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Résumé : Aux Pays-Bas, le recensement traditionnel de la population et des habitations a 
été remplacé par une combinaison de registres administratifs et d’enquêtes par sondage 
auprès des ménages. Le programme de recensement hollandais est entièrement basé sur le 
principe consistant à apparier des informations provenant de sources de données 
statistiques existantes. Le registre de la population est l’élément essentiel de ce programme 
et d’autres sources administratives seront utilisées pour fournir des renseignements 
complémentaires. Les données socio-économiques et les données sur les habitations 
concernées par le programme de recensement proviendront, pour l’essentiel, des enquêtes à 
grande échelle auprès des ménages effectuées par Statistique Pays-Bas. 

 

Introduction 

Aux Pays-Bas, le dernier recensement traditionnel de la population remonte à trente ans. Il a depuis 
été remplacé par une combinaison de registres administratifs et d’enquêtes par sondage. La restructu-
ration du processus de production primaire de Statistique Pays-Bas, qui est en cours actuellement, est 
inextricablement liée à cette évolution concernant la production de données de recensement. Cette 
restructuration donnera lieu à un processus statistique dans lequel : 

• les données collectées dépendront davantage de sources communes (registres et 
données polyvalentes collectées auprès d’une certaine catégorie d’enquêtés) et seront 
moins des données uniquement recueillies pour une enquête particulière; 

• le traitement des données se transformera en centre d’échange d’informations chargé 
de faire en sorte que les données collectées soient exploitables dans un large éventail 
de domaines statistiques; 

• les résultats seront bien coordonnés et accessibles à un large éventail d’utilisateurs 
grâce à une fonction d’infocentre (data warehouse). 

Ce document présente le programme hollandais de recensement pour la série 2001 de recensements 
de la population et des habitations dans l’Union européenne comme élément clé de la restructuration 
du processus statistique. Il s’intéresse particulièrement aux sources et méthodes du programme de 
recensement hollandais ainsi qu’à ses faiblesses et ses points forts pour ce qui est des coûts, de 
l’actualité des données, de la charge de réponse et de la qualité des données. 

La méthodologie du programme de recensement hollandais s’appuie sur un principe qui consiste à lier 
les microdonnées provenant de sources administratives avec les résultats des enquêtes par sondage 
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auprès des ménages (voir Van Bochove et Everaers 1996; Van der Laan 1996 et 2000; Vliegen et 
Van der Laan 1999a et 1999b). Récemment, Statistique Pays-Bas a réalisé, pour 1995, un premier 
prototype intégrant au moins toutes les variables démographiques et économiques du Programme de 
recensement 2001. Statistique Pays-Bas procède actuellement à l’actualisation des données, à 
l’amélioration de la méthodologie et à l’élargissement du prototype à toutes les variables de logement 
pertinentes. 

La section suivante décrit la fin du recensement traditionnel aux Pays-Bas. La section 3 présente les 
sources de données utilisées dans le Programme de recensement 2001. La section 4 décrit les mé-
thodes qui seront utilisées pour combiner les données provenant des diverses sources et les trans-
former en fichiers de recensement homogènes. La qualité des données fait l’objet de la section 5 alors 
que la section 6 traite plus particulièrement des questions de confidentialité et de respect de la vie 
privée. Enfin, la section 7 présente les conclusions tirées de l’étude. 

La fin du recensement traditionnel 

Depuis 1829, quatorze recensements de la population ont été effectués aux Pays-Bas. Le quator-
zième et dernier recensement traditionnel remonte à 1971. 4 Den Dulk et Van Maarseveen (1999) pré-
sentent un court historique des recensements traditionnels de la population aux Pays-Bas. 

En 1829, le gouvernement avait besoin de renseignements sur le nombre d’habitants pour établir les 
registres de population locale selon un modèle prescrit. Un recensement général a été effectué à cette 
fin. Une fois ces registres créés, il a été décidé de renouveler le recensement tous les dix ans. Des 
dénombrements de population à l’échelle nationale avaient certes été effectués auparavant, mais pas 
de façon uniforme et simultanée, comme spécifié dans un décret royal en 1828. Ainsi, la population 
avait été complètement comptée en 1795/96 pour fournir des informations à une commission chargée 
de rédiger une constitution pour les résidents de ce qui était à l’époque la République batave. À partir 
de 1829, un recensement général de la population a été effectué environ tous les dix ans. Les pre-
miers recensements étaient organisés par le ministère de l’Intérieur. A sa création en 1899, Statistique 
Pays-Bas a été chargée de leur organisation. 

Avec le recensement de 1971, il est clairement apparu que l’attitude de la population civile (qui jus-
qu’alors avait toujours coopéré assez volontiers à la réalisation des recensements) avait considéra-
blement changé. Vers la fin des années 60, la question de la protection de la vie privée dans le cadre 
d’un recensement général de la population s’est posée car les gens ont commencé à faire le lien entre 
le recensement et les registres (officiels) tenus pour des raisons administratives. Sur un fond de dé-
fiance croissante à l’encontre du gouvernement, le débat s’est orienté vers l’utilisation des informa-
tions recueillies lors des recensements pour contrôler et mettre à jour les registres de la population. 
En fin de compte, 296 000 personnes (soit 2,3 pour cent de la population) ne participèrent pas au 
recensement de février 1971, 23 000 d’entre elles refusant explicitement de coopérer. Les non-
participants étaient surtout des citadins. Bien que le refus de participer ait été considéré comme une 
infraction à la loi pénale, le ministère public décida de ne pas les poursuivre. 

En vertu de la loi sur le recensement de 1970, un nouveau recensement aurait dû être effectué en 
1981. Sa réalisation a toutefois été reportée car le climat socio-psychologique ne semblait pas avoir 
évolué depuis le dernier recensement. Deux études pilotes effectuées en 1979 (prévoyant une partici-
pation à titre volontaire) ont montré que le taux de non-réponse était en moyenne de 26 pour cent, 
avec une différence entre les zones rurales (21 pour cent) et les villes (37 pour cent). Une enquête sur 
les attitudes a confirmé l’hypothèse selon laquelle le taux de participation serait trop faible pour ré-
pondre aux exigences d’un recensement. En fin de compte, le recensement de 1981 a été annulé. Un 
sondage d’opinion effectué ultérieurement est arrivé aux mêmes conclusions. 

Dans l’ensemble, au sein de la population hollandaise, la volonté de participer aux enquêtes auprès 
des ménages a décliné au cours de la dernière décennie. Ainsi, près de 90 pour cent des personnes 
échantillonnées avaient répondu à l’enquête sur les forces de travail de 1977. Aujourd’hui, la propor-
tion est tombée à moins de 60 pour cent. Le phénomène de non-répons e est partiellement sélectif et 
                                                 
4 Par recensement de population traditionnel ou classique, on entend un dénombrement complet de la po-
pulation effectué à un moment donné sous forme d’interview ou de distribution de formulaires de recense-
ment, manuellement ou par la poste. 
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concerne plus particulièrement les célibataires, les couples avec double salaire, les jeunes, les minori-
tés ethniques et les citadins. 

Le sentiment de défiance reste vif à l’égard de la notion de recensement de la population, spéciale-
ment lorsqu’elle est associée à une obligation légale de participer. Ce sentiment résulte d’une ten-
dance croissante, de la part de la population, à se méfier du gouvernement et à craindre que les ré-
ponses données lors du recensement aient une incidence négative sur les droits, avantages et privilè-
ges de chacun. La protection du choix de vie personnel de chacun dans une société de l’information 
en développement constant s’appuyant sur les hautes technologies est une question importante aussi 
bien sur le plan politique que social. L’obligation légale de participer à un recensement et l’imposition 
légale d’une pénalité en cas de non-participation constitueraient une atteinte aux droits fondamentaux 
de l’individu quant à sa liberté de fournir ou non des renseignements sur lui-même à autrui (Van Bo-
chove, 1996). 

L’intérêt manifesté par les Hollandais pour un recensement de la population étant insuffisant pour 
garantir la fiabilité de ce dernier (ce manque d’intérêt étant dû au fait qu’ils croient et sont de moins en 
moins sensibles à l’importance d’un recensement traditionnel), et compte tenu de la disponibilité de 
sources de données équivalentes à des coûts considérablement moindres, le Parlement hollandais a 
fini par abroger, en mai 1991, la loi sur le recensement de 1970. 5 De ce fait, l’obligation qu’avait Statis-
tique Pays-Bas d’effectuer un recensement de la population tous les dix ans est officiellement annulée 
(pour l’historique du débat, voir, inter alia, Van de Stadt et Vliegen 1992; Vliegen et Van de 
Stadt 1988). 

Sources de données 

Il existe trois types de sources de données pour le programme de recensement hollandais :6 
• Registres administratifs : administration municipale de base des données personnel-

les (registre de population); système d’enregistrement des régimes d’assurance des 
salariés; administration des prestations d’incapacité de travail des salariés du secteur 
public; administration des prestations d’aide sociale; fichiers des agences pour 
l’emploi; étudiants fréquentant les écoles professionnelles et les universités; système 
d’information sur les revenus; registre des adresses des ménages institutionnels; re-
gistre des logements; système d’enregistrement de l’évaluation immobilière; fichier 
cadastral. 

• Enquêtes par sondage auprès des entreprises : enquête sur l’emploi et les gains. 
• Enquêtes par sondage auprès des ménages : enquête sur les forces de travail; en-

quête sur les conditions de vie. 

Chacune des sources de données ci-dessus donne des informations sur des sujets à inclure dans le 
Programme de recensement 2001 (Eurostat 1999a et 1999b; Nations Unies 1998). Cependant, tous 
les sujets ne sont pas couverts de manière égale, sans compter que la plupart des sources adminis-
tratives sont biaisées et que les enquêtes auprès des ménages contiennent des erreurs 
d’échantillonnage et des erreurs d’observation. En particulier, dans ces enquêtes, les non-réponses 
sélectives et les sous-déclarations sont des causes bien connues d’imprécision des résultats statisti-
ques. Toutefois, l’association de ces sources de données dans notre Programme de recensement 
2001 nous permet d’exploiter les points forts de chaque ensemble de données. 

Association des sources de données 

Au cours de la dernière décennie, Statistique Pays-Bas a acquis de plus en plus d’expérience dans 
l’appariement des informations contenues dans les dossiers administratifs avec les données fournies 
par les enquêtes auprès des ménages. Par exemple, depuis 1988, les statistiques sur les chômeurs 

                                                 
5 Il est intéressant de noter qu’aux Pays-Bas les résultats du recensement n’étaient pas utilisés, par exem-
ple, pour attribuer des fonds du gouvernement central aux municipalités ou pour fixer le nombre de sièges 
au Parlement. À cet égard, on ne trouvait plus non plus d’argument plaidant en faveur du maintien d’un 
recensement traditionnel. Dans d’autres pays, bien sûr, il peut en aller différemment. 
6 Les sources de données pour le Programme de recensement 2001 sont brièvement présentées dans 
l’annexe 1.  
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inscrits sont compilées par appariement des données des registres des agences pour l’emploi avec 
celles fournies par l’enquête sur les forces de travail (EFT). L’échantillon apparié est ensuite pondéré 
et extrapolé en utilisant les totaux provenant du registre des agences pour l’emploi. La raison princi-
pale d’utilisation des deux sources tient à ce que la situation du marché du travail enregistrée dans les 
dossiers des agences pour l’emploi n’est pas très fiable. Il arrive souvent qu’une personne figure tou-
jours dans le registre alors qu’elle a déjà trouvé un emploi. Les dossiers des agences pour l’emploi 
sont donc trop dénaturés pour servir de source fiable pour le chômage déclaré. L’autre raison tient à 
ce que les données fournies par l’enquête sur les forces de travail et concernant les inscriptions dans 
une agence pour l’emploi ne sont pas suffisamment précises, elles non plus, pour donner des chiffres 
mensuels. Toutefois, en combinant ces sources au microniveau, on obtient des informations plus pré-
cises sur le chômage déclaré, sur une base mensuelle, qu’en prenant les deux sources séparément. 

Couplage des enregistrements 

Compte tenu de la nécessité de maximiser le nombre d’enregistrements appariés et de réduire au 
minimum celui des enregistrements non concordants, Statistique Pays-Bas a mis au point une straté-
gie de couplage (Arts et al. 2000).7 Pour l’appariement de nos sources de microdonnées, nous dispo-
sons des variables d’appariement (« clés ») suivantes: 

• Numéro-A (numéro d’identification personnel) 
• Numéro de sécurité sociale et de fiscalité (numéro SoFi) 
• Sexe + date de naissance + adresse (soit code postal plus numéro de maison) 

Le numéro-A et le numéro SoFi sont des identifiants personnels8 uniques. Toutefois, le numéro-A 
d’une personne n’est disponible que dans le cadre de l’administration municipale de base des don-
nées personnelles. On peut dire que la combinaison sexe plus date de naissance plus adresse est 
unique elle aussi. Le registre de population est l’élément central de ce processus de couplage. Sous 
réserve de la disponibilité des clés dans les sources de données à apparier, la stratégie de couplage 
suivante est suivie :  

1. appariement avec le numéro-A : registre de population; 

2. appariement avec le numéro SoFi : registres administratifs et enquêtes auprès des entrepri-
ses (en partie); 

3. appariement avec une combinaison sexe + date de naissance + adresse : enquêtes auprès 
des ménages et enquêtes auprès des entreprises (en partie). L’appariement avec une combi-
naison sexe + date de naissance + adresse s’effectue en cinq étapes successives : 

• identité de sexe, date de naissance et adresse;  
• sexe variable, autres clés identiques; 
• sixième chiffre du code postal variable, autres clés identiques; 
• numéro de maison variable, autres clés identiques; 
• uniquement pour les personnes nées en Afrique : jour et mois de naissance variables, 

autres clés identiques. 

Globalement, l’efficacité de l’appariement des fichiers est suffisamment élevée pour ne pas douter de 
la qualité des résultats. Néanmoins, on aurait une plus grande confiance dans la qualité des résultats 
si les enregistrements appariés étaient représentatifs de la population des enregistrements suscepti-
bles d’être appariés. C’est pourquoi nous analysons également la sélectivité du processus 
d’appariement en comparant les fréquences de certaines variables clés des enregistrements appariés 
et non appariés. À partir des résultats obtenus, nous pouvons conclure que : 

• l’appariement des enregistrements de personnes de sexe masculin est moins efficace 
que pour celles de sexe féminin, en particulier dans les registres administratifs; 

                                                 
7 L’appariement sur la base du numéro d’identification personnel est très efficace : 96-98% des enregistre-
ments peuvent être appariés. À défaut d’un tel numéro d’identification, l’appariement se fait en fonction de 
l’adresse, de la date de naissance et du sexe. On obtient alors 93-95% d’enregistrements appariés. 
8 Statistique Pays-Bas est autorisée à inclure le numéro SoFi dans des fichiers de données personnelles et 
à l’utiliser pour des besoins statistiques (Loi sur les statistiques officielles 1996, article 9). 
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• dans les enquêtes auprès des ménages, l’appariement des enregistrements des jeu-
nes (de 15 à 24 ans) est moins efficace que pour les autres groupes d’âge. Cela est 
également vrai pour les enregistrements de ceux qui ne se sont jamais mariés;  

• l’appariement des enregistrements des personnes résidant dans les quatre grandes 
villes (Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht) est moins efficace que pour celles 
qui vivent dans les autres villes; 

• l’appariement des enregistrements des minorités ethniques est moins efficace que 
pour les autres groupes; 

• l’appariement des enregistrements des prestations ou des emplois venant de com-
mencer est moins efficace que pour les autres. 

Micro-intégration 

Après la création des fichiers d’entrées, avec toutes les données des registres administratifs et des 
enquêtes sur les personnes, familles, ménages, emplois, prestations et logements parfaitement appa-
riées, nous pouvons entamer le processus de rapprochement par révision et imputation des données. 
Nous sommes alors confrontés au problème que certaines informations recueillies dans les registres 
ou à l’occasion d’enquêtes contiennent des erreurs d’invalidité, d’incohérence ou d’absence de don-
nées. À ce stade, notre tâche principale consiste à vérifier dans quelle mesure les données appariées 
sont homogènes. Le processus de micro-intégration passe par les étapes suivantes : 

• harmonisation des unités : les unités statistiques sont-elles définies de manière uni-
forme dans toutes les sources? (référence spéciale à la comparabilité dans l’espace et 
dans le temps)  

• harmonisation des périodes de référence : toutes les données se rapportent-elles à la 
même période ou un même moment donné?  

• vérification de la population couverte : toutes les sources couvrent-elles la même po-
pulation cible? 

• harmonisation des variables : les variables correspondantes sont-elles définies de la 
même façon? (référence spéciale à la comparabilité dans l’espace et dans le temps) 

• harmonisation des classifications : les variables correspondantes sont-elles classées 
de la même façon? (référence spéciale à la comparabilité dans l’espace et dans le 
temps) 

• rectification des erreurs de mesure (précision) : après harmonisation des définitions, 
les variables correspondantes ont-elles la même valeur?  

• rectification des données absentes (non-réponse à une question) : toutes les variables 
ont-elles  une valeur? 

• calcul des variables  : toutes les variables sont-elles calculées en utilisant les informa-
tions combinées provenant des différentes sources?9 

• vérification de la cohérence globale : les données répondent -elles aux exigences im-
posées par les relations d’identité?  

La micro-intégration a pour objectif de vérifier les données appariées et de modifier les enregistre-
ments incorrects (par exemple, les données concernant des unités individuelles) pour que les analy-
ses statistiques et les publications se basant sur les fichiers de recensement donnent des résultats 
acceptables. Étant donné que les résultats publiés sont des données agrégées, par exemple des to-
taux ou des moyennes, il n’est pas nécessaire d’éliminer toutes les erreurs. Les erreurs mineures 
s’annulent souvent lorsqu’elles sont agrégées. De plus, lorsque les variables sont obtenues au moyen 
d’un échantillon de la population, les résultats comportent toujours une petite erreur lorsqu’ils sont 
extrapolés à l’intégralité de la population, même lorsque toutes les variables collectées sont absolu-
ment correctes. Cela revient à dire que pour les données obtenues au moyen d’un échantillon, une 
erreur de résultat due à un « bruit » dans les données est acceptable lorsqu’elle est négligeable com-
parativement à l’erreur d’échantillonnage. 

Pour détecter les erreurs, les spécialistes en la matière spécifient des contrôles de validation. Un en-
registrement qui ne satisfait pas à un contrôle est considéré comme erroné alors qu’un enregistrement 
qui satisfait à tous les contrôles est considéré comme acceptable. Les valeurs d’un enregistrement 

                                                 
9 En fait, certaines de ces variables seront nouvelles (elles peuvent uniquement être créées) car nous pou-
vons utiliser les données combinées provenant de différentes sources. 



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 46 

erroné doivent être ajustées de telle sorte que les erreurs qu’elles comportent soient réduites ou, 
mieux encore, entièrement éliminées. À cet égard, l’utilisation combinée des registres administratifs 
offre de multiples possibilités de corriger les données erronées. Certaines variables sont plus fi ables 
dans un registre, d’autres dans un autre registre. En particulier, les unités ou valeurs absentes dans 
un registre peuvent être reprises dans un autre (parfois, au moyen d’imputations « marginales »). On 
assure ainsi une couverture totale de la population en termes de microdonnées. L’utilisation de don-
nées combinées présente d’autres avantages. Par exemple, après appariement avec les fichiers du 
système d’enregistrement des régimes d’assurance des salariés, certains enregistrements de notre 
enquête sur l’emploi et les salaires initialement interprétés comme des emplois se sont en fait avérés 
être des prestations de sécurité sociale payées par l’intermédiaire de l’employeur précédent. Par 
conséquent, la révision des données statistiques au moyen des données combinées de toutes les 
sources devant être contrôlées mène à un processus de révision des données plus efficace par com-
paraison à un processus de révision dans lequel chaque source de données est modifiée indépen-
damment des autres. On perd moins de temps à décider si les enregistrements d’une source particu-
lière de données sont exacts lorsque toutes les données pertinentes dont dispose l’institut de statisti-
que peuvent être utilisées. 

Outre la modification des données erronées, le calcul de nouvelles variables à partir des informations 
combinées provenant de différentes sources (par exemple la situation de famille d’une personne, cf. h) 
ci-dessus) constitue une part importante du processus de micro-intégration. Ces « imputations déter-
ministes » produisent souvent, dans les fichiers de recensement combinés, des variables pertinentes 
qui ne peuvent être calculées, ou du moins pas avec la même fiabilité, séparément dans chaque 
source de données. 

Traditionnellement, la révision des données statistiques est un processus très coûteux, spécialement 
lorsqu’on doit traiter un grand nombre d’enregistrements, comme dans le cas des registres administra-
tifs. Statistique Pays-Bas a donc effectué d’importantes recherches pour essayer d’automatiser le 
processus de révision des données. Pour produire des tableaux fiables, il suffit généralement de 
corriger les erreurs ayant le plus d’influence sur le résultat. Il est donc intéressant de vérifier, à plu-
sieurs stades du processus de révision, à quoi ressembleraient les principaux tableaux obtenus si le 
processus s’arrêtait là. La comparaison de ces tableaux à différents stades montre généralement que 
l’effet de la révision diminue rapidement. Dès que le travail effectué n’entraîne plus de modifications 
majeures dans les principaux tableaux, le processus de révision peut être interrompu. Pour améliorer 
l’efficacité de la révision des données statistiques, Statistique Pays-Bas a mis au point des progiciels 
statistiques. 

Études pilotes 

La première phase du projet de fichiers intégrés de microdonnées de recensement a créé un ensem-
ble de fichiers se rapportant à la situation au 31 décembre 1995 (Arts et Van Lith 1999), à savoir un 
fichier sur les personnes, un fichier sur les emplois, un fichier sur les prestations et un fichier sur les 
ménages. Le premier comportait 15,7 millions d’enregistrements avec 17 variables socio-
démographiques, 10 variables socio-économiques et 2 variables socioculturelles. Le deuxième com-
portait 7,3 millions d’emplois avec 15 profils d’emplois. Le troisième comportait 1,8 million de presta-
tions avec 3 caractéristiques spécifiques. Un lien a été établi entre chaque emploi (deuxième fichier) 
et une personne (premier fichier) ainsi qu’entre chaque prestation (troisième fichier) et une personne 
(premier fichier). Le quatrième fichier comportait 6,3 millions de ménages.10 De même, un lien a été 
établi entre les personnes figurant dans le premier fichier et un ménage du quatrième fichier. Le do-
cument de Arts et Van Lith (1999) s’appuyait sur les fichiers de microdonnées de 1995 pour présenter 
un certain nombre d’informations statistiques nouvelles. C’est ainsi que les données sur les emplois et 
les gains des salariés en fonction de l’origine ethnique et de l’activité économique ont été publiées 
pour la première fois. 

Pour certaines variables, les bases de microdonnées contiennent des informations concernant 
l’ensemble de la population (par exemple, sexe, âge, situation matrimoniale, pays de naissance, situa-

                                                 
10 Suite aux recommandations internationales pour les recensements de la population et des habitations en 
2001, la notion de ménages privés renvoie au concept de logement des ménages , c’est-à-dire qu’un mé-
nage privé est défini comme l’entité correspondant au nombre agrégé de personnes occupant une unité de 
logement. 
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tion de famille, principale source de revenu). Ces variables (indépendantes) sont issues des registres. 
Pour d’autres, les informations dont nous disposons ne proviennent que d’enquêtes par sondage (va-
riables dépendantes ou étudiées, par exemple niveau d’instruction et activité professionnelle). Dans 
l’exercice 1995, nous avons appliqué des méthodes d’imputation de masse des variables étudiées en 
utilisant les variables des registres comme variables auxiliaires. Celles qui ne concernaient pas 
l’ensemble de la population ont été calculées en utilisant les variables des registres comme variables 
auxiliaires.11 Cette approche nous a conduits à un ensemble cohérent d’estimations. Nous avons choi-
si d’utiliser l’imputation plutôt que la pondération parce que nous avons considéré que l’imputation 
offrait davantage de souplesse. Lorsqu’on utilise des facteurs de pondération, toutes les variables 
d’une étude par sondage sont gonflées de la même façon. Notre expérience de l’intégration statistique 
montre que certaines variables doivent être gonflées d’une façon et d’autres d’une autre façon (par 
exemple, le niveau d’instruction d’une personne constaté dans une étude est moins biaisé que son 
niveau de revenu). 12 Toutefois, la méthodologie d’imputation appliquée présente de sérieux inconvé-
nients. La fiabilité n’est garantie que pour un petit ensemble (non complet) de telles estimations. La 
méthode d’imputation détermine celles des estimations de variables dépendantes qui sont fiables et 
celles qui ne le sont pas. Une fois les imputations effectuées, on ne dispose plus de la moindre flexibi-
lité.  

Par contre, l’approche plus courante consistant à fractionner la base de microdonnées en divers en-
sembles de données orthogonales et à calculer un ensemble de facteurs de pondération  pour chaque 
ensemble de données au moyen de la méthode de calibration permet d’obtenir des estimations fi a-
bles. Cependant, la cohérence de l’ensemble de toutes les estimations n’est pas garantie dans la 
mesure où le nombre d’éléments de l’échantillon n’est généralement pas suffisant pour satisfaire à 
toutes les équations de calibration garantes de la cohérence. Le nombre de dimensions est tout sim-
plement trop élevé. On ne peut connaître les estimations qui sont cohérentes et celles qui ne le sont 
pas qu’après avoir déterminé les facteurs de pondération. Tout comme pour les méthodes 
d’imputation de masse, on ne dispose plus de la moindre flexibilité une fois les ensembles de facteurs 
de pondération définis. Enfin, les taux élevés de non-réponses constatés aux Pays-Bas invalident les 
procédures traditionnelles de pondération, à moins que toutes les hypothèses quant à la non-
sélectivité (conditionnelle) des non-répondants soient vérifiées, ce qui n’est généralement pas le cas. 

En conséquence, les méthodes d’imputation et de pondération décrites ci-dessus ne permettent pas 
d’aboutir à des tableaux de recensement cohérents à partir de diverses bases de microdonnées. Il 
importe de mettre au point une approche plus souple associant les avantages des deux méthodes. 
Statistique Pays-Bas étudie actuellement les méthodes dites de pondération séquentielle. Nous cher-
chons en fait à adapter le système de pondération à chaque problème d’estimation (disons un tableau 
particulier). Si un nouveau tableau est nécessaire (c’est-à-dire un tableau qui ne figure pas encore 
dans l’ensemble des tableaux de recensement), la meilleure estimation possible est effectuée sous 
réserve que le tableau obtenu soit conforme à tous les tableaux de recensement déjà disponibles. 
Chaque problème d’estimation est résolu par (re)pondération de l’ensemble de données pertinent. Ce 
qu’il est convenu d’appeler les modèles minimaux de pondération joue un rôle prépondérant dans 
l’approche de pondération séquentielle. Un ensemble de facteurs de pondération de départ est 
d’abord calculé pour l’échantillon (par exemple, l’estimateur de Horvitz-Thompson), après quoi ces 
facteurs sont calibrés par rapport à un ensemble de variables issues des registres. Les restrictions de 
calibration sont choisies de manière à assurer la cohérence des variables issues des registres les plus 
importantes (variables clés), à corriger autant que possible les non-réponses sélectives et à minimiser 
les variances. Kroese et al. (2000) ainsi que Trijssenaar et Kroese (2000) présentent de façon plus 
détaillée le processus de pondération et de mise en tables conduisant à un ensemble cohérent de 
tableaux de recensement. Ces documents donnent également certains résultats de l’exercice de 
1995. 

                                                 
11 En fait, les variables issues des registres ont été choisies comme variables auxiliaires présentant une 
étroite corrélation avec les variables à imputer. Parmi les exemples de variables issues de registres, citons 
le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la situation de famille, la région, le secteur d’activité économique, la situa-
tion professionnelle, le nombre d’heures de travail (en général) et le type d’avantage social. 
12 Cela signifie que la corrélation entre le revenu et le niveau d’études donnés dans les enquêtes auprès 
des ménages est également biaisée. On ne peut résoudre ce problème en appliquant des facteurs de pon-
dération aux personnes ou aux ménages échantillonnés. 
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Qualité des données 

Le degré de précision des tableaux de recensement pouvant être obtenu grâce à la micro-intégration 
dépend entre autres de notre connaissance des données invalides, incohérentes ou manquantes et 
de notre maîtrise des données statistiques . Le manque de métadonnées pertinentes ou de maîtrise de 
certaines techniques statistiques peut entraîner l’introduction de biais lorsqu’on corrige des données 
invalides, incohérentes ou manquantes. 

La fiabilité des données de recensement hollandaises est généralement déterminée par les trois fac-
teurs suivants : 

• fiabilité des sources utilisées; 
• fiabilité des couplages d’enregistrements effectués; 
• fiabilité des techniques statistiques utilisées. 

Pour ce qui est de la qualité, le programme de recensement hollandais a ses points forts et ses points 
faibles. Ses points forts sont les suivants : 

• production de statistiques censitaires bien intégrée dans le programme statistique glo-
bal de Statistique Pays-Bas; 

• plus grande fréquence des données importantes pour les orientations politiques; 
• amélioration de l’actualité des informations; 
• pas de fardeau de réponse pour la population; 
• coûts considérablement inférieurs;13 
• pas de surcharge de travail pour Statistique Pays-Bas tous les dix ans; 
• plus de sujets de recherche car les questionnaires spécifiques peuvent être plus 

longs; 
• certaines informations telles que les sources de revenus sont plus facilement obser-

vées dans les registres que dans un recensement ou une enquête auprès des ména-
ges. 

Compte tenu des sujets à inclure dans le Programme de recensement 2001, les points faibles du pro-
gramme de recensement hollandais sont les suivants : 

• nécessité de disposer de registres à jour et fiables; 
• plus de problèmes de cohérence en raison de l’utilisation de sources différentes; 
• moins d’informations disponibles pour les petits territoires et les petits sous -groupes 

démographiques;  
• erreurs systématiques et altérations éventuelles dues à l’ut ilisation extensive des don-

nées issues des registres; 
• une certaine dépendance des concepts et définitions utilisés dans les registres. 

Le programme de recensement hollandais dépend fortement des sources administratives, et plus 
particulièrement du registre de la population, c’est-à-dire de l’administration municipale de base des 
données personnelles (Verhoef 1995a et 1995b). La qualité de ce système administratif détermine en 
grande partie les points forts et les points faibles du programme de recensement. La solution globale 
de remplacement d’un recensement traditionnel de la population décrite dans le présent document 
dépend de la fiabilité statistique des données démographiques les plus élémentaires : le nombre 
d’habitants d’une région donnée. 

Aux Pays-Bas, l’impression générale est que la qualité du registre de population est bonne. Il est ex-
trêmement difficile de « fonctionner » dans la société hollandaise si on n’est pas pris en compte par 
l’administration de la population. Le citoyen hollandais ne manque pas de bonnes raisons d’être 
correctement inscrit dans le registre, ce qui n’empêche pas ce dernier de contenir une certaine quanti-
té d’erreurs. Notamment, les jeunes célibataires et les sans domicile fixe ou autres sans-abri peuvent 

                                                 
13 Aux Pays-Bas, un recensement traditionnel coûterait approximativement 220 millions de florins (environ 
100 millions d’euros). En principe, le programme qui le remplace n’entraîne aucun coût supplémentaire car 
son financement peut être assuré par le budget de fonctionnement de Statistique Pays-Bas. Il est intéres-
sant de noter que dans la quasi-totalité des pays, les coûts réels des recensements augmentent plus vite 
que la population (Nations Unies 1996). 
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être enregistrés dans une autre municipalité que celle dans laquelle ils résident.14 Les informations 
contenues dans le registre de population sont également régulièrement comparées aux informations 
fournies par le registre des étrangers tenu par la police. Les différences entre les deux registres sont 
examinées par les municipalités ou la police des étrangers.  

Enfin, les municipalités elles-mêmes ont de bonnes raisons d’enregistrer tous leurs habitants. Le 
nombre d’habitants est un des critères sur lesquels l’administration centrale se base pour calculer la 
dotation budgétaire de la municipalité. 

Le programme de recensement hollandais se caractérise également par l’actualité des informations 
qu’il contient. Les opérations à grande échelle étant devenues superflues, les informations sont dispo-
nibles dans un plus bref délai. Ainsi, lors de la série 1991 de recensements de la population, les Pays-
Bas ont été le premier pays à fournir les informations requises à Eurostat, l’Office statistique des 
Communautés européennes. Ainsi, tous les tableaux du Programme de recensement 1990-91 de la 
Communauté européenne ont été fournis à Eurostat par Statistique Pays-Bas en décembre 1992. 

Respect de la vie privée et confidentialité 

Le débat public, dont le recensement de 1971 a fait l’objet, a été à l’origine d’un processus de législa-
tion portant sur le respect de la vie privée. Aujourd’hui, cet aspect est parfaitement réglementé aux 
Pays-Bas. La loi sur l’enregistrement des données personnelles (WPR) réglementant la tenue à jour et 
l’utilisation des registres de données personnelles a été adoptée en 1988. L’organe communément 
appelé « chambre d’enregistrement » supervise l’application de la loi. La nouvelle loi de protection des 
données personnelles (WBP) remplacera la loi WPR cette année. 

Outre ces règlements généraux, des règles spécifiques sont prescrites dans la législation concernant 
Statistique Pays-Bas et la production de statistiques. L’existence de Statistique Pays-Bas dépend de 
la loi sur les statistiques officielles de 1996 (Nobel 1996). Comme stipulé dans la section 4, article 9, 
cette dernière accorde à Statistique Pays-Bas le droit d’utiliser les données personnelles provenant, 
par exemple, des institutions gouvernementales, et le droit d’utiliser les numéros SoFi personnels. 
L’utilisation de ces derniers est particulièrement importante pour Statistique Pays-Bas. Elle améliore 
nos chances d’établir des liens entre les données personnelles. La loi n’autorise que l’utilisation du 
numéro, ce qui veut dire que ce dernier ne peut servir de numéro d’identification général (comme c’est 
le cas aux Etats-Unis). Les utilisateurs du numéro SoFi ne peuvent s’en servir que dans un cadre bien 
délimité. L’article 11 de la loi sur les statistiques officielles de 1996 définit les règles de protection des 
données pour Statistique Pays-Bas. Les données communiquées à Statistique Pays-Bas dans le ca-
dre des attributions qui sont les siennes ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques et ne doi-
vent être communiquées qu’aux personnes chargées d’assumer les responsabilités de Statistique 
Pays-Bas. Elles ne peuvent être publiées que sous réserve qu’il soit impossible d’établir un lien entre 
elles et une personne, une entreprise, une institution ou un ménage donné, sauf s’il y a de bonnes 
raisons de croire que les parties concernées ne s’opposent pas à leur publication. L’article en question 
régit la sécurité des données fournies par Statistique Pays-Bas au monde extérieur. Cette clause est 
particulièrement importante quant il s’agit de diffuser des données.  

Consentement donné en connaissance de cause 

Statistique Pays-Bas souscrit à la « Déclaration sur l’éthique professionnelle » de l’Institut international 
de statistique publiée en 1986 (IIS 1986). Cette prise de position est très importante pour l’utilisation 
des données issues des enquêtes par sondage auprès des ménages. Les règles de la Déclaration 
établissent que le répondant doit être informé de l’utilisation qui sera faite des données. Lors des pre-
mières expériences de couplage extensif de données provenant de différentes sources, expériences 
visant à étudier les possibilités de créer d’importantes bases de microdonnées, des informations is-
sues d’enquêtes par sondage auprès des ménages ont été utilisées sans notification particulière aux 
répondants. Compte tenu du succès apparent de ces expériences, un programme a été lancé pour 

                                                 
14 La qualité des registres de population municipaux a également été contrôlée à l’occasion du recensement 
de 1971. Le 28 février 1971, sur un total de 13 100 000 habitants, 2 000 personnes n’étaient pas enregis-
trées alors qu’elles auraient dû l’êt re, 7 000 étaient enregistrées alors qu’elles n’auraient pas dû l’être et 
24 000 n’étaient pas enregistrées dans la bonne municipalité. 
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mettre au point un système statistique s’appuyant sur l’intégration des registres administratifs et des 
enquêtes auprès des ménages au microniveau afin de créer des fichiers intégrés de microdonnées 
sur les personnes, familles, ménages, emplois, prestations sociales et logements destinés à faire par-
tie du Programme de recensement 2001. Dans le cadre de ce dernier, une procédure a été mise au 
point pour informer les répondants de l’utilisation plus large qui sera faite des données qu’ils ont four-
nies. 

Cette procédure comprend deux éléments. Le premier est une déclaration explicite dans la lettre invi-
tant les personnes à participer à l’enquête. Le second est une brochure décrivant de façon nettement 
plus détaillée comment les données individuelles seront utilisées par le CBS et comment leur confi-
dentialité sera préservée. Dans la lettre invitant la population à participer à nos enquêtes, le partici-
pant est prévenu que Statistique Pays-Bas pourra coupler les données fournies avec d’autres don-
nées disponibles et que le CBS garantit le respect de la vie privée de chaque répondant. Une bro-
chure de 12 pages, envoyée sur demande au répondant ou remise par l’intervieweur, contient des 
informations sur la finalité des enquêtes statistiques et sur les possibilités de publier les résultats sans 
divulguer les données individuelles. Elle contient également une liste d’autres sources de données 
utilisées par Statistique Pays-Bas ainsi qu’une déclaration explicite sur le couplage des données de 
différentes sources. Enfin, elle donne une description des mesures prises pour assurer la sécurité des 
données et renforcer la protection de la vie privée. 

Protection des données 

La tâche de Statistique Pays-Bas consiste à produire et publier des informations statistiques concer-
nant la société. Avant de publier ces informations statistiques, Statistique Pays-Bas doit s’assurer (et 
assurer ses répondants) qu’aucune information individuelle ne sera divulguée de quelque manière 
que ce soit. Alors que les techniques traditionnelles de protection contre la divulgation de données 
statistiques étaient axées sur la mise en tableaux, surtout pour les statistiques économiques, 
l’évolution des méthodes d’analyse statistique a entraîné la nécessité d’affiner la protection des don-
nées statistiques. L’amélioration spectaculaire des capacités de calcul a suscité un intérêt croissant 
pour les microdonnées, initialement pour celles qui concernaient les personnes et les ménages et, 
plus récemment, également pour celles concernant les sociétés, entreprises et institutions. La mise au 
point de nouvelles techniques de protection des données a suivi ce changement d’orientation. La pro-
duction et la diffusion de données entrent-elles dans le cadre de la mission des instituts nationaux de 
la statistique? D’un point de vue traditionnel, la réponse est indubitablement négative : seule la diffu-
sion d’agrégats statistiques est admise. Mais on peut également faire valoir, d’un point de vue peut-
être plus moderne, qu’un ensemble de microdonnées constitue l’ensemble de tous les tableaux possi-
bles et fournit de ce fait les informations les plus utiles et un maximum de valeur ajoutée aux utilisa-
teurs (Kooiman et al. 1999). Aux Pays-Bas, le législateur a tranché en faveur du point de vue tradi-
tionnel en 1996 : selon la définition donnée (loi sur les statistiques officielles de 1996, article 3), Statis-
tique Pays-Bas a pour mission de produire des informations statistiques (c’est-à-dire agrégées). La 
note explicative accompagnant le texte de loi indique explicitement que « la diffusion de microdonnées 
n’entre pas directement dans le cadre de la tâche confiée à Statistique Pays-Bas ». En règle générale, 
Statistique Pays-Bas ne peut utiliser de données individuelles qu’à des fins statistiques (loi sur les 
statistiques officielles de 1996, article 11/1). Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux 
seules personnes exécutant le mandat de Statistique Pays-Bas (loi sur les statistiques officielles de 
1996, article 11/2). Les informations obtenues ne peuvent être publiées qu’à la condition qu’aucune 
donnée identifiable ne puisse être déduite concernant une personne, un ménage, une société ou une 
institution, à moins qu’il y ait de bonnes raisons d’estimer que ces derniers ne s’y opposent pas (loi sur 
les statistiques officielles de 1996, article 11/3). 

La diffusion de microdonnées pour les besoins de la recherche n’est autorisée qu’à titre exceptionnel 
par rapport à la règle générale de confidentialité statistique, et dans des conditions bien précises rela-
tives à quatre dimensions pertinentes : 

• la quantité de détails fournie par les données, 
• les utilisateurs concernés, 
• les conditions d’utilisation, 
• la nature des données. 



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 51 

Le cadre juridique de la politique de Statistique Pays-Bas concernant la diffusion des microdonnées 
est strictement formulé comme un ensemble d’exceptions à la règle générale de confidentialité statis-
tique. Statistique Pays-Bas ne peut diffuser de microdonnées que pour faciliter la recherche statistique 
ou scientifique (loi sur les statistiques officielles de 1996, article 13/1) et est tenu de prendre les mesu-
res nécessaires pour empêcher que des personnes, ménages, entreprises ou institutions puissent être 
reconnus (loi sur les statistiques officielles de 1996, article 13/1). En outre, les utilisateurs doivent 
prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les microdonnées ne seront pas utilisées à 
d’autres fins que pour les besoins de la recherche statistique ou scientifique (loi sur les statistiques 
officielles de 1996, article 14). Pour certains types de données, les conditions sont plus strictes. 

La loi précise les institutions censées effectuer de la recherche statistique ou scientifique. Outre les 
universités reconnues par la loi, deux groupes de réflexion gouvernementaux et Eurostat sont explici-
tement mentionnés sous cette rubrique. D’autres services, organisations et institutions peuvent de-
mander à utiliser les microdonnées, auquel cas la Commission centrale de statistique, l’organe natio-
nal consultatif indépendant pour Statistique Pays-Bas, doit approuver la demande et autoriser Statisti-
que Pays-Bas à diffuser des microdonnées auprès du requérant. Ce dernier doit convaincre la Com-
mission que sa fonction primaire est une fonction de recherche, que les résultats obtenus sont desti-
nés à alimenter le débat scientifique ainsi que le domaine public en général, et que ses données ne 
pourront en rien servir des objectifs administratifs visant des sujets de données individuelles. Seuls les 
services de recherche du secteur public peuvent espérer être considérés comme enclave statistique à 
cet égard. Les unités de recherche d’entreprises privées ne sont pas habilitées à accéder aux micro-
données de Statistique Pays-Bas. La loi précise également quelles données peuvent être diffusées 
ainsi que les mesures à prendre pour empêcher leur divulgation. Deux aspects sont à prendre en 
compte. En premier lieu, la notion d’adéquation nécessite un certain degré de jugement relevant de la 
seule compétence du directeur général de la statistique, le statisticien en chef des Pays-Bas. La note 
explicative accompagnant la loi précise explicitement : « Statistique Pays-Bas bénéficie d’une certaine 
latitude pour déterminer le niveau de protection des fichiers. L’étendue exacte de la protection ne peut 
être définie dans la loi ». En second lieu, ce jugement doit nécessairement être dynamique dans la 
mesure où les conditions peuvent évoluer. À cet égard, il faut de toute évidence réfléchir à la crois-
sance exponentielle de la capacité des ordinateurs, à l’élargissement du public et à la présence crois-
sante des bases de données individuelles numériques. 

Si on arrive à protéger les microdonnées au point de garantir que la divulgation de données statisti-
ques est impossible, on pourra aussi bien divulguer ces microdonnées à n’importe qui. Pour des ni-
veaux particuliers de détails (détails régionaux, par exemple), de contenu (causes de décès, par 
exemple) et de sources (données administratives, par exemple), les fichiers de microdonnées ne sont 
pas communiqués aux utilisateurs mais ils peuvent être consultés sur place. Il va sans dire que 
l’analyse sur place n’est accessible qu’à ceux qui ne peuvent pas travailler avec les microdonnées 
standards de manière contractuelle, et seulement s’ils sont habilités par la Commission centrale de 
statistique. 

Conclusions 

Aux Pays-Bas, l’utilisation d’autres sources et méthodes permet aujourd’hui de collecter des données 
de recensement de façon bien plus efficace que selon la démarche traditionnelle. Grâce au système 
actuel, il n’est plus nécessaire d’envoyer des millions de questionnaires, d’inciter la population à les 
remplir au moyen d’une publicité spéciale et de programmes de promotion, de préparer des question-
naires en langues étrangères pour les immigrants maîtrisant mal le hollandais, de traiter et enregistrer 
des données issues de millions de questionnaires ou de recruter du personnel temporaire pour effec-
tuer le recensement. 

Dans le cadre de l’actuel programme de travail de Statistique Pays-Bas, on peut disposer de données 
socio-démographiques et socio-économiques de manière continue et pas tous les cinq ou dix ans, 
comme c’est généralement le cas avec un recensement de la population. Les registres constituent un 
fonds complet de données de base alors que de vastes enquêtes par sondage fournissent des don-
nées complémentaires et des enquêtes de moindre envergure sur sous-échantillon produisent des 
détails supplémentaires. Les statistiques démographiques et migratoires sont issues de 
l’administration informatisée de la population, celles de l’éducation proviennent des registres informa-
tisés de l’enseignement, celles des revenus, de l’emploi et de la sécurité sociale sont tirées des fi-
chiers informatisés des impôts et de la sécurité sociale, alors que des enquêtes par sondage auprès 
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des ménages permettent de recueillir des informations supplémentaires, rapidement et à moindres 
frais. Les progrès enregistrés au niveau de la saisie et du traitement des données électroniques (EDI, 
ITAO et IPAO) ont par ailleurs contribué à accélérer les procédures d’enquête. On obtient par consé-
quent des données socio-démographiques et socio-économiques pertinentes bien plus efficaces et 
actuelles que dans le cas d’un recensement traditionnel. 

Pour être efficace, un système de statistiques sociales doit s’appuyer sur les résultats d’enquêtes 
auprès des ménages et sur des registres de données administratives. Les statistiques préparées à 
partir des données administratives ne sont pas un succédané bon marché et de mauvaise qualité des 
statistiques sur enquêtes. Elles ont leurs propres qualités et constituent dans bien des cas la meilleure 
solution de remplacement. Les registres administratifs sont utilisés comme base d’échantillonnage 
pour les enquêtes auprès des ménages, pour compléter les résultats des enquêtes au moyen des 
informations qu’ils contiennent, pour fournir des renseignements sur de petits sous-groupes, des zo-
nes peu étendues ou des phénomènes ayant une faible incidence, et pour analyser les non-réponses 
dans les enquêtes. Toutefois, pour utiliser plus efficacement les données administratives dans notre 
système statistique, nous devons : 

• encourager la mise en place d’une législation permettant explicitement aux statisti-
ciens d’accéder aux données administratives;  

• promouvoir une meilleure documentation et notamment traiter les métadonnées sur 
les registres administratifs; 

• investir dans une méthodologie de la statistique s’appuyant sur les données adminis-
tratives ou sur une combinaison d’enquêtes et de registres au microniveau; 

• régulièrement vérifier la qualité des données administratives, notamment en termes de 
couverture et de délai administratif; 15 

• essayer d’avoir une influence sur les actions entraînant des modifications d’un fichier 
administratif utilisé pour les besoins statistiques. 

Pour conclure, disons que tout recensement traditionnel de la population aux Pays-Bas peut répondre 
à certains besoins statistiques tels que le contrôle de la qualité des sources administratives mais qu’il 
est trop coûteux et trop aléatoire pour servir de source acceptable de données exploitables pour les 
besoins des orientations politiques et, par conséquent, qu’il est devenu obsolète comme source de 
données statistiques significatives. 

                                                 
15 Le délai administratif est le laps de temps qui s’écoule entre la manifestation et l’enregistrement d’un 
événement. 
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Annexe 1.  Vue d’ensemble des sources de données 

Les sources de données utilisées dans le Programme de recensement 2001 aux Pays-Bas sont énu-
mérées dans le tableau 1. Elles sont exactement appariées en fonction de la méthodologie décrite 
dans la section « association des sources de données ». 
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Tableau 1. Vue d’ensemble des sources de données du Programme de recensement 2001 
 

 Source  Unité 
statistique 

Population Intégrale ou 
échantillonnée 

Période de référence  

1. Registre de population (administration 
municipale de base de données personnelles, 
POPREG) 

Personne Population 
des Pays-Bas 

Intégrale 1er janvier 2000 et 
2001 

2. Événements démographiques et migratoires 
(administration municipale de base de données 
personnelles, POPREG) 

Personne Population 
des Pays-Bas 

Intégrale Fichier annuel (2000) 

3. Système d’enregistrement des régimes 
d’assurance des salariés – Salariés (EIS -
Employés)  

Emploi Emplois des 
salariés 

Intégrale Fichier annuel des 
emplois (2000) et 
fichier annuel des 
salaires (2000) 

4. Système d’enregistrement des régimes 
d’assurance des salariés – Assurance chômage 
(EIS-UI) 

Prestations 
sociales 

Allocations 
de chômage - 
secteur privé 

Intégrale Fichier annuel (2000) 

5. Système d’enregistrement des régimes 
d’assurance des salariés – Assurance invalidité 
(EIS-DI) 

Prestations 
sociales 

Prestations 
d’invalidité -
secteur privé 

Intégrale Fichier annuel (2000) 

6. Administration des prestations d’invalidité 
pour les salariés du secteur public (DI-PS) 

Prestations 
sociales 

Prestations 
d’invalidité - 
secteur 
public 

Intégrale Fichier annuel (2000) 

7. Administration des prestations d’aide sociale 
(GSD) 

Prestations 
sociales 

Prestations 
d’aide  
sociale 

Intégrale Fichier annuel (2000) 

8. Fichiers des agences pour l’emploi (ESA) Personne Personnes 
inscrites dans 
les agences 
pour l’emploi 

Intégrale Fichier annuel (2000) 

9. Registres de l’éducation (EDUREG) Personne Étudiants 
inscrits dans 
l’enseigne-
ment profes-
sionnel et 
universitaire 

Intégrale Fichier annuel (2000) 

10. Système d’information sur les revenus (IIS) Personne Population 
des Pays-Bas 

Échantillon (1%) 31 décembre 2000 

11. Registre des adresses  des ménages 
institutionnels (AIH) 

Adresse Institutions 
 et domiciles 
aux Pays-Bas 

Intégrale 31 décembre 2000 

12. Étude sur l’emploi et les salaires (SEE) Emploi Emplois  
des salariés 

Échantillon 
sélectif (50%)16 

Fichier annuel (2000) 

13. Enquête sur les forces de travail (LFS) Personne Population 
des 15 ans  
et plus dans 
les ménages 
privés 

Échantillon  (1%) Fichier annuel (2000 
et 2001) 

14. Enquête sur les conditions de vie (LCS) Personne Population 
dans les 
ménages 
privés 

Échantillon  (1%) Fichier annuel (2000 
et 2001) 

15. Registre des logements (DWREG) Logements Parc de 
logements 
aux Pays-Bas 

Intégrale 1er janvier 2001 

16. Système d’enregistrement de l’évaluation 
immobilière (WOZ) 

Biens 
immobiliers 

Biens 
immobiliers 
aux Pays-Bas 

Intégrale 1er janvier 2001 

17. Fichier cadastral (GBF) Adresse Codes 
géographi-
ques des 
adresses aux 
Pays-Bas 

Intégrale 1er janvier 2001 

                                                 
16 Y compris un dénombrement complet de tous les emplois des salariés du secteur public. 
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Annexe 2.  Diagramme du Programme de recensement 2001 
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