiqué ci-dessus, lorsque 
les occupants du logement auront vérifié leurs données d’état civil imprimées, tout ce qu’il leur restera 
à faire sera de corriger les données erronées s’il y en a. Cela réduira la charge du répondant qui aura 
juste à vérifier ses données et à les corriger si besoin est. De plus, le répondant n’aura pas à fournir 
un nombre considérable d’informations dans le questionnaire du recensement lui-même et il pourra 
figurer dans le registre permanent avec des données correctes et actualisées. De cette façon, le pro-
cessus exhaustif du recensement implique la vérification des données d’état civil de l’ensemble de la 
population et permet de corriger les erreurs inhérentes à la phase de mise en place du nouveau sys-
tème de gestion du registre de 1996. 

Le registre municipal de la population fournit des informations préliminaires très détaillées sur le lieu 
de résidence des personnes. En les comparant à la réalité, grâce au processus de recensement, on 
assurera une meilleure couverture. 

Lorsque les données du recensement auront été collectées, l’INE enregistrera les corrections suscep-
tibles de figurer dans le questionnaire d’état civil. Après en avoir comparé la cohérence avec les fi-
chiers les plus à jour de l’état civil, il communiquera les corrections éventuelles aux municipalités qui 
vérifieront les données concernées avant de les entrer dans leur registre municipal. Ensuite, les muni-
cipalités devront envoyer les résultats définitifs à l’INE. Ce n’est qu’alors que l’INE intégrera les diffé-
rences dans ses fichiers. De cette façon, l’autonomie des municipalités dans la gestion du registre 
permanent sera pleinement garantie. 

Après cela, les données de recensement de chaque personne seront dérivées des informations enre-
gistrées dans le questionnaire d’état civil et dans les questionnaires du recensement, au moyen d’un 
code numérique individuel. 

La procédure suggérée peut se résumer à ce qui suit : 
1. Le recensement de la population s’appuie sur les informations du registre municipal de 

la population pour améliorer la précision et réduire les coûts ainsi que la charge des 
répondants en tirant parti du fait que les données d’état civil peuvent légalement être 
utilisées pour répondre à des besoins statistiques. 

2. Les données collectées par le questionnaire du recensement ne sont pas transférées 
dans le registre, ce qui constituerait une violation de la confidentialité statistique.  

3. Les données du registre d’état civil modifiées par les répondants apparaissent dans 
des formulaires spécifiques, indépendamment des autres informations du recense-
ment et sont communiquées aux municipalités qui les vérifient et mettent le registre 
d’état civil à jour. 

Les avantages de cette méthode sont les suivants : 
1. Pour commencer, c’est une méthode parfaitement légale. 
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2. Elle garantit l’autonomie municipale en matière de registre d’état civil : les modifica-
tions apportées aux données du registre par les répondants ne sont introduites dans 
les fichiers de l’INE qu’après avoir été confirmées par les municipalités. 

3. Elle donne aux répondants la possibilité d’actualiser leurs données d’état civil qui sont 
susceptibles de changer avec le temps et qui, dans certains cas, ne modifient pas le 
registre lui-même. Sans le recensement, les informations contenues dans le registre 
finiraient pas se dégrader.  

4. Elle permet de corriger les erreurs inhérentes à la mise en place du nouveau système 
de gestion du registre. 

5. Les écarts seront exhaustifs et simultanés, si bien qu’il sera plus facile de vérifier si les 
modifications de résidence suggérées par l’INE sont cohérentes. 

6. Étant donné que le contrôle fera partie intégrante des activités de recensement, les 
frais supplémentaires qu’il nécessitera seront négligeables. 


