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Introduction 

Depuis plusieurs années, Statistique Norvège (SN) collabore avec diverses agences gouvernementa-
les en vue d’utiliser les registres administratifs pour produire des statistiques. Les recensements ont 
joué un rôle important dans l’évolution vers la production de statistiques à partir des registres. Depuis 
le recensement de 1970, l’utilisation des registres administratifs a gagné en importance. Pour le re-
censement de 2001, presque toutes les informations pourront être collectées à partir de documents 
administratifs, les informations sur les habitations et les ménages constituant l’exception à la règle. 

Ces dernières années, SN a plaidé pour la constitution d’un registre des habitations. Finalement, en 
1999, le Parlement a décidé, dans le cadre du budget 2000, de constituer un tel registre. Le projet a 
été baptisé Projet d’adresses domiciliaires (PAD) et sa réalisation doit couvrir la période de 2000 à 
2002. Étant donné que le recensement des habitations fera partie intégrante du PAD, il est devenu 
nécessaire de repousser la réalisation du recensement à novembre 2001. 

Le présent document donne l’historique de la planification d’un registre des habitations en Norvège. 
Sa partie principale décrit le Projet d’adresses domiciliaires et le rôle du recensement de 2001 dans 
l’établissement d’un registre des habitations. 

Bref historique de l’utilisation des registres pour les recensements en Nor-
vège18 

Le premier recensement de la population norvégienne remonte à plus de 200 ans. Jusque dans les 
années 1960, les recensements constituaient la principale source des statistiques sociales et démo-
graphiques. Un système de numéro d’identification personnelle officiel avait déjà été adopté et le trai-
tement électronique des données progressait à grands pas, ce qui a permis d’utiliser le recensement 
de 1960 pour constituer le Registre central de la population (RCP). Ce recensement a servi de point 
de départ à l’affectation du numéro d’identification personnelle officiel alors que celui de 1970 a servi à 
vérifier et actualiser le RCP. Après sa création, le RCP est devenu la principale source de toutes les 
statistiques démographiques en Norvège. 

SN a utilisé le recensement de 1970 pour créer le registre des niveaux d’études en collaboration avec 
le ministère de l’Education. Les années soixante et soixante-dix ont vu la création d’un certain nombre 
d’autres registres administratifs utilisant tous le numéro d’identification personnelle. Cela a entraîné 
une utilisation accrue des enquêtes par sondage auprès des ménages, si bien que le recensement 

                                                 
18 D’après le document de Longva et al., 1998.  
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n’est plus la principale source de statistiques sociales et démographiques, mais une source parmi 
d’autres. 

Lors du recensement de 1980, les registres administratifs ont été utilisés pour rationaliser la collecte 
des données. Le principe de la collecte de données par courrier postal uniquement a été adopté. 
Considérablement plus courts, les questionnaires n’ont été envoyés qu’aux personnes de 16 ans et 
plus. Les registres ont également été utilisés pour le codage et la vérification des données. Cela s’est 
traduit par une réduction considérable des coûts de collecte des données sans réduction significative 
de la qualité du recensement. 

Lors du recensement de 1990, les informations sur la démographie, l’éducation et les revenus, ainsi 
que les caractéristiques géographiques, ont été collectées à partir des registres. Les données du mar-
ché du travail et les données sur les ménages et les habitations ont été recueillies au moyen de ques-
tionnaires à partir d’un échantillon de la population. Un registre statistique des données du marché du 
travail a été créé et a servi comme source d’informations complémentaires lors de la production des ta-
bleaux de caractéristiques du marché du travail. Les registres existants contenaient peu ou pas du tout 
d’informations sur les ménages et les habitations. 

Le recensement de la population de 2001 sera entièrement effectué à partir des registres. Le recen-
sement des habitations  sera une enquête à couverture totale avec un questionnaire pour chaque lo-
gement occupé. Un registre des habitations sera constitué à partir des données du recensement de 
2001. Un projet d’adresses domiciliaires a été lancé en janvier 2000 pour élargir le champ 
d’application du registre des propriétés foncières, des adresses et des bâtiments (PAB) de manière à 
inclure les habitations. En outre, les adresses officielles du registre central de la population (RCP) 
seront améliorées de manière à inclure les numéros de logements précis des personnes vivant dans 
des immeubles collectifs. Cela signifie qu’à l’avenir les recensements norvégiens seront entièrement 
réalisés à partir des registres et que SN sera à même de produire des statistiques sur les ménages et 
les habitations chaque fois que cela sera nécessaire et non pas seulement à l’occasion des recense-
ments. 

Nécessité de disposer d’un registre des habitations 

Il ne s’agit pas à strictement parler de constituer un nouveau registre des habitations mais d’élargir le 
champ d’application du registre PAB existant. Jusqu’en 1983, le « bâtiment » était la plus petite unité 
d’observation du registre. Ce dernier ne contenait aucune information sur les logements dans les im-
meubles collectifs. Depuis 1983, les nouveaux immeubles collectifs sont enregistrés dans le registre 
PAB avec, en plus, des informations sur les logements. Ce qu’il faut maintenant, c’est améliorer le 
registre PAB en ajoutant des informations sur les logements des immeubles collectifs construits avant 
1983. 

Le registre PAB et le registre RCP n’ont pas de clé d’identification mutuelle unique permettant d’établir 
un lien entre personnes et habitations. On peut expliquer cela au moyen de la figure suivante. Pour 
tous les bâtiments, le registre PAB contient des informations sur l’adresse de voirie (plus spécifique-
ment un code numérique pour le nom de la rue), le numéro de bâtiment et le numéro de l’entrée dans 
le cas d’un immeuble d’habitation à plusieurs entrées. Le registre RCP contient des informations sur le 
numéro d’identification personnelle et l’adresse de toutes les personnes. En règle générale, les adres-
ses figurant dans le registre RCP sont enregistrées de la même façon que les adresses du registre 
PAB (nom de rue, numéro de bâtiment et entrée). Cela signifie qu’il est possible d’établir un lien entre 
les personnes vivant dans un immeuble collectif et le bâtiment concerné, mais pas avec le logement. 
Autrement dit, l’utilisation des registres ne nous permet pas de définir les ménages en tant qu’unités 
statistiques. Pour cela, il faudrait ajouter un numéro d’identification pour chaque logement aux adres-
ses (numériques) du registre PAB et du registre RCP. 
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?

PAB :
•Nom de rue
•N° de bâtiment
•Entrée

RCP :
•N° id. perso.
•Nom de rue
•N° de bâtiment
•Entrée

 
Qui partage un logement avec qui? 
PAB = Registre des propriétés foncières, des adresses et des bâtiments 
RCP = Registre Central de la Population 

Dans le registre RCP, un numéro de famille établit un lien entre les conjoints, les parents et les en-
fants. Il est donc possible d’identifier la famille comme unité statistique au moyen du registre RCP19.  
Dans les statistiques sur la population, l’unité « ménage » est toutefois un complément très important 
de l’unité « famille ». Actuellement, SN doit s’en remettre au recensement de la population et des 
habitations effectué tous les dix ans ou à des enquêtes mineures pas sondage. Par ailleurs, les 
statistiques sur les personnes vivant en union libre ont pris de l’importance dans les statistiques sur la 
population. En général, les statistiques obtenues à partir des registres couvrant l’ensemble de la 
population permettent d’effectuer des ventilations bien plus détaillées (par lieu géographique, par type 
de ménage ou autres caractéristiques) que les statistiques obtenues à partir d’enquêtes. 

Pour SN, l’utilisation statistique d’un registre des habitations constitue naturellement l’aspect le plus 
important de ce dernier, mais il est probable que les informations sur les habitations contenues dans 
le registre PAB seront utilisées pour des besoins administratifs. 

Les autorités locales auront la possibilité de mesurer l’incidence de politiques du logement spécifi-
ques. En fait, certaines villes parmi les plus importantes, Oslo par exemple, ont créé un registre local 
des habitations pour les besoins de l’aménagement local. Un registre national des habitations répon-
dra aux besoins nationaux et locaux, rendant obsolète le registre local des habitations. 

Bien qu’il ne dépende pas d’un registre des habitations, il est probable que le registre RCP en tirera 
parti. Toute déclaration de déménagement inclura l’identification détaillée de l’habitation. Cela permet-
tra d’assurer un meilleur contrôle de la qualité du registre RCP. 

La police, les pompiers, le personnel ambulancier et les services postaux et téléphoniques devraient 
disposer de renseignements plus précis lorsqu’ils seront à la recherche d’un logement spécifique.  

Les coopératives de construction de logements, qui sont très courantes en Norvège, tiennent des 
registres des logements dont ils assurent la gestion. Tous ces logements ont une identification chiffrée 
mais il n’existe pas de moyen normalisé d’assurer cette identification. Les coopératives devraient  
progressivement adapter l’identification  à partir du registre des habitations. 

                                                 
19 Même les personnes vivant en union libre et ayant au moins un enfant commun peuvent être ident ifiées 
au moyen des données du registre. 
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Planification d’un registre des habitations - historique 

A l’occasion du recensement de 1980 et de celui de 1990, il a été proposé de produire des statistiques 
du logement à partir des registres mais cela avait été jugé impossible à l’époque. Un comité constitué 
d’utilisateurs et de producteurs a évalué le recensement de 1990 en 1993 et a pressé Statistique Nor-
vège de prendre de nouvelles initiatives pour faire en sorte que les autorités compétentes créent un 
registre des habitations approprié (SSB, Notater 94/3). 

Vers la fin de 1994 a été constitué un groupe de travail auquel participaient des représentants de 
l’Inspection des impôts (responsable du registre RCP), de l’Autorité norvégienne de cartographie (res-
ponsable du registre PAB) et de Statistique Norvège. Ce groupe de travail avait pour mandat 
d’envisager les possibilités de produire des statistiques des ménages et du logement au moyen d’un 
registre des habitations et en introduisant les numéros de logements dans le registre RCP. À la fin de 
l’été 1995 il a présenté son rapport (SSB, Notater 95/21) dans lequel il recommandait d’effectuer un 
recensement des logements associé à la création d’un registre des habitations. Les informations 
concernant ces dernières devaient être actualisées par des procédures administratives après le re-
censement. Il a été proposé d’affecter un numéro de logement à chaque habitation et d’intégrer ce 
numéro aux adresses officielles du registre PAB. Le numéro de logement devrait également figurer 
dans le registre RCP sous forme d’extension de l’adresse résidentielle de chaque personne. Le coût 
de création du registre des habitations a été estimé à 60 millions de NOK (environ 7,5 millions 
d’euros). 

En décembre 1995, un groupe de travail mixte comprenant des représentants des ministères de 
l’Administration locale, du Travail, de l’Environnement et des Finances a vigoureusement soutenu ce 
projet. Il recommandait toutefois qu’une étude pilote soit réalisée. En 1996, le ministère des Finances 
a ordonné à Statistique Norvège, à l’Inspection des impôts et à l’Autorité norvégienne de cartographie 
d’étudier tous les aspects du projet. Cette étude devrait donner lieu à un document qui pourrait servir 
de base à une décision concernant le registre des habitations et le recensement des habitations de 
2000. Trois groupes de travail ont été constitués. Le premier était chargé d’étudier différentes appro-
ches pour le recensement des habitations, le second d’effectuer l’étude pilote et le troisième de don-
ner son avis sur la question de « l’étiquetage » de chaque logement. 

Une nouvelle estimation des coûts a été présentée avant janvier 1997 : 127 millions de NOK (environ 
16 millions d’euros). Il a été proposé de faire participer les autorités locales à l’identification de toutes 
les habitations. Toutefois, le ministère des Finances a rejeté la demande de financement du projet sur 
le budget national de 1998. 

En août 1997, Statistique Norvège a organisé un séminaire pour discuter une stratégie visant à pour-
suivre les travaux sur la question du registre des habitations. La méthode de création d’un tel registre 
a fait l’objet d’un examen critique. Ce dernier a comporté une évaluation des sources de remplace-
ment, par exemple les registres des sociétés de construction, et une estimation des coûts. L’étude 
pilote norvégienne, tout comme une étude similaire effectuée en Suède, avait permis de mieux cerner 
le problème. Un nouveau groupe de travail comprenant les mêmes participants a été nommé par le 
ministère des Finances au cours de l’automne 1997. Le plan de création d’un registre des habitations 
a été actualisé, tant du point de vue des méthodes que de celui des coûts estimatifs, qui ont été ra-
menés à 105 millions de NOK (13 millions d’euros). Cette somme comprend les 33,7 millions de NOK 
(4,2 millions d’euros) déjà affectés au recensement des habitations plus une somme nette de 71,4 
millions de NOK (8,9 million EUR). Deux facteurs  expliquaient cette réduction des coûts : 
l’élargissement du rôle du recensement des habitations dans le projet et la simplification des travaux 
liés à la numérotation des logements. Le groupe a souligné que les plans ne prévoyaient pas la créa-
tion d’un nouveau registre mais l’élargissement et l’actualisation des registres existants. Le plan actua-
lisé a été achevé en janvier 1998 et communiqué au ministère des Finances (SSB, Notater 98/5). 

Durant l’été 1998, le ministère des Finances a communiqué le plan actualisé aux autres ministères 
concernés pour commentaires. La note de communication a retenu l’attention d’un journaliste d’un des 
journaux nationaux, Aftenposten, ce qui a fait une certaine publicité au projet. L’éventuelle création 
d’un registre des habitations en Norvège a été décrite comme la volonté, de la part de l’Etat, de 
« savoir avec qui nous vivons », situation pouvant mener à une interprétation du genre « le Grand 
Frère vous surveille ». La presse a contacté plusieurs politiciens en vue dont les déclarations ont été 
plutôt négatives. Statistique Norvège a tenté de remettre la question sur la bonne voie en publiant un 
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communiqué de presse dans lequel nous expliquions que ce qui était en jeu ce n’était pas la création 
d’un nouveau registre public mais l’élargissement et l’enrichissement de deux registres existants (PAB 
et RCP). Autrement dit, les personnes habitant un appartement seraient dorénavant enregistrées avec 
la même précision que celles vivant dans des maisons individuelles. En outre, nous avons expliqué 
que les informations sur les habitations et les personnes seraient enregistrées dans deux registres 
différents et que le couplage de ces deux registres serait réglementé par les lois sur le respect de la 
vie privée. 

Nous ne savons pas dans quelle mesure le Gouvernement a été influencé par cette publicité. Ce qui 
est sûr, c’est que le ministère des Finances a une fois de plus rejeté la demande de financement si 
bien que le projet n’a pu être inscrit au budget de 1999. Toutefois, au printemps 1999, le ministère des 
Finances a poursuivi les travaux sur les plans de concert avec SN. La fourniture d’informations préci-
ses et équilibrées sur le projet aux ministères concernés a constitué une tâche majeure.  

Ces efforts ont finalement été couronnés de succès dans la mesure où le Gouvernement a inclus le 
projet à la proposition de budget national pour 2000. Le projet était décrit comme une amélioration du 
registre PAB et l’expression « registre des habitations » n’a pas été utilisée. Le lien entre habitations 
et personnes devait être établi lors du recensement des habitations de 2001, ce qui a eu pour consé-
quence de reporter à novembre 2001 la réalisation du recensement. Le coût estimatif total du projet 
d’amélioration s’élevait à 75 millions de NOK (9,4 millions d’euros), non compris les coûts du recen-
sement. En décembre 1999, le projet a été adopté par le Parlement et le Projet d’adresses domiciliai-
res a été immédiatement mis en œuvre.  

Le Projet d’adresses domiciliaires 

Le Projet d’adresses domiciliaires (PAD) est un projet commun auquel participent Statistique Norvège, 
l’Inspection des impôts (chargée du registre RCP) et l’Autorité norvégienne de cartographie (chargée 
du registre PAB). SN a la charge du projet et le responsable du projet de recensement 2001 est éga-
lement le chef de file du projet PAD. Les autorités locales (municipalités) jouent en outre un rôle im-
portant dans la réalisation du projet. 

Plan général 

Le PAD doit remplir les conditions suivantes : 
1. Toutes les habitations, qu’elles soient occupées ou non, doivent être identifiées et 

numérotées. Chaque habitation aura une identification unique basée sur le numéro de 
logement et l’adresse officielle. 

2. Le numéro de logement doit figurer dans le registre PAB. 
3. Pour chaque habitation, des informations pertinentes doivent être collectées et portées 

au registre PAB. 
4. Un lien entre les habitations du registre PAB et les personnes du registre RCP doit 

être créé. Pour cela il faut ajouter le numéro de logement à l’adresse personnelle figu-
rant dans le registre RCP. 

5. Un programme d’actualisation des informations sur les habitations dans le registre 
PAB doit être créé. Les autorités locales fournissent déjà la plupart des informations 
nécessaires. 

6. Un programme d’actualisation des informations tirées des registres de population lo-
caux doit être créé. Les déclarations de déménagement doivent inclure le nouveau 
numéro de logement. 

Le projet est divisé en cinq activités principales : 
1. coordination des adresses actuelles dans les registres RCP et PAB; 
2. identification de tous les logements dans les immeubles collectifs et enregistrement 

des nouvelles adresses dans le registre PAB; 
3. référencement des habitations; 
4. établissement d’un lien entre habitations et personnes;  
5. collecte d’informations sur les habitations pour trans fert dans les registres pertinents.  

Les activités 1 à 3 doivent être achevées avant le début du recensement en novembre 2001. 
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Une fois le projet PAD mené à son terme, toutes les nouvelles informations des registres RCP et PAB 
doivent être actualisées par des procédures administratives. Ces activités d’actualisation ne sont pas 
décrites dans le présent document. 

Coordination des adresses existantes 

Le manque de coordination des adresses dans les registres RCP et PAB a longtemps posé un pro-
blème. En décembre 1998, SN a pris une initiative visant à améliorer la qualité des données conte-
nues dans les registres. Il en a résulté un plan de coopération entre les autorités chargées de gérer 
les deux registres. Les éléments les plus importants de ce plan sont la mise au point de nouveaux 
programmes de coopération entre les autorités locales chargées d’actualiser les registres. SN part i-
cipe au processus en vérifiant la qualité des données. En 1998, la non-concordance des registres était 
de 4,5 pour cent. Elle est aujourd’hui de 0,5 pour cent des adresses, à Oslo (la plus grande municipali-
té de Norvège) pour la plupart. 

Il faut établir une concordance « parfaite » avant le recensement de novembre 2001. Cela est très 
important dans la mesure où SN utilisera les adresses du registre RCP pour poster les formulaires de 
recensement. À partir des informations figurant sur l’adresse et du numéro de famille du registre RCP, 
les noms des membres de la famille seront imprimés sur le questionnaire. Ce dernier, sur lequel on 
aura indiqué le numéro de logement et certaines informations concernant ce dernier, sera ensuite 
renvoyé puis apparié au registre PAB pour le transfert des informations sur le logement et 
« l’harmonisation » des numéros de logement dans les registres. 

Identification des habitations et déclaration des nouvelles adresses 

L’aspect le plus vaste du projet PAD consiste à identifier tous les logements des immeubles collectifs. 
La part la plus importante du travail est assumée par les municipalités (autorités locales) sous le 
contrôle des autorités de cartographie. Les coûts sont estimés à 45 millions de NOK (60 pour cent du 
coût total). Les municipalités assumeront les activités suivantes : 

• affectation des nouvelles adresses à tous les logements des immeubles collectifs 
(adresse actuelle + numéro de logement); 

• déclaration des nouvelles adresses aux autorités de cartographie;  
• contrôle et correction de certaines variables primordiales dans le registre PAB (par 

exemple, type de bâtiment). 

Le numéro de logement est un numéro normalisé donnant des informations sur la localisation du lo-
gement dans l’immeuble.  

 

Le principe est illustré ci-dessus. La lettre H indique que le logement se trouve à un des étages, L 
sous les combles, U au rez-de-chaussée et K au sous-sol. Les deux premiers chiffres donnent le nu-
méro de l’étage et les deux derniers la position à chaque étage, comme illustré dans la partie gauche 
de la figure. 



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 73 

Les municipalités peuvent choisir leur propre méthode d’identification des logements. Dans certains 
cas, tous peuvent être identifiés à partir des registres locaux existants. Dans d’autres, les municipali-
tés visiteront chaque immeuble pour identifier les logements. Dans la plupart des cas, c’est une com-
binaison de ces deux méthodes qui sera utilisée. SN a préparé des listes pour tous les immeubles 
collectifs locaux. Les noms des chefs de famille habitant dans l’immeuble figurent également dans ces 
listes pour donner une indication du nombre de logements dans l’immeuble. 

Les listes seront produites dans différentes versions. Une liste type pourra se présenter comme suit : 
  
Code du nom de 
rue 

Numéro de 
bâtiment 

Entrée Nom du chef de fa-
mille  

Numéro de loge-
ment*) 

1200 4 A Per Hansen H0101 
   Olav Pedersen H0102 
   Anders Lie  H0201 
   Lars Haugen H0202 
   Eva Olsen H0202 
 

*) 
La colonne Numéro de logement sera remplie à la suite du processus d’identification. Dans cet exemple, il y a quatre lo-

gements et cinq chefs de famille dans l’immeuble. Cela indique que le couple habitant le logement H0202 vit en union libre. 
 

Les noms figurant dans les listes ne seront pas reportés dans le registre PAB, ils servent juste à facili-
ter le processus d’identification. 

Référencement des logements 

Tous les logements des immeubles collectifs seront référencés de façon uniforme. Les références 
(sous forme d’étiquettes) seront envoyées aux propriétaires des logements. Ces derniers recevront 
également des informations sur le numéro de logement et l’endroit où apposer l’étiquette. Cette der-
nière aura l’aspect suivant (« Fjellskrenten » est le nom de rue) : 
 
 
 
 

Il a été proposé d’apposer l’étiquette sur la porte d’entrée de chaque logement. Cela aiderait beau-
coup à localiser le logement en cas d’urgence (pompiers ou ambulanciers, par exemple). Certaines 
personnes pouvaient toutefois de pas aimer l’idée de mettre une étiquette sur leur porte d’entrée. La 
décision a donc été prise de l’apposer à l’intérieur de l’encadrement de porte : 

 

L’autorité cartographique de Norvège sera chargée de cette tâche et travaillera pour cela en étroite 
coopération avec les autorités locales. 

FJELLSKRENTEN 8 A 
Numéro de logement:H0102 
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Etablissement d’un lien entre personnes et logements 

Le recensement des habitations de 2001 servira à établir un lien entre les logements et les personnes. 
Chaque famille recevra un questionnaire. Par définition, une famille se compose de toutes les person-
nes ayant le même numéro de famille et la même adresse de voirie dans le registre RCP. Selon Sta-
tistique Norvège, c’est la personne la plus âgée de la famille qui sera chargée de remplir le question-
naire (contact). 

Le questionnaire comportera une liste des membres de la famille. Le contact devra vérifier cette liste 
et éventuellement la mettre à jour en indiquant les personnes ne vivant plus à cette adresse et en 
ajoutant les noms d’autres personnes habitant dans le logement. Pour que le contact puisse inscrire le 
numéro de logement dans le questionnaire, tous les logements doivent être identifiés et référencés 
avant le recensement. Ainsi, toutes les personnes seront associées à une adresse unique. Le numéro 
d’identification personnelle et l’adresse complète (avec le numéro de logement) seront communiqués 
par SN au registre RCP. 

Collecte d’informations sur les logements et transmission au registre PAB 

Les informations concernant les logements et les bâtiments seront collectées dans le cadre du recen-
sement des habitations. Certaines de ces informations, mais pas toutes, seront transmises au registre 
PAB. Les principes de sélection des variables seront les suivants : 

• Les variables doivent déjà être définies dans le registre PAB. Les données de recen-
sement fourniront les informations manquantes et serviront, dans certains cas, à 
corriger les informations existantes. 

• Il doit être possible de mettre les variables à jour ultérieurement au moyen des procé-
dures administratives existantes.  

• La qualité des données doit être suffisante. 
• Les données doivent être suffisamment précises. 

Les principes 3 et 4 peuvent être contradictoires. Dans le recensement, on considère comme très 
important le fait de réduire les non-réponses au minimum. Il faut pour cela qu’il soit facile de répondre 
aux questions et que ces dernières n’exigent pas d’informations trop détaillées (par exemple en de-
mandant un intervalle pour la surface habitable et non pas une valeur exacte). Il importe par contre de 
donner des valeurs exactes aux variables non transférées au registre PAB (par exemple, la surface 
habitable exacte). Lors du recensement préliminaire de 2000, nous demanderons à la fois des 
intervalles de grandeur et des valeurs exactes pour les variables « surface habitable » et « année de 
construction ».  

En mai 2000, les autorités de cartographie et SN ont fait une proposition concernant les variables à 
transférer au registre PAB. Cette proposition a été diffusée pour commentaires auprès de municipali-
tés sélectionnées. La décision définitive n’a pas encore été prise, mais les variables suivantes sont 
envisagées : « surface habitable », « année/période de construction », « ascenseur », « type de 
chauffage », « type de dispositif d’évacuation des eaux usées », « nombre de pièces », « cuisine », 
« toilettes et salle de bains » et « nombre d’étages dans l’immeuble ».   

Bases juridiques 

Le cadre juridique de toutes les activités de SN est la loi sur la statistique (loi N° 54 du 16 juin 1989). 
Cette dernière stipule que SN est en droit d’utiliser les systèmes de traitement des données de 
l’administration publique et des organisations municipales du pays comme base des statistiques offi-
cielles. 

En règle générale, les informations collectées par SN en recourant à cette loi comme cadre juridique 
ne peuvent être utilisées que pour la production de statistiques officielles. Par conséquent, le transfert 
des données de recensement aux registres administratifs exigera des bases juridiques complémentai-
res à la loi sur la statistique. Pour le recensement de 2001, le cadre juridique des registres administra-
tifs concernés (RCP et PAB) sera utilisé en plus de la loi sur la statistique. Par ailleurs, les bases juri-
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diques du registre PAB devront être modifiées pour permettre l’enregistrement des adresses complè-
tes (numéro de logement inclus). 

Calendrier 

Le projet PAD a été lancé le 1er janvier 2000 et ses principales échéances sont les suivantes :  
           

1  Coordination des adresses existantes dans les registres RCP et PAB 15 nov. 2000 
2  Identification des logements et introduction des nouvelles adresses dans 
PAB 

1er mai 2001 

3  Référencement des logements 1er oct. 2001 
4  Établissement d’un lien entre personnes et logements 1er juil. 2002 
5  Collecte d’informations sur les logements et transmission aux registres 
pertinents 

31 déc. 2002 

Il est particulièrement important que les activités 2 et 3 soient terminées à temps. Tous les logements 
doivent être référencés avant le jour du recensement (3 nov. 2001). Les autorités locales (municipali-
tés) assumeront la majeure partie du travail. La plupart d’entre elles ont signé des contrats dans les-
quels elles s’engagent à finir à temps la part des activités qui leur revient. Quelques municipalités 
importantes comportant un grand nombre d’immeubles collectifs n’ont toutefois signé que des accords 
préliminaires. Cela s’explique par le fait qu’il a été impossible d’estimer l’importance des ressources 
nécessaires au début du projet. Une évaluation sera effectuée en novembre 2000 et, espérons-le, ces 
municipalités signeront le contrat pour le reste de la période de réalisation du projet. Il est certain que 
pour cette partie du projet le calendrier est très serré mais ces activités sont cruciales pour le PAD. 

Information 

L’information jouant un rôle important dans la réalisation du projet, un plan d’information a été élaboré. 
Comme nous l’avons signalé au chapitre 4, l’information des ministères et des politiciens en général 
s’est révélée cruciale dans la période ayant précédé la décision de créer un registre des habitations. 
Ce type d’information sera important pendant toute la durée du projet. 

Pendant les premières phases du projet, l’objectif est de fournir des informations pertinentes aux auto-
rités locales, informations communiquées sous forme de bulletins mensuels à toutes les municipalités. 
L’enquête pilote effectuée en novembre 2000 servira également à diffuser des informations concer-
nant le projet.  

Pendant les phases suivantes, l’objectif est d’informer le public du processus de référencement des 
logements. Certaines personnes peuvent purement et simplement refuser d’apposer l’étiquette sur 
l’encadrement de porte (« le Grand Frère vous surveille ») alors que d’autres peuvent se désintéresser 
totalement de la question. C’est pourquoi il est important que chacun, à la réception de l’étiquette, ait 
suffisamment d’informations sur les raisons de l’étiquetage et sur la façon de procéder. 

Il est également important d’informer la population du futur recensement afin de motiver les gens à 
remplir correctement leurs formulaires et à enregistrer le numéro de logement figurant sur 
l’encadrement de porte. Le recensement faisant partie intégrante du PAD, les plans d’information des 
deux projets sont coordonnés. Par ailleurs, la communication aux registres administratifs des informa-
tions fournies dans le formulaire de recensement peut poser des problèmes. Certaines personnes 
pourraient refuser de fournir des renseignements demandés dans le questionnaire de crainte qu’ils 
soient ultérieurement utilisés à des fins administratives, pour le calcul de l’impôt foncier, par exemple. 

Recensement préliminaire de 2000 

En mai 1999, un recensement préliminaire a été effectué en vue de tester le questionnaire ainsi que 
tous les éléments essentiels du processus de collecte de données : impression, pré-impression, mise 
sous pli, envoi par la poste et lecture optique des questionnaires renvoyés. Ce test portait sur 5 000 
répondants (familles). 
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Une fois le projet PAD approuvé et le recensement 2001 reporté d’un an, il a été décidé d’effectuer un 
nouveau recensement préliminaire en 2000. Ce dernier servira de « générale » et sera effectué exac-
tement un an avant le recensement à proprement parler. Étant donné que le questionnaire servira à 
collecter des données qui seront ultérieurement transférées dans les registres administratifs, il a été 
nécessaire de le modifier compte tenu de ces nouveaux besoins. La version révisée du questionnaire 
sera testée dans le recensement préliminaire de 2000. 

Il est également important de tester l’étiquetage des logements et la campagne d’information. Pour 
cette raison, le recensement préliminaire sera effectué sous forme de recensement complet dans une 
municipalité. Il a été nécessaire de sélectionner une municipalité où le référencement des logements 
pourrait être achevé avant novembre 2000. La municipalité choisie, Stange, est une municipalité de 
taille moyenne de l’est de la Norvège (en partie rurale et en partie suburbaine). Le test concernera 
9 000 répondants. Bien entendu, ces derniers ne constituent pas un échantillon représentatif de la 
population norvégienne, mais il nous a semblé que le choix d’une seule municipalité constituait 
l’unique moyen de tester tous les points pertinents du recensement de 2001 et du projet PAD. 

Résumé 

Depuis quelques années, la politique de SN est d’utiliser les registres administratifs pour produire des 
statistiques. Depuis le recensement de 1970, l’utilisation des registres administratifs s’est intensifiée et 
pour le recensement de 2001 la quasi-totalité des informations seront collectées à partir des registres, 
les informations sur le logement et les ménages constituant l’unique exception à la règle. Pour cette 
raison, le recensement des habitations de 2001 sera un recensement à couverture totale avec des 
questionnaires pour chaque unité de ménage/logement. 

On a dit du registre des habitations qu’il constituait le « chaînon manquant » du système de registres 
norvégien. Aujourd’hui, le registre des adresses (PAB) et le RCP contiennent des informations sur 
l’adresse de voirie, le numéro de logement et le numéro d’entrée. Cela signifie que les personnes 
habitant dans un immeuble collectif peuvent être couplées à l’immeuble dans lequel elles habitent 
mais pas au logement. Pour définir les ménages en tant qu’unités statistiques, il est nécessaire de 
créer des adresses complètes comprenant un numéro de logement, autrement dit de créer un registre 
des habitations qui permettra de produire des statistiques sur tous les logements (y compris dans les 
immeubles collectifs). 

Ces dernières années, SN a plaidé pour la mise en place d’un registre des habitations. En 1997 
comme en 1998, le ministère des Finances a rejeté les demandes de financement d’un tel projet. SN 
n’en a pas moins continué de travailler sur les plans du projet, qui a finalement été inscrit au budget 
national 2000. Le Projet d’adresses domiciliaires (PAD) lancé en janvier 2000 est un projet conjoint 
auquel participent l’Inspection des impôts (chargée du registre RCP), l’Autorité de cartographie (char-
gée du registre PAB) et SN qui est responsable de l’ensemble du projet. Le recensement faisant partie 
intégrante du projet PAD, sa réalisation a été reportée à novembre 2001. 

Quelles ont été les raisons de cette décision? Pourquoi le Gouvernement a-t-il porté le projet au bud-
get 2000 et pourquoi son financement a-t-il été accepté par le Parlement? Durant 1999, SN a eu à 
cœur de fournir aux ministères et aux politiciens en général des informations fiables et précises sur 
l’ensemble du projet. Les autorités disposaient d’une base solide sur laquelle étayer leur décision. Il 
n’est pas impossible non plus que l’abandon du concept de « création d’un registre des habitations » 
n’ait pas joué un rôle. D’un point de vue logique, cette création était justifiée mais d’un point de vue 
administratif et pratique « l’amélioration des registres existants » est la bonne description à donner au 
projet. 

Le projet PAD comprend les activités suivantes : 
 

• coordination des adresses existantes dans les registres RCP et PAB; 
• identification de tous les logements dans les immeubles collectifs et introduction des 

nouvelles adresses dans le registre PAB;  
• référencement des logements; 
• création d’un lien entre logements et personnes; 
• collecte des informations sur les logements et transfert aux registres pertinents.  
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Les activités 1 à 3 doivent être achevées avant le début du recensement en novembre 2001. Les au-
torités locales (municipalités) assumeront la majeure partie du travail prévu dans l’activité 2 et il est 
possible que les grandes municipalités n’aient pas fini à temps. 

La collecte des données prévue dans le cadre des activités 4 et 5 fera partie du recensement des 
habitations de 2001. À l’avenir, les nouvelles variables des registres RCP et PAB devront être actuali-
sées au moyen de procédures administratives. 

Le projet PAD sera-t-il une réussite? Cela dépendra de certains facteurs critiques : 
• Le calendrier est très serré. L’identification et le référencement des logements doivent 

être terminés avant le début du recensement. 
• Les autorités locales peuvent ne pas accorder suffisamment de priorité au projet.  
• Les propriétaires peuvent refuser d’apposer l’étiquette de référencement.  
• Les ménages peuvent ne pas vouloir ou ne pas être en mesure d’inscrire le numéro 

de logement dans le formulaire du recensement. 

La communication d’informations est un élément crucial du projet et un plan de communication a été 
préparé dans cette optique.  

Il prévoit de fournir des informations aux politiciens et aux ministères, aux municipalités et au grand 
public.  

Pourquoi sommes-nous persuadés que le projet PAD sera une réussite? Quelques facteurs impor-
tants viennent corroborer notre point de vue : 

• le projet est approuvé par le Parlement et dispose d’un cadre juridique; 
• l’amélioration des registres RCP et PAB fournira à l’avenir de meilleures informations 

sur les logements et les ménages. Ces questions sont particulièrement importantes 
pour la planification centralisée et la planification locale;  

• la réalisation de ce projet présente un intérêt pour les autorités locales.  

Pour SN, la réussite du projet PAD signifierait que le système de registres pour les recensements est 
au point et qu’à l’avenir les recensements pourront s’appuyer exclusivement sur les registres adminis-
tratifs. En outre, il serait désormais possible de produire des statistiques annuelles sur le logement et 
les ménages en Norvège.  
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