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Chers collègues, 

Comme M. Champsaur, je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui, au nom d’Eurostat, à ce sémi-
naire sur «les recensements après 2000». 

Comme l’a indiqué M. Champsaur, il s’agit du point final d’une série d’ateliers organisés entre 1995 
et 1999 sur différents thèmes afin d’améliorer la préparation de la campagne de recensements de 
2000. Ces thèmes étaient les suivants: 

• L’exploitation des recensements – Royaume-Uni, mars 1995 

• La dimension géographique des recensements – Autriche, juin 1995, Suisse, 

mars 1996 (en français) 

• L’utilisation des données administratives dans les recensements de la population et 

des logements – Finlande, octobre 1995 

• La diffusion des données du recensement – Belgique, décembre 1995 

• Le recensement de 2001: méthodes et contenu – Portugal, juin 1996 

• La préparation du travail de terrain du recensement – Italie, avril 1999 

Les actes des ateliers ont été publiés conjointement par les Instituts nationaux de statistique organisa-
teurs et par Eurostat et peuvent être obtenus auprès de ces organismes. Quelques exemplaires des 
rapports d’ateliers sont également sur la «t able d’exposition» d’Eurostat. 

Alors que ces ateliers étaient limités à 6 à 8 pays participants, nous avons pensé que le séminaire 
final devait avoir un public plus large. Aussi, une invitation ouverte à été adressée aux pays de l’EEE, 
aux pays candidats et aux pays PHARE. Je suis heureux de constater, au vu du nombre de partici-
pants, que l’invitation a été bien reçue. […] comme le méritent les recensements de la population et 
des logements, qui sont encore une opération statistique majeure au niveau national et une source 
unique d’informations statistiques dans de nombreux domaines des politiques démographique et so-
ciale. Je suis particulièrement heureux de voir ici autant de représentants des pays candidats et des 
autres pays PHARE. Dans le processus d’élargissement de l’Union, les recensements jouent un rôle 
essentiel dans l’adaptation des systèmes statistiques nationaux pour se conformer au Système statis-
tique communautaire. 

Je voudrais également souligner l’importance de la comparabilité internationale des données des re-
censements. Le contexte est ici excellent, même si des améliorations sont toujours possibles. Une 
longue tradition de recommandations internationales des Nations unies et, plus particulièrement, de la 
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Commission économique pour l’Europe, a clarifié et harmonisé les concepts et définitions d’un grand 
nombre de variables démographiques et sociétales couvertes par le contenu des recensements de la 
population et des logements. De manière analogue, les recommandations des recensements ont servi 
de base aux travaux d’harmonisation dans les nombreux autres domaines connexes des statistiques 
démographiques et sociales. 

Eurostat et la division de statistique de l’UNECE ont travaillé en étroite collaboration durant la prépara-
tion des recommandations pour le recensement actuel, qui ont été publiées en tant que recommanda-
tions UNECE -Eurostat pour les recensements 2000 de la population et des logements dans la région 
CEE. Je considère cette coopération comme fructueuse et j’espère qu’elle pourra être poursuivie, ou 
même approfondie, durant les préparatifs pour la prochaine campagne de recensements. 

La Communauté européenne a ses propres programmes communautaires de recensement depuis 
1970. Ces programmes ont visé à mieux harmoniser l’organisation et le contenu des recensements 
dans l’UE et, ultérieurement, dans l’EEE. Les programmes pour les recensements de 1981 et 1991 
étaient fondés sur des directives du Conseil et consistaient en un programme de tableaux définissant 
les besoins de la Communauté en données de recensement. Pour le recensement 2001, il n’y a pas 
eu suffisamment d’entente pour élaborer une directive du Conseil. Le présent Programme communau-
taire pour les recensements de la population et des logements en 2001 comprend des lignes directri-
ces et un Programme de tableaux approuvés par le Comité du programme statistique en tant 
qu'«accord tacite» en novembre 1997. Les pays candidats et de nombreux autres pays PHARE ont 
participé en tant qu’observateurs à la préparation du Programme communautaire pour le recensement 
actuel. Comme vous le verrez bientôt lors de la présentation d’Eurostat, les pays candidats ont la vo-
lonté et la capacité de produire les données de leur campagne de recensements 2001 conformément 
au programme de tableaux communautaire avec un niveau de disponibilité supérieur à celui des États 
membres. À cet égard, l’élargissement ne semble pas causer de problèmes. 

Abordons enfin le thème général du présent séminaire. Alors que la plupart des pays candidats et de 
l’EEE se préparent à réaliser leurs recensements au cours des neuf prochains mois, il est manifeste-
ment trop tôt pour se pencher sur les expériences de la campagne de recensements actuelle. Mais il 
n’est manifestement pas trop tôt pour envisager la prochaine campagne de recensements de 2010. 
D’où le thème «Les recensements après 2000». 

Différentes pressions sont exercées en faveur de changements fondamentaux dans les méthodes de 
recensement, voire même dans le concept des recensements, comme l’a mentionné M. Champsaur. 
Le coût total de l’organisation du recensement augmente à un point tel qu’il devient une charge intolé-
rable pour les budgets nationaux. Dans le même temps, les utilisateurs critiquent de plus en plus le 
manque de fraîcheur des données finales des recensements. De plus, à mesure que la date du re-
censement se rapproche, les thèmes de la charge de réponses, du dérangement occasionné aux 
répondants, de la confidentialité et de la réponse obligatoire ou volontaire sont toujours «dans l’air» en 
tant que sources potentielles de publicité négative dans les médias et dans le public. Cette fois, ce-
pendant, aucune grande confrontation de ce genre ne semble se préparer dans l’Union. 

Ces pressions -- et les possibilités créées par le progrès technologique -- ont incité des pays à recher-
cher de nouvelles solutions. Certains pays ont commencé à remplacer la collecte des données des 
recensements par l’utilisation de données administratives et de registres, d’autres pays ont cherché 
des moyens d’améliorer le rapport coût efficacité du recensement traditionnel par l’automatisation des 
processus et l’utilisation d’échantillons et d’autres encore ont essayé de trouver des méthodes entiè-
rement nouvelles ou des combinaisons de différentes approches (en utilisant Internet, des ordinateurs 
portatifs, etc.). 

Eurostat est conscient de ces pressions et a introduit dans ses programmes de travail des modules 
qui visent à améliorer la capacité des pays membres à répondre à ces défis. L’utilisation de données 
administratives à des fins statistiques est l’un de ces domaines dans lesquels Eurostat a accru son 
activité. Il est important de soutenir ces différentes approches, parce qu’elles reflètent souvent les 
situations nationales et les possibilités offertes par l’infrastructure de chaque pays. En revanche, il est 
important de conserver et même d’améliorer la comparabilité des résultats des recensements entre 
les pays. 
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J’espère également que ce séminaire portera ses fruits et nous permettra, au cours des deux pro-
chains jours, de dégager quelques indications claires et utiles concernant notre travail futur dans le 
domaine des recensements. 

Bienvenue à tous. Merci. 


