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Contexte 

En Finlande, les recensements de la population et le système de registres d’état civil sont liés depuis 
des centaines d’années. En 1749, un bureau statistique a effectué le premier recensement total de la 
population en compilant les informations conservées dans les registres paroissiaux. Il comportait des 
tableaux par âge, par sexe, par situation matrimoniale et par classe sociale. Les recensements ont 
continué de s’appuyer sur les registres de population jusqu’en 1950, année où les données du recen-
sement ont été entièrement collectées par des recenseurs à partir d’un questionnaire. Les registres et 
les questionnaires ont été utilisés conjointement pour les recensements de 1970 et 1980 ainsi que 
pour les recensements intermédiaires de 1975 et 1985.  

Le recensement de la population et des habitations de 1990 a été, pour la première fois, entièrement 
effectué à partir d’informations recueillies dans divers registres de population et documents adminis-
tratifs (collectivement désignés ci-après par le terme « registres »). Aucune question n’a été posée à 
la population finlandaise lors de ce recensement exhaustif. Statistique Finlande n’a eu ni à envoyer 
des millions de questionnaires à remplir, ni à inciter la population à répondre aux questions, ni à en-
gager du personnel temporaire pour effectuer le recensement, ni à assurer la saisie et le traitement 
électroniques de données issues de millions de questionnaires. 

Le principal problème consiste à identifier les unités dans les registres. Les registres de personnes 
doivent contenir suffisamment d’informations pour identifier chaque personne sans risque d’erreur. 
C’est la raison pour laquelle les registres de population utilisent un « numéro d’identification per-
sonnel » (NIP). Ce dernier a été adopté de façon définitive en 1964 pour les régimes de sécurité so-
ciale et en 1970 pour les recensements. Il se compose de la date de naissance, du code individuel et 
d’un numéro de contrôle : jj mm aa - xxx f. Le code individuel permet de distinguer entre elles les 
personnes nées le même jour. 
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Le numéro de domiciliation est un autre code essentiel. Il se compose du : 

 

1. Code municipal  3 chiffres  

2. Code de village  3 chiffres  

3. Code immobilier 4 chiffres  

4. Numéro de contrôle 1 chiffre 

5. Numéro de bâtiment 3 chiffres  

6. Code de porte 1 chiffre 

7. Numéro d’habitation 3 chiffres  
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Figure 1.   Unités appartenant au système statistique s’appuyant sur les registres d’état 
civil et liens entre elles 

Légendes de la figure 1 

 
Buildings and Dwellings (Population Register 
Centre) 

Bâtiments et logements (Centre des registres 
d’état civil) 

Persons (Population Register Centre) Personnes (Centre des registres d’état civil) 
Register of Enterprises and Establishments 
(Statistics Finland) 

Répertoire des entreprises et établissements 
(Statistique Finlande) 

Dwellings Logements 
Buildings  Bâtiments 
Coordinates Coordonnées 
Summer cottages  Chalets d’été 
Business premises  Locaux commerciaux 
Household dwelling units Unités de logement des ménages 
Families Familles 
Persons  Personnes 
Enterprises  Entreprises 
Establishments Établissements  
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Les codes 1 à 4 constituent le numéro immobilier, les codes 1 à 5 le numéro de bâtiment et les codes 
de 1 à 7 le numéro d’habitation ou code du domicile. Ce système de codage est utilisé dans le registre 
des biens immobiliers et dans celui des bâtiments et des logements. 

Le numéro immobilier est le lien entre l’immobilier et la municipalité ou le village alors que le numéro 
de bâtiment est le lien entre le bâtiment et l’immobilier. 

1. Tous les logements sont associés à un bâtiment par un code de bâtiment tenu à jour par le 
système d’information sur la population. Le code de bâtiment donne les coordonnées de l’unité 
concernée.  
2. Les locaux commerciaux ont un code de bâtiment. 
3. Les personnes et les logements sont associés par l’intermédiaire des codes de domiciles. 
Les ménages et les familles sont annuellement constitués par Statistique Finlande sur la base 
des codes d’habitation et des codes d’identification personnelle. 
4, 5 et 6. Les personnes sont annuellement associées aux données sur l’emploi par 
l’intermédiaire de la liaison code d’organisation – code d’établissement.  
7. Pour certains locaux commerciaux et établissements, les liens sont obtenus par 
l’intermédiaire du code d’organisation.  

Le troisième numéro d’identification très important est le numéro d’identification d’entreprise (code 
d’organisation). Ce code identifie chaque employeur du secteur privé et du secteur public (gouverne-
ments et municipalités). Dans certains cas, il est possible d’utiliser l’adresse complète (nom de rue 
officiel et numéro de bâtiment) comme code d’identification mais cette solution est plus compliquée 
que celle qui consiste à utiliser les numéros d’identification réels. 

Les codes de domiciles sont inscrits dans les registres de population pour chaque individu et dans le 
registre des bâtiments et habitations pour chaque logement. Le code de domicile définit exactement le 
logement constituant le domicile permanent d’une personne.  

Le recensement de la population et des habitations couvre les points suivants : 
• données démographiques et sur l’emploi pour les individus; 
• données sur les ménages et les familles; 
• données sur les conditions de logement; 
• données sur les habitations; 
• données sur les bâtiments (y compris sur les chalets d’été) ; 
• données sur les locaux commerciaux. 

Le système des registres pour les statistiques régionales de 
l’emploi 

Toutes les données pertinentes sont compilées dans des bases de données annuelles. Pendant 
l’année de recensement, un plus grand nombre de croisements de données provenant de différentes 
bases est effectué. Les données concernant l’activité économique de la population sont compilées 
annuellement dans les statistiques de l’emploi. Les principales sources de données sont les suivan-
tes : 

• système d’information sur la population du centre des registres d’état civil (y compris les 
données sur les bâtiments et les habitations) ;  

• registres tenus par l’autorité fiscale (revenus, traitements et salaires, prestations, etc.) ; 
• registres de l’emploi tenus par l’institut central de garantie des pensions de retraite, le 

Trésor public et l’institution municipale des pensions de retraite; 
• répertoire des entreprises et établissements et répertoire du secteur public (autre que les 

entreprises publiques) tenus par Statistique Finlande; 
• registres des pensionnés de l’institut national des pensions et de l’institut central de ga-

rantie des pensions de retraite; 
• registres des étudiants; 
• registre du ministère du Travail sur les personnes cherchant un emploi;  
• registre de Statistique Finlande sur les niveaux d’études et les diplômes, et  
• registre des conscrits. 
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Les données sont liées entre personnes, bâtiments, logements, entreprises, lieux de travail (établis-
sements), et locaux commerciaux. L’adresse est déterminée à partir des coordonnées du bâtiment de 
manière à pouvoir produire des données infranationales.  

 

 

 
Figure 2. Utilisation des registres et de documents administratifs 
dans les statistiques de l’emploi obtenues à partir des registres 
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Légendes de la figure 2 
 
Employees’ pension insurance files Fichiers d’assurance-retraite des salariés 
Population Information System Système d’information sur la population 
Taxations registers  Registres fiscaux 
Private sector Secteur privé 
State État 
Local govern Administration locale  
Others  Autres 
Taxations registers (incomes & employers) Registres fiscaux (revenus et employeurs) 
Pension registers  Registres des pensions 
Register of unemployed job-seekers  Registre des chômeurs à la recherche d’un em-

ploi 
Student registers  Registres des étudiants 
Military service  Service militaire 
Register of completed education and degrees Registre des diplômes de fin d’études 
Register of enterprises and establishments  Répertoire des entreprises et établissements  
Registre of state institutions  Répertoire du secteur public  
Local government establishments Établissements des administrations locales 
Register of buildings and dwellings Registre des bâtiments et logements 
Census data files Fichiers de données de recensement 

 

Système d’information sur la population 

Le registre le plus important pour les recensements est le système d’information sur la population tenu 
par le centre des registres d’état civil qui dépend du ministère de l’Intérieur. Ce système a été créé à 
la fin des années 60. Le système de registres de la population est composé de registres locaux (38) 
qui sont mis à jour à l’aide de données d’événements démographiques (naissances, décès, migra-
tions, mariages, etc.). Le système d’information sur la population contient les noms de tous les rési-
dents permanents et leurs numéros d’identification personnelle, les données démographiques (âge, 
sexe, situation matrimoniale, langue, nationalité, croyances religieuses, pays ou municipalité de nais-
sance), le code de domicile, l’adresse postale à jour, les données familiales (numéros d’identification 
des parents dans le dossier des enfants et numéros d’identification des enfants dans le dossier des 
parents). Il contient également certaines dates importantes telles que la date de mariage, la date de 
divorce, la date de migration depuis d’autres pays ou à l’intérieur du pays. Les statistiques annuelles 
sur la population et les fluctuations de population sont compilées depuis 1975 grâce au système 
d’information sur la population.  

Les unités ménage-logement comprennent toutes les personnes résidant de façon permanente dans 
le même logement. Le fichier des unités ménage-logement contient les données personnelles et fami-
liales pertinentes ainsi que les données liées au logement. Les données familiales ont été compilées à 
partir des registres depuis 1978, environ tous les deux ans. Une famille se compose des parents ma-
riés ou vivant en concubinage et de leurs enfants, d’un parent ou de l’autre et de son ou ses enfants, 
ou d’un couple marié ou vivant en concubinage n’ayant pas d’enfants. 

Les recensements de la population contiennent également des informations détaillées sur les bâti-
ments, y compris les chalets d’été, les logements et locaux commerciaux. Les statistiques sur les bâ-
timents et les logements sont produites à partir du registre des bâtiments et des habitations du sys-
tème d’information sur la population. Ce registre a été compilé à l’occasion du recensement de la po-
pulation de 1980. Les données qu’il contient ont été mises à jour par les autorités municipales de la 
construction.  
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Données sur les relations de travail 

Les données sur les relations de travail proviennent de plusieurs sources. Ces relations peuvent être 
classées dans trois grands groupes: relations de travail dans le secteur privé (y compris les travail-
leurs indépendants), dans le secteur public et dans celui des administrations locales (y compris les 
fédérations municipales). Chaque employeur finlandais du secteur privé est tenu d’inscrire son per-
sonnel à un régime de pensions des salariés auprès d’une compagnie d’assurance. Le régime de 
pensions des personnes travaillant dans les administrations centrales et locales est enregistré sous 
une forme légèrement différente. De même, chaque entrepreneur est tenu de prendre une assurance-
vieillesse pour lui-même. 

Relations de travail des travailleurs indépendants. L’institut central de garantie des pensions de 
retraite fournit des données sur les travailleurs indépendants. Il collecte ses données auprès de huit 
institutions de retraite différentes. Ce registre contient des données sur le régime de retraite obliga-
toire des travailleurs indépendants et il fournit en outre des données sur leurs relations de travail. 

Relations de travail des salariés dans le secteur privé. L’institut central de garantie des pensions 
de retraite fournit presque toutes les données sur les relations de travail dans le secteur privé à partir 
des régimes obligatoires de retraite des salariés. Il donne une liste de toutes les relations de travail 
couvrant une période de plus d’un mois sur une année. Il contient en outre les dates de début et de 
cessation des relations de travail. 

Relations de travail des salariés dans le secteur de l’administration centrale. La majeure partie 
des données sur les relations de travail dans le secteur de l’administration centrale proviennent du 
Trésor public. 

Relations de travail des salariés dans le secteur des administrations locales. La majeure partie 
des données sur les relations de travail dans le secteur des administrations locales proviennent de 
l’institution municipale des pensions de retraite qui s’occupe du registre des relations de travail des 
fédérations des administrations locales et municipales.  

Le registre des relations de travail. À l’occasion des travaux de collecte des données de toutes les 
relations de travail auprès des différentes sources, un registre séparé des relations de travail est com-
pilé. Il comprend toutes les relations de travail enregistrées au cours de l’année. En outre, les don-
nées sur la branche d’activité, le type de propriété et la forme juridique de toutes les relations de tra-
vail contenues dans le registre proviennent du répertoire des entreprises et établissements de Statis-
tique Finlande et d’autres registres d’établissements du secteur public. Les données sur la branche 
d’activité de ceux qui travaillent dans des entreprises comprenant plusieurs établissements sont uni-
quement disponibles pour la dernière semaine de l’année.  

Données sur les relations de travail dans les statistiques de l’emploi  

Pour les statistiques de l’emploi, les informations sur les relations de travail proviennent de différents 
registres et sources de données dont les principaux sont les registres des relations de travail du Tr é-
sor public, de l’institution des pensions de retraite des administrations locales et de l’institution cen-
trale d’assurance-retraite. Certaines agences/institutions ont leurs propres régimes de pensions des 
salariés et leurs données n’entrent pas dans le cadre des registres susmentionnés. Ces agences sont 
notamment l’institution d’assurance sociale, l’Eglise évangélique luthérienne de Finlande, la Banque 
de Finlande, l’administration régionale d’Åland et Åland Post. 

Par ailleurs, l’université d’Helsinki et des villes d’Helsinki, Espoo, Vantaa et Tampere fournissent des 
données sur les relations de travail de leurs propres salariés car les données de leurs propres systè-
mes sur le lieu de travail des salariés sont plus précises et par conséquent plus utilisables que celles 
qui sont contenues dans les registres du Trésor public ou de l’institution des pensions de retraite des 
administrations locales. 

Toutes les données contiennent : 
• les codes d’identification personnelle;  
• les codes d’identification des agences/associations membres ou codes similaires avec 

lesquels les relations de travail peuvent être liées à une entreprise ou une agence; 
• les dates de début et de cessation des relations de travail;  
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• les données de paye (données du Trésor public et de l’institution des pensions de retraite 
des administrations locales). 

De plus, à part les données de l’institution centrale d’assurance-retraite, autrement dit les données sur 
les relations de travail dans le secteur privé, toutes les données contiennent des détails sur le lieu de 
travail d’une personne. En ce qui concerne les entreprises à plusieurs établissements dans le secteur 
privé, les données sur le lieu de travail des salariés doivent être collectées au moyen d’une enquête. 
Cette dernière est mise en œuvre annuellement en mars-avril en coopération avec le répertoire des 
entreprises et établissements. L’enquête porte sur une population d’environ 4 000 entreprises. 
L’administration locale comprend également des unités à plusieurs établissements faisant l’objet d’une 
enquête annuelle comparable. On compte environ 1 000 unités d’administration locale à plusieurs 
établissements. 

Changements dans les années 1990 

En ce qui concerne les données sur les relat ions de travail, le plus important changement a eu lieu 
début 1998, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les pensions des salariés. En 
vertu de cette dernière, même les relations de travail de courte durée entrent dans le cadre de 
l’assurance-retraite des salariés. A partir de 1998, toutes les relations de travail de courte durée de-
vaient également être assurées et, par conséquent, des informations à leur sujet deviennent égale-
ment disponibles pour les statistiques. Cette réforme légale a eu pour effet d’améliorer les chiffres de 
l’emploi dans les statistiques, particulièrement chez les jeunes de moins de 20 ans. Les étudiants qui 
peuvent être amenés à effectuer des travaux mineurs parallèlement à leurs études sont désormais 
considérés comme des personnes ayant un emploi. Auparavant, ce type de travail n’entrait pas dans 
le cadre de l’assurance-retraite des salariés et les étudiants effectuant des travaux mineurs étaient 
classés comme étudiants. 

Le second changement intervenu dans les données sur les relations de travail dans les années 90 
tient à ce que les assurances-retraites des salariés de certaines agences du secteur public sont en-
trées dans le cadre de l’assurance TEL (assujettie à la loi sur la retraite des salariés). Parmi ces 
agences du secteur public, citons les Postes et télécommunications de Finlande et les Chemins de fer 
publics de Finlande. Dans les années 90, les données sur les relations de travail des salariés de ces 
agences étaient fournies directement par les agences elles-mêmes alors qu’aujourd’hui elles sont 
fournies par l’intermédiaire de l’institut central de sécurité des pensions de retraite.  

Données sur l’adresse du lieu de travail 

Les données fournies par l’institut central de sécurité des pensions de retraite (relations de travail 
dans le secteur privé) ne comprennent que des informations sur l’entreprise dans laquelle travaillent 
les salariés. Pour les entreprises à un seul établissement, les données sur l’entreprise (branche 
d’activité, type de propriété, secteur institutionnel et adresse) sont affectées aux salariés. Si une en-
treprise opère dans plusieurs établissements, les salariés sont placés dans l’établissement spécifié 
par l’entreprise dans l’enquête. Les enquêtes auprès des entreprises à plusieurs établissements sont 
effectuées annuellement en même temps que l’enquête du répertoire des entreprises et établisse-
ments. Ces enquêtes concernent toutes les entreprises comptant plus d’un établissement et au moins 
dix salariés (environ 4 000 entreprises). 

Une enquête est également effectuée auprès de tous les bureaux du gouvernement (comptant éga-
lement un établissement) pour actualiser les données sur les bureaux et les établissements. En outre, 
un questionnaire est envoyé aux bureaux des administrations locales et des fédérations municipales 
comptant plus d’un établissement (environ 1 000 unités). Pour certains entrepreneurs et travailleurs 
indépendants, par exemple les agriculteurs, l’activité est déduite des données sur l’assurance-retraite 
et du type de revenu. Par ailleurs, l’adresse de l’établissement est l’adresse du domicile de 
l’entrepreneur. 

Registres fiscaux du Conseil national des impôts 

A la fin des années 60, les données concernant l’impôt sur le revenu collectées par les autorités fisca-
les locales étaient regroupées dans un registre fiscal couvrant toutes les personnes percevant un 
revenu. Le Conseil national des impôts compile annuellement un registre fiscal à partir des chiffres 
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fournis par les particuliers dans leur déclaration d’impôt. Le registre fiscal fournit de nombreux types 
différents de données sur le revenu et les prestations ainsi que sur les impôts et les éléments d’actif et 
de passif des personnes assujetties à l’impôt. Pour toutes les relations de travail, les données sur les 
traitements et salaires proviennent de la déclaration des salaires et déductions fiscales faite par 
l’employeur au Conseil national des impôts. On a besoin de ces données pour choisir la relation de 
travail valide à la fin de l’année. Tous les ans, comme mesure de contrôle, les employeurs finlandais 
communiquent aux autorités fiscales leurs chiffres sur les gains des salariés et sur le montant de 
l’impôt retenu à la source. Ces données sont fournies sous le numéro d’identification de l’employeur 
(BIN). Les données obtenues sont ensuite associées dans un registre fiscal national, ce qui permet de 
déterminer le numéro d’organisation (identification) de l’employeur de chaque salarié. Le registre fiscal 
a été utilisé pour la première fois lors du recensement de 1970. Les données qu’on peut en tirer sont 
notamment les suivantes : revenu assujetti à l’impôt, revenu de l’entreprise, revenu salarial, éléments 
d’actif assujettis à l’impôt, déductions, dettes, impôts sur le capital, revenus du capital, etc.  

Les autres registres 

Le ministère du Travail tient le registre des chercheurs d’emploi dans lequel figurent tous ceux qui ont 
fait une demande d’emploi ainsi que tous les sans-emploi. Les données utilisées dans les statistiques 
de l’emploi concernent essentiellement le chômage et les personnes bénéficiant de mesures pour 
l’emploi (depuis 1993). 

Des informations sur les conscrits et les objecteurs de conscience sont obtenues à partir du registre 
des conscrits du Grand quartier général et du registre des objecteurs de conscience du ministère du 
Travail. Les registres de l’assurance sociale et de l’institut central de sécurité des pensions de retraite 
fournissent des informations sur les pensionnés. Les données utilisées dans les statistiques de 
l’emploi sont la date de début de versement de la pension et le type de pension.  

Etudiants  

Statistique Finlande compile un registre des étudiants à partir de diverses sources : le registre des 
étudiants d’universités de Statistique Finlande fournit des informations sur les personnes étudiant 
dans une université à l’automne ou inscrites dans une université, ainsi que sur le type des études 
universitaires. Le registre des aides financières aux étudiants fournit des données sur les aides finan-
cières accordées aux étudiants au cours de l’année (pendant le semestre d’automne et/ou celui de 
printemps). Le registre de sélection conjointe donne des informations sur les étudiants qui ont entamé 
leurs études au niveau du cycle supérieur dans un établissement d’enseignement dans le courant de 
l’année. Depuis 1999, les données sur les étudiants sont collectées au niveau individuel auprès des 
écoles après l’enseignement secondaire du premier cycle. Cela permettra d’améliorer la qualité des 
données concernant les étudiants.  

Les personnes âgées de 15 à 74 ans  étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur et 
non définies comme étant des conscrits, des personnes effectuant leur service civil, des salariés ou 
des chômeurs, sont considérées comme des étudiants dans les statistiques de l’emploi. En outre, les 
personnes de 15 ans (dans leur dernière année d’enseignement intégré) et les personnes suivant une 
formation pour entrer sur le marché du travail sont également classées comme étudiants. 

Avant 1999, il n’existait pas de registre complet des étudiants en Finlande si bien que les données sur 
les étudiants étaient réunies à partir d’un certain nombre de registres différents. De plus, les sources 
de données ont changé avec le temps. Les données/sources de données suivantes ont été utilisées 
pour déterminer ceux qui devaient être définis comme étudiants : 

• personnes de 15 ans (1987 -) – non salariées, etc.; 
• registre des étudiants d’université (1987 -); 
• registre de l’aide financière publique aux étudiants (1987 - ); 
• registre de sélection conjointe (1987 -) – candidats sélectionnés pour entrer dans des 

établissements d'enseignement professionnel;  
• personnes ayant droit à une déduction fiscale compensatoire au titre d’étudiants (1987 – 

1989); 
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• les fichiers des étudiants des établissements d’enseignement professionnel et des écoles 
d’enseignement secondaire du deuxième cycle -qui ont été utilisés pendant la période 
1992-1996;  

• données sur les personnes suivant une formation pour entrer sur le marché du travail 
(1987 - ). 

Depuis 1999, un fichier individuel a été constitué sur les étudiants qui, au 20 septembre, suivent un 
enseignement débouchant sur une qualification ou un diplôme d’enseignement secondaire. Ces don-
nées constituent ce qu’on appelle le registre des étudiants de Statistique Finlande. Depuis 1999, les  
données sur les étudiants sont obtenues à partir des informations suivantes : 

• personne âgée de 15 ans et non salariée, par exemple;  
• personne inscrite dans le registre des étudiants; 
• personne suivant une formation pour entrer sur le marché du travail;  
• personne ayant reçu une aide financière publique au titre d’étudiant.  

Les personnes étudiant à l’étranger ne figurent pas dans le registre des étudiants. Le registre de l’aide 
financière publique aux étudiants est utilisé pour compléter les données les concernant. 

Le registre des diplômes de fin d’études de Statistique Finlande contient tous les diplômes obtenus en 
Finlande ainsi que la majorité des diplômes obtenus à l’étranger par des citoyens finlandais. Ce regis-
tre a été commencé à l’occasion du recensement de la population de 1970 dont les données ont cons-
titué la base du registre des diplômes de fin d’études. Depuis 1970, le registre est compilé annuelle-
ment avec des informations provenant de différents établissements d’enseignement. Le Centre d’aide 
financière publique aux étudiants et le Centre national de recherche et développement de la protection 
sociale et de la santé donnent des informations sur les diplômes obtenus par des citoyens finlandais à 
l’étranger. Les diplômes obtenus par des étrangers avant de venir en Finlande ne figurent pas dans le 
registre. 

Principal type d’activité (situation professionnelle) 

Dans les statistiques de l’emploi, la population est classée en fonction du type d’activité principal qui 
dépend lui-même des informations concernant l’activité professionnelle pendant la dernière semaine 
de l’année. La population est divisée en personnes appartenant aux forces de travail et en personnes 
n’appartenant pas aux forces de travail. Ces deux grandes catégories sont elles-mêmes subdivisées 
en sous-groupes comme suit : 

Personnes appartenant aux forces de travail 
– actifs; 
– sans emploi. 
Personnes n’appartenant pas aux forces de travail 
– 0 à 14 ans; 
– étudiants; 
– conscrits, objecteurs de conscience;  
– pensionnés, sans emploi; 
– (autres) pensionnés; 
– autres personnes exclues des forces de travail. 

Les informations concernant le type d’activité principale d’une personne proviennent de multiples re-
gistres différents. Le type d’activité est déterminé selon la méthode et dans l’ordre décrits ci-dessous. 
La population classée diminue après chaque catégorie puisque les personnes déjà classées ne sont 
plus prises en compte. 

1. Toutes les personnes de moins de quinze ans appartiennent au groupe des « 0 à 14 
ans » et toutes celles de plus de 75 ans appartiennent à celui des « pensionnés ».  

2. Tous ceux qui, selon le registre des chercheurs d’emploi du ministère du Tr avail étaient 
sans emploi le dernier jour de la dernière semaine de l’année, sont considérés comme 
« sans emploi ». 

3. Tous ceux qui effectuaient leur service militaire ou leur service civil pendant la dernière 
semaine de l’année sont classés comme conscrits. 

4. Ceux qui, pendant la dernière semaine de l’année, étaient inscrits à un régime reconnu de 
retraite des travailleurs indépendants et dont le revenu entrepreneurial est supérieur à 
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3 710 FIM et supérieur à leur revenu professionnel sont classés comme travailleurs indé-
pendants.  

5. Ceux qui, pendant la dernière semaine de l’année, avaient un régime reconnu de retraite 
selon les différents registres des relations de travail sont classés comme salariés. 

6. Tous ceux qui, selon le registre des étudiants, étudient pendant le semestre d’automne, 
reçoivent une aide financière aux études ou ont commencé à étudier (pendant l’année en 
cours ou les deux années précédentes) selon le registre de sélection conjointe sont clas-
sés comme étudiants. En outre, tous ceux qui ont quinze ans ou qui suivent une formation 
professionnelle pendant la dernière semaine de l’année sont classés comme étudiants. 

7. Tous ceux qui, selon l’institution d’assurance sociale ou l’institut de sécurité des pensions 
de retraite, reçoivent une pension sont classés comme pensionnés. En outre, tous ceux 
dont la pension est plus importante que le revenu qu’ils tirent de leur travail, ce dernier 
étant supérieur à 3 360 FIM et la pension n’étant pas une pension de réversion, sont 
considérés comme pensionnés. 

8. Pour le reste de la population, les salariés sont définis en fonction de l’importance de leur 
revenu. Si ce dernier est supérieur au revenu en tant que travailleur indépendant, ce der-
nier étant supérieur à 30 050 FIM, la personne est classée comme salariée.  

9. Les personnes qui ne répondent à aucun des critères ci-dessus sont classées dans la ca-
tégorie « autres personnes exclues des forces de travail ».  

Pour toutes les relations de travail, les données sur les traitements et salaires proviennent des regis-
tres des relations de travail dans le secteur public ou de la déclaration faite par l’employeur des salai-
res et déductions fiscales au Conseil national des impôts. Ces données sont nécessaires lorsqu’on 
choisit la principale relation de travail valide à la fin de l’année. Si la personne occupe plus d’un emploi 
pendant la dernière semaine de l’année, l’emploi offrant le salaire le plus élevé est choisi comme em-
ploi principal.  

Production de données professionnelles à partir des registres :     
historique et situation en 2000 

Lors des recensements de la population de 1990 et 1995, les données professionnelles ont été obt e-
nues à partir des registres. Cela sera encore le cas pour le recensement de la population de 2000. 
Les données concernant les appellations d’emplois sont recueillies à partir de divers registres puis 
sont soumises à un codage machine à l’aide d’un dictionnaire des professions. Lorsque le codage 
machine n’est pas possible, on a recours au codage manuel au moyen de terminaux informatiques. 

Les sources des données professionnelles dans les recensements de la population s’appuyant sur les 
registres ont été les suivantes : 

1. données professionnelles sur les personnes employées par l’administration centrale; 
2. données professionnelles sur les personnes employées par l’administration locale; 
3. données professionnelles sur les personnes employées par l’Église d’Etat; 
4. données professionnelles sur les personnes employées par l’institution d’assurance so-

ciale; 
5. données des associations patronales sur les professions des personnes employées par 

les entreprises syndiquées;  
6. données professionnelles recueillies avec les déclarations d’impôts; 
7. données du système d’information sur la population, sur les professions des personnes 

ayant déménagé; 
8. données professionnelles sur les personnes sans emploi dans le registre des chercheurs 

d’emploi.  
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Source Nombre 

d’emplois fournis 
par la source 

Date de l’activité 
professionnelle 

Utilisation à des fins 
administratives 

1. Registre des salariés de 
l’administration centrale 

  150 000 Année 1995  Enregistrement des 
relations de travail pour 
les pensions, etc. 

2. Registre des salariés de 
l’administration locale de 
l’institution municipale des 
pensions de retraite 

  420 000 Année 1995 Enregistrement des 
relations de travail pour 
les pensions, etc. 

3. Registre des salariés de 
l’institution de l’assurance 
sociale  

       5 000 Année 1995 Enregistrement des 
relations de travail pour 
les pensions, etc. 

4. Registre des salariés du 
Conseil de l’Église d’Etat 

     17 000 Année 1995   Enregistrement des 
relations de travail pour 
les pensions, etc. 

5. Registres des associations 
patronales  

   700 000 Dernier trimestre de 
l’année 1995  

Informations concernant 
l’affilié pour les 
négociations salariales 

6. Registres des autorités 
fiscales  
   (Formulaire d’impôt) 

     600 000   Année 1995 Informations pour les 
autorités fiscales  

7. Système d’information sur la 
population du Centre des 
registres d’état civil 
   ( Avis de déménagement) 

      30 000 Année 1995, dernier 
déménagement de 
l’année  

Informations générales 
sur la population  

8. Registre des chercheurs 
d’emploi du ministère du 
Travail 

      30 000 Année 1995, date 
d’inscription 

Informations 
communiquées aux 
autorités concernant la 
recherche d’un emploi  

Depuis 1995, l’utilisation des formulaires de déclaration d’impôt a presque totalement cessé en ce qui 
concerne les salariés si bien que les données professionnelles ne sont plus obtenues à partir des 
données fiscales. Cette source de données ne sera plus utilisée non plus dans les recensements de 
la population. Les données fiscales ont constitué l’unique source de données sur les activités profes-
sionnelles des personnes travaillant dans des entreprises non syndiquées; leur nombre total est 
d’environ 300 000 à 400 000, ce qui représente de 15 à 25 pour cent de l’ensemble des salariés. 

Pour 2000, il a été décidé que la perte de cette source de données professionnelles serait compensée 
par une enquête sur les professions auprès des entreprises non syndiquées. Cette enquête concerne-
ra environ 40 000 entreprises non syndiquées employant au moins 2,5 personnes. Une grande majori-
té d’entreprises, soit 30 000 d’entre elles, emploient entre 2,5 et 10 personnes. Les professions des 
personnes travaillant dans les entreprises de moins de 2,5 salariés seront obtenues à partir de 
l’activité de l’entreprise concernée. 

Les résultats de l’enquête seront également exploités pour des besoins autres que ceux du recens e-
ment de la population. Ils serviront à définir de façon plus précise la population pour les statistiques 
des traitement et salaires. L’enquête donnera également la possibilité de produire ces statistiques 
pour les petites entreprises. Les statistiques des salaires actuelles ne concernent que les entreprises 
employant plus de 10 personnes. Les données-échantillons des statistiques des salaires, qui couvrent 
actuellement environ 76 000 salariés, seront associées plus étroitement aux données professionnelles 
des recensements de la population. Auparavant, les données n’ont été utilisées que comme données 
auxiliaires mais dorénavant leur collecte et leur codage seront effectués de façon conjuguée. 
L’enquête servira en outre à améliorer la qualité des données du répertoire des entreprises en ce qui 
concerne les adresses et les activités des petites entreprises. 
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La méthode de codage à partir des registres  

Chaque membre des forces du travail s’est vu affecter une profession (par exemple médecin, prêtre) à 
partir des données des registres, profession qui a ensuite été transformée en code de profession nu-
mérique. Le codage a été effectué au moyen d’un fichier de codage automatique renfermant quelque 
30 000 professions collectées dans diverses statistiques et pourvues d’un code de profession.  

La profession de la personne a ensuite été vérifiée par identification des lettres par rapport aux titres 
du fichier de codage. Les professions peuvent figurer dans le fichier de codage comme étant incondi-
tionnelles (par exemple, « serveuse » reçoit toujours le même code spécifique) ou conditionnelles. 
Dans ce dernier cas, elles peuvent comporter une condition de formation (par exemple, un médecin 
ne peut être codé comme tel que s’il a suivi une formation de médecin). Lorsqu’il n’existe pas de code 
dans le fichier de codage, par exemple s’il est trop difficile à entrer dans ce dernier, le code de profes-
sion est entré manuellement à partir d’un terminal. 

Evaluation de la production des données professionnelles à partir des registres 

Une profession a pu être trouvée dans les documents administratifs pour pratiquement tous les sala-
riés. Il n’existait pas de données professionnelles pour environ 25 % d’entrepreneurs. Elles ont donc 
été créées pour eux à partir, par exemple, de leur activité. 

Dans le recensement de la population de 1990, des codes de professions ont été trouvés à partir du 
fichier de codage automatique pour environ 86% de tous ceux qui appartenaient aux forces de travail. 
Autrement dit, il a fallu entrer manuellement un code pour environ 14% des forces de travail, soit pour 
environ 340 000 personnes.  

La comparaison des données traitées issues des registres avec les données issues des formulaires 
utilisées dans l’étude d’évaluation du recensement de 1990 a donné les résultats suivants : 

Dans le recensement de 1990, la méthode s’appuyant sur les registres et l’étude d’évaluation a donné 
la même catégorie socioprofessionnelle pour 86% des actifs occupés au niveau de classification prin-
cipal et pour 71% au niveau de classification détaillé. Un autre examen de la répartition profession-
nelle des actifs occupés au niveau de classification principal dans le recensement et dans l’étude 
d’évaluation montre que les résultats sont très similaires :  

 

Structure des catégories professionnelles 
 Recensement de 

1990 
Etude d’évaluation % de bien classés 

  % classés    
Technique, etc. 24,0 24,5 85,8% 
Admin. etc. 14,5 15,5 84,4% 
Ventes  8,5  8,5 74,2% 
Agriculture   9,0  7,9 72,4% 
Transports   6,6  6,7 81,4% 
Fabrication 22,6 23,5 86,5% 
Services  2,3 12,8 83,0% 
Armée   0,5  0,4 64,8% 

Ce tableau fait ressortir des différences dans certaines catégories. Par exemple, les chiffres obtenus à 
partir des registres étaient nettement plus élevés pour les personnes employées dans l’agriculture. 
Cela tient à ce que la profession d’entrepreneur a dû être inférée à partir de la branche d’activité. En 
réalité, ces personnes menaient également des activités dans une autre forme d’entreprise pour la-
quelle il n’existait pas de données. Dans la catégorie « armée », il y avait clairement plus de person-
nes employées que ne l’indiquait l’étude d’évaluation. La raison en est qu’il était presque impossible,   
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avec les données provenant des registres, de vérifier la compatibilité de la profession et de la branche 
d’activité d’une personne.  

En Finlande, il semble que le passage à l’exploitation des registres pour produire des données sur les 
professions ait, dans une certaine mesure, entraîné une modification de ces dernières. Par contre, le 
système de codage automatique a extrêmement bien fonctionné pour inférer la profession d’une per-
sonne et le volume du codage manuel a été raisonnable. On a également constaté que la qualité des 
statistiques automatiquement inférées était nettement supérieure à celle obtenue par inférence ma-
nuelle. Ces différences tiennent notamment : 

1. à l’insuffisance de données : par exemple, pour les entrepreneurs, à défaut de données sur 
les professions, il a fallu utiliser des données sur les branches d’activité;  

2. au fait que les données sur les professions et sur le lieu de travail ne s’appliquent pas dans 
tous les cas à la même période et à la même source;  

3. à ce que les registres contenaient souvent moins de données sur les professions qu’on peut 
en obtenir, par exemple, dans une étude par interview. Il a alors fallu traiter les données ma-
nuellement; 

4. au fait que la classification des professions est si précise en Finlande que la catégorie dans 
laquelle une personne est classée est souvent une question d’interprétation. 

L’enquête reviendra environ à 700 ou 800 000 FIM plus les heures de personnel, mais si elle est cou-
ronnée de succès, elle fournira des données professionnelles de meilleure qualité que celles qui sont 
obtenues à partir des données fiscales qui contenaient souvent des informations non actualisées.  

À l’avenir, notre intention est d’obtenir des données professionnelles pour le secteur privé à partir des 
données du régime de retraite des salariés. Si cela ne donne pas les résultats escomptés, il faudra 
probablement continuer avec une formule ou une autre d’enquête. 

Couverture et qualité des données des registres en Finlande 

La Finlande a été le second pays du monde à utiliser les données contenues dans les registres pour 
les besoins du recensement de la population en 1990. Les données sur l’emploi obtenues à partir des 
registres ont été produites pour la première fois pour l’année 1987; depuis lors, les statistiques ont été 
compilées annuellement. La couverture est considérée comme totale à toutes fins utiles en Finlande. 
Les naissances et les décès sont tous officiellement enregistrés. L’incidence de l’émigration et de 
l’immigration sur l’effectif de la population est négligeable. En Finlande, les immigrants doivent se faire 
enregistrer, sinon ils ne peuvent pas avoir de revenu ou bénéficier des services d’enseignement, de 
santé ou autres. La couverture du recensement était de 98,6 pour cent en 1985 avec de légères varia-
tions régionales. La couverture s’appuyant sur les registres était plus élevée chez les personnes ayant 
déménagé au cours de l’année de recensement. Pour 1990, la couverture est considérée comme 
totale dans la mesure où les informations proviennent du registre de la population, même si, lors de 
l’enquête de 1990, 4 pour cent de la population n’ont pu être localisés.  

Inévitablement, l’adoption d’un nouveau système de production de statistiques a entraîné certaines 
interruptions dans les séries chronologiques, malgré les efforts déployés pour s’assurer que les 
concepts des nouvelles statistiques se rapprocheraient autant que possible de ceux des recens e-
ments précédents. Toutefois, les statistiques décrivent les phénomènes concernés sous l’angle privi-
légié des registres administratifs qui peut être quelque peu différent de la réalité ou de la situation telle 
qu’elle est perçue par la population elle-même. Par contre, les registres traitent l’ensemble de la popu-
lation sur un pied d’égalité si bien que la classification est toujours homogène, ce qui n’est pas néces-
sairement le cas lorsqu’on utilise la méthode de l’auto déclaration. 

Divisions régionales 

Le recensement de la population et des habitations s’appuie sur une documentation concernant 
l’ensemble du pays et de la population. Des données régionales peuvent être produites pour toutes 
classifications et coordonnées. Les divisions régionales suivantes sont appliquées pour la production 
des données de recensement : pays tout entier, comtés, NUTS2, NUTS3, NUTS 4, municipalités, 
subdivisions municipales, secteurs de codes postaux, zones quadrillées d’une carte, etc. Les principa- 
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les données de recensement seront introduites dans une base de données des zones quadrillées de 
la carte à partir de laquelle l’extraction des statistiques s’effectuera facilement et avec souplesse pour 
toute zone sélectionnée, pour les besoins de Statistique Finlande ou pour transmission aux utilisa-
teurs. Les données de recensement sont également utilisées pour produire les zones quadrillées de la 
carte. 

Autres modifications du système des registres  

Il est de plus en plus difficile de déduire qu’une personne appartient à un groupe particulier dans la 
mesure où une proportion croissante de la population assume simultanément plusieurs activités. Un 
grand nombre d’étudiants exercent une activité rémunérée tout en étudiant, certains chômeurs sont 
autorisés à travailler contre rémunération et de nombreuses personnes assument simultanément plu-
sieurs relations de travail dont il importe de déterminer la principale. Les relations de travail à court 
terme sont également devenues courantes, ce qui veut dire qu’une personne peut avoir plusieurs 
relations de travail pendant une période de douze mois, dont certaines en parallèle. On peut en comp-
ter jusqu’à 100 pour une même personne, si bien qu’il est difficile de définir l’activité principale de 
quelqu’un au 31 décembre. 

Le système des registres exploite de 20 à 30 registres administratifs. Dans les années 90, ces der-
niers sont passés du fichier séquentiel à la base de données, ce qui a considérablement augmenté 
leur coût d’utilisation et le temps nécessaire pour en extraire les données nécessaires. Auparavant, 
Statistique Finlande recevait une copie du registre des chercheurs d’emploi, par exemple, au complet 
avec toutes ses données. Maintenant que ce fichier s’est transformé en base de données, il faut utili-
ser des logiciels complexes pour en sortir des données qui ont été précisément spécifiées à l’avance. 
Le coût des données brutes pour les recensements de la population s’appuyant sur les registres a 
donc été multiplié plusieurs fois au cours de la décennie. Néanmoins, il ne représente guère qu’une 
fraction du coût d’une collecte de données au moyen de questionnaires. 

 Nouvelles possibilités de recherche 

Les registres de Finlande sont utilisés de façon extensive pour sélectionner des échantillons 
d’enquêtes. Ils contribuent également à réduire le nombre de questions auxquelles les personnes 
interrogées doivent répondre dans les enquêtes par sondage, par exemple en ce qui concerne les 
données démographiques et les adresses qui figurent déjà dans les registres. Ils servent également à 
déterminer les caractéristiques des non-répondants. Depuis 1987, Statistique Finlande produit une 
base de données annuelle pour l’ensemble de la population. Il s’agit de données longitudinales per-
mettant par exemple d’étudier les changements de situation professionnelle et de lieu de travail ainsi 
que des caractéristiques connexes telles que le chômage, les retraites et les incapacités de travailler. 
Grâce à cette base de données, Statistique Finlande peut déterminer les résultats de divers groupes 
d’âges sur le marché du travail et la relation qui existe entre leurs activités et leurs niveaux d’études. 
Les données compilées dans le recensement de la population et des habitations de 1995 ont été en-
trées dans un fichier de données longitudinales de recensement qui contient des statistiques clés 
pour 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 et 1995. Il contient également des données sur plus de six millions 
de personnes, c’est-à-dire sur tous ceux qui ont résidé de façon permanente en Finlande au moment 
d’un recensement au moins. Autrement dit, il contient déjà l’historique sur 30 ans des activités profes-
sionnelles de chaque personne vivant dans le pays.  
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Le tableau suivant montre la provenance des différentes variables suivant l’année de recensement. 
Les codes utilisés sont les suivants :  
q = données obtenues au moyen des questionnaires de recensement 
R = données obtenues à partir des registres ou documents administratifs  
‘-' = question non posée dans le questionnaire de recensement  
qr. = données concernant les non-répondants obtenues à partir des registres et documents administratifs 

 
Utilisation des données des registres dans les recensements de la population et des habitations 

(1950-1995) en Finlande  
Rubrique Année de recensement 
  1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Données démographiques           
Age (année de naissance) q q q R R R R R 
Sexe q q q R R R R R 
Situation matrimoniale q q q R R R R R 
Langue maternelle q q q R R R R R 
Nationalité q q - R R R R R 
Religion q q R - R R R R 
Lieu de résidence habituel q q q q q R R R 
Données sur le ménage et la famille          
Type et taille du ménage q q q q R R R R 
Type et taille de la famille q q q q R R R R 
Données économiques          
Type d'activité principal q q q q q qr. R R 
Situation professionnelle q q q q q qr. R R 
Branche d'activité q q q q q qr. R R 
Profession q q q q q qr. R R 
Employeur, lieu de travail q q q q q qr. R R 
Groupe socioéconomique q q q q q qr. R R 
Revenu - - R R R R R R 
Niveau d'études q q q R R  R R R 
Données sur le logement           
Taille de l'unité de logement  -  q q q q R R R 
Nombre de pièces q q q q q R R R 
Cuisine q q q q q R R R 
Eau, toilettes, salle de bains q q q q q R R R 
Type de chauffage q q q q q R R R 
Titre d'occupation q q q q q R  R R 
Données sur les locaux commerciaux          
Surface utile - q q - q - R R 
Titre d'occupation  - q q - q - R R 
Utilisation de la surface utile  - q q - q - R R 
Activité de l'occupant - q q - q - R R 
Données sur le bâtiment          
Type de bâtiment q q q  q q R R R 
Année de construction q q q  - q R R R 
Matériau de construction q q q  - q R R R 
Usage principal du bâtiment q q q  - q R R R 
Nombre d'unités de logements q q q  - q R R R 
Système de chauffage - q q  - q R R R 
Surface au sol du bâtiment -  q q  - q R R R 
Nombre d'étages q q q  - q R R R 
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Rubrique Année de recensement 
  1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
Données sur le chalet d'été          
Propriétaire/locataire  - - q - q - - - 
Copropriété - - q  q - - - 
Année de construction - - q - q - R R 
Surface habitable - - q - q - R R 
Combustible  - - - - q - - - 
Sauna - - q - q - R R 
Usage prévu à l'origine - - - - q - R R 
Coordonnées cartographiques  -  -  q R  R R R R 

 


