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Sommaire 

Dans le contexte du Projet de la stratégie du Recensement de 2016, j'ai été engagé par Statistique 
Canada en janvier 2011 pour mener une évaluation initiale des options méthodologiques pour le 
Recensement de la population de 2016. Le présent rapport traite des résultats de cette évaluation, qui a 
été complétée en juin 2011. Combiné aux résultats d'autres travaux à Statistique Canada, il devrait servir 
de base pour une évaluation plus détaillée des options qui sera réalisée d'ici décembre 2011 par 
Statistique Canada. 

L'évaluation a commencé par un examen exhaustif des approches de recensement utilisées dans divers 
autres pays. Elle a également tenu compte des principes et des recommandations sur la scène 
internationale pour les recensements de la population et des logements, en particulier ceux de 
l'Organisation des Nations Unies, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et de 
la Conférence des statisticiens européens (le Canada est membre de ces trois organismes). Les 
approches de recensement internationales ont ensuite été classées en quatre grands types : le 
recensement traditionnel, le recensement fondé sur des registres administratifs existants (avec ou sans 
collecte de données supplémentaires), le recensement traditionnel associé à des mises à jour annuelles 
des caractéristiques et le recensement en continu. Les deux dernières approches font intervenir une 
certaine forme de mesure continue, en plus ou au lieu d'un recensement effectué à un moment précis. 

Les conditions nécessaires pour utiliser chaque approche et les principales forces et faiblesses de 
chaque approche ont été cernées et documentées. L'utilisation de ces méthodes à l'échelle internationale 
dans la série de recensements de 2010 a été examinée, et 11 études de cas représentant les approches 
de 14 pays différents ont été élaborées pour avoir une meilleure idée de la mise en application potentielle 
de chaque approche de recensement au Canada. Ensuite, j'ai évalué dans quelle mesure le Canada 
répond actuellement aux conditions nécessaires pour chaque approche et, lorsqu'il n'y répond pas, ce 
que révèle l'expérience des autres pays au sujet des mesures à prendre et du calendrier probable pour 
que ces conditions se réalisent. 

À la lumière de cette évaluation, j'en conclus que pour le Recensement de 2016, la seule option possible 
est une forme de variante de l'approche du recensement traditionnel. Dans le cas d'un recensement 
fondé sur des registres administratifs, aucune des conditions nécessaires n'est satisfaite à l'heure 
actuelle. En particulier, le Canada n'a ni un registre central de la population, ni un numéro d'identification 
personnel (NIP) universel qui pourrait être utilisé pour relier un tel registre de la population (même s'il 
existait) à d'autres registres. Même dans les pays qui ont des registres de la population et des NIP, il faut 
normalement compter plusieurs décennies avant qu'une telle approche soit mise en œuvre. Dans le cas 
des approches faisant intervenir une mesure continue, pour que des données pour de petites régions 
soient publiées dans les mêmes délais que le Recensement ou l'Enquête nationale auprès des ménages 
(ENM) de 2016, il faudrait commencer la collecte des données en 2012, ce qui est impossible. La mesure 
continue pourrait être une approche possible pour le Recensement de 2021 ou les recensements 
subséquents, mais il faudrait effectuer des consultations auprès des utilisateurs, des recherches et des 
essais supplémentaires pour déterminer si cette approche serait plus avantageuse que l'approche 
actuelle consistant à réaliser un recensement tous les cinq ans. 
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Dans la catégorie du recensement traditionnel, un important facteur inconnu à ce stade-ci est l'exactitude 
des données de l'ENM de 2011, ainsi que les coûts associés à la collecte des données de l'ENM. Jusqu'à 
ce que des renseignements supplémentaires soient disponibles plus tard en 2011, il est recommandé de 
laisser ouverte la limite entre le contenu du recensement qui devrait être obligatoire et le contenu qui 
devrait être volontaire. 

Un autre facteur clé à considérer pour trouver des options pour 2016 est l'équilibre approprié entre la 
collecte d'un certain contenu auprès de tous les ménages et d'un autre contenu auprès d'un échantillon 
de ménages seulement.  

En fonction de ces deux facteurs (obligatoire ou volontaire, 100 % ou échantillon), il est recommandé que 
les options potentielles pour 2016 soient basées sur les combinaisons possibles des trois types suivants 
de contenu de données (composantes de base) : 

• le contenu qui est requis par la loi ou qui est par ailleurs suffisamment important pour devoir être 
recueilli sur une base obligatoire auprès de 100 % de la population 

• le contenu qui est requis par la loi ou qui est suffisamment important pour devoir être recueilli sur une 
base obligatoire, mais seulement pour un échantillon de la population 

• le contenu qui peut être recueilli sur une base volontaire et seulement pour un échantillon de la 
population. 

Le premier type de contenu ferait partie de toute option qui serait envisagée pour le Recensement 
de 2016. Par conséquent, il y a quatre options possibles, selon la présence ou l'absence des deuxième 
et troisième composantes de base. Trois de ces quatre options correspondent à des approches qui ont 
été utilisées par le passé (y compris en 2011); seule l'approche qui inclurait les trois composantes de 
base n'a jamais été utilisée. 

Parmi les autres facteurs qui devraient être considérés pour 2016 et qui mériteraient une évaluation 
approfondie et éventuellement des essais préalables à 2016, mentionnons des facteurs relatifs au plan 
de sondage, le potentiel d'une intégration plus étroite de la collecte des données pour les questions 
obligatoires et volontaires, et l'utilisation accrue des données administratives dans le cadre de l'approche 
du recensement traditionnel. 

Enfin, l'étude a relevé trois approches potentielles pour le Recensement de 2021 ou les recensements 
subséquents. Il s'agit d'un recensement fondé sur un nouveau registre central de population créé par le 
gouvernement fédéral, ainsi que la création d'un NIP universel; d'une approche où le Recensement 
de 2016 serait tenu à jour grâce à un agencement d'enquêtes et de dossiers administratifs existants; et 
d'une certaine forme d'approche par mesure continue. Le rapport décrit les problèmes qu'il faudrait régler 
pour que chacune de ces approches soit poussée plus loin. Un travail beaucoup plus considérable est 
nécessaire afin d'élaborer et d'évaluer ces approches en détail avant que des décisions concernant la 
méthodologie du Recensement de 2021 et des recensements subséquents puissent être prises. 
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1.  Introduction 

Le Recensement de la population du Canada est l'opération de collecte de renseignements statistiques la 
plus vaste et la plus importante de Statistique Canada. Réalisé tous les cinq ans, le recensement fournit 
des chiffres de population et des logements pour le Canada, les provinces et les territoires, ainsi que pour 
des unités géographiques plus petites, comme les villes et les districts des villes. Le programme du 
recensement, qui, en 2011, comprenait le Recensement de la population et l'Enquête nationale auprès 
des ménages (ENM), offre également une foule d'information au sujet des caractéristiques 
démographiques, sociales et économiques du Canada. Les résultats sont utilisés dans la détermination 
du nombre de sièges au Parlement, dans la délimitation des limites des circonscriptions électorales, dans 
le calcul de milliards de dollars en transferts entre les ordres de gouvernement et dans l'élaboration de 
politiques, la prestation de programmes et services, et la planification à tous les ordres de gouvernement, 
par le secteur privé et les organismes communautaires. Le recensement est également le point de repère 
pour d'autres programmes statistiques, comme le Programme des estimations de la population et 
l'Enquête sur la population active, et représente une importante source de données pour le Système de 
comptabilité nationale. 

En raison de son ampleur, la planification et les consultations pour le programme du recensement doivent 
commencer plusieurs années avant la date du recensement. Les principaux changements apportés au 
Recensement de 2011, notamment la mise en œuvre de l'ENM volontaire pour remplacer le 
questionnaire complet du recensement, auparavant obligatoire, ont rendu la planification précoce du 
Recensement de 2016 d'autant plus importante. Par conséquent, Statistique Canada a lancé la 
planification de 2016 en établissant le Projet de la stratégie du Recensement de 2016 en décembre 2010. 

L'objectif du Projet de la stratégie du Recensement de 2016 consiste à formuler des options et, 
ultimement, une recommandation détaillée sur la méthodologie pour le Recensement de la population 
de 2016 au gouvernement fédéral (Statistique Canada, 2011a). Un cadre de détermination du contenu et 
des critères d'inclusion du contenu au Recensement de 2016 seront également fournis. 

J'ai été engagé par Statistique Canada en janvier 2011 pour mener une évaluation initiale des options 
méthodologiques pour le Recensement de la population de 2016. Le présent rapport traite des résultats 
de mon évaluation, qui a été complétée en juin 2011. De plus, ce rapport offre un aperçu des approches 
méthodologiques potentielles pour les recensements futurs (2021 et recensements subséquents). Le 
rapport s'adressait principalement aux cadres supérieurs de Statistique Canada, au sous-comité du 
Conseil national de la statistique créé spécialement pour fournir des conseils indépendants au sujet du 
Recensement de 2016 et au Comité d'examen par un groupe d'experts qui agira à titre d'organisme 
d'examen externe pour les résultats du Projet de la stratégie du Recensement de 2016. 

Le rapport aborde seulement l'élément méthodologique de la planification du Recensement de 2016; des 
exercices distincts sont en cours à Statistique Canada sur les exigences constitutionnelles et légales, les 
cadres de détermination du contenu du recensement et d'autres aspects du contexte canadien. 
Conjointement aux résultats de ces autres exercices, le présent rapport vise à servir d'intrant à une 
évaluation plus détaillée des options méthodologiques pour le Recensement de 2016, qui sera réalisée 
par Statistique Canada d'ici décembre 2011. 
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Le reste du rapport est structuré comme suit : 

La section 2 présente une vue d'ensemble de l'étude, y compris une description des sources 
d'information qui ont été utilisées et des approches de recensement internationales qui ont été 
examinées. 

La section 3 décrit chaque approche méthodologique de recensement en détail, y compris les conditions 
nécessaires pour utiliser l'approche et ses principaux points forts et points faibles. 

La section 4 du rapport présente un survol statistique des approches méthodologiques de recensement 
utilisées par d'autres pays pour la série de recensements de 2010 et décrit les tendances générales en 
matière de méthodologies de recensement depuis 2000. La section 4 fournit également un ensemble 
d'études de cas qui décrivent des développements et efforts de planification récents en matière de 
recensement dans certains pays. 

La section 5 présente l'évaluation initiale des diverses approches méthodologiques de recensement dans 
le contexte canadien, en fonction des réponses aux questions suivantes : 

1. Dans quelle mesure les conditions nécessaires pour utiliser l'approche sont-elles présentes à l'heure 
actuelle au Canada? 

2. Si les conditions nécessaires ne sont pas présentes, qu'est-ce que l'expérience d'autres pays nous 
enseigne au sujet des étapes à suivre pour créer ces conditions et en combien de temps peut-on 
s'attendre à les réaliser? 

La section 6 présente les options recommandées et à retenir pour un examen approfondi ultérieur en vue 
du Recensement de 2016. Il est recommandé de retenir une option si les conditions nécessaires sont 
réunies ou pourraient l'être d'ici 2016. 

La section 7 présente les facteurs à considérer pour un examen approfondi et une évaluation des 
approches méthodologiques de recensement qui, bien qu'elles ne soient pas envisageables pour le 
Recensement de 2016, pourraient être des approches potentielles pour le Recensement de 2021 ou les 
recensements subséquents. 

Enfin, la section 8 présente une brève description des prochaines étapes que Statistique Canada devrait 
suivre pour élaborer les options et les recommandations pour la méthodologie du Recensement de 2016. 

2.  Aperçu de l'étude 

L'étude comportait cinq étapes : 

Étape 1 

La première étape était de compiler et d'examiner un grand nombre de sources d'information existantes 
sur les méthodes de recensement d'autres pays. Ces sources comprenaient plusieurs organismes 
internationaux, y compris la Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies (DSNU), la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et la Conférence des statisticiens 
européens (CSE). De plus, il y a eu un examen de la documentation pouvant être obtenue de différents 
organismes statistiques nationaux, y compris le U.S. Census Bureau des États-Unis, l'Office for National 
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Statistics du Royaume-Uni, l'Institut national de la statistique et des études économiques de France, 
l'Office fédéral de la statistique de Suisse, Statistics New Zealand de Nouvelle-Zélande et bien d'autres. 

La CEE-ONU était une des sources d'information les plus pertinentes sur les méthodes de recensement 
internationales. La CEE-ONU est une des cinq commissions régionales des Nations Unies (ONU)1

Étape 2 

 et 
comporte actuellement 56 pays membres, y compris le Canada, les États-Unis et certains pays d'Asie. 
D'autres pays non membres, comme l'Australie, participent souvent à ses travaux. Des sources 
d'information des quatre autres commissions régionales ont également été examinées, mais très peu de 
renseignements supplémentaires pertinents ont été trouvés. En raison de leur niveau comparable de 
développement socioéconomique ainsi que de la maturité de leur système statistique, les pays membres 
de la CEE-ONU, de pair avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, constituent de loin le meilleur groupe de 
comparaison. 

À la deuxième étape, les principes et les recommandations reconnus à l'échelle internationale pour la 
réalisation d'un recensement ont été pris en compte. À cet égard, le document fondamental s'appelle 
Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des logements, 
Deuxième révision (Nations Unies, 2008). Ce document s'adresse à tous les pays membres de l'ONU, 
pour les aider à planifier la série de recensements de 2010. Il décrit les principes et formule des 
recommandations au sujet des aspects opérationnels des recensements de la population et des 
logements, les sujets à inclure dans les recensements de la population et des logements, ainsi que les 
produits du recensement et l'utilisation des données. Parallèlement à la rédaction du document de l'ONU, 
la CEE-ONU, avec la collaboration de l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT), 
a produit le document Recommandations de la conférence des statisticiens européens pour les 
recensements de la population et des logements de 2010 (CEE-ONU, 2006). Le document de la 
CEE-ONU fait des recommandations aux pays de la région de la CEE-ONU dans le domaine de la 
méthodologie du recensement, de la technologie, de la population et du logement. 

L'ONU définit le recensement de la population comme «… un ensemble d'opérations qui consistent à 
recueillir, grouper, analyser et publier, ou diffuser de toute autre manière, des données démographiques, 
économiques et sociales se rapportant, à un moment donné, à tous les habitants d'un pays ou d'une 
partie bien déterminée d'un pays » (Nations Unies, 2008, page 5). Une définition semblable est fournie 
pour le recensement des logements, en ce qui concerne « …tous les locaux à usage d'habitation, ainsi 
qu'à leurs occupants… » Dans le reste du présent document, les termes « recensement » ou 
« recensement de la population » désigneront un recensement de la population et un recensement des 
logements. 

L'ONU établit quatre caractéristiques essentielles des recensements de la population et des logements 
(Id., page 6) : 

1. Dénombrement individuel – Chaque personne et chaque local à usage d'habitation sont dénombrés 
séparément et leurs caractéristiques sont enregistrées séparément. C'est seulement de cette façon 
que les données concernant les diverses caractéristiques peuvent être classées selon divers critères. 
Pour effectuer ce dénombrement individuel, on peut soit recueillir des données sur le terrain, soit 

                                                      
1. Les quatre autres commissions régionales sont la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

(CESAP), la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA) et la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO). 
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utiliser les informations contenues dans les registres appropriés, soit encore appliquer ces deux 
méthodes à la fois. 

2. Universalité à l'intérieur d'un territoire déterminé – Le recensement doit couvrir un territoire 
précisément défini, par exemple, l'ensemble du pays ou une partie bien déterminée du pays. Il doit 
comprendre toutes les personnes présentes ou résidant sur le territoire et tous les locaux à usage 
d'habitation, quel qu'en soit le type. Cette règle n'interdit pas de recueillir des données sur des sujets 
spécifiés au moyen de sondages. Une telle universalité offre la base pour produire des données pour 
de petites régions géographiques et de petits sous-groupes de la population. 

3. Simultanéité – Chaque personne ou chaque local à usage d'habitation doit être dénombré, autant 
que possible, à la même date bien déterminée, et les données doivent se rapporter à une période de 
référence bien définie. Cela n'empêche pas d'avoir différentes périodes de référence pour des 
éléments de données différents (par exemple, le statut professionnel peut désigner la semaine 
précédant le Jour du recensement, tandis que le revenu peut désigner l'année civile précédente). 

4. Périodicité déterminée – Les recensements doivent être effectués à des intervalles réguliers pour 
fournir des renseignements comparables et espacés régulièrement. L'ONU recommande qu'un 
recensement national soit réalisé au moins tous les 10 ans, et précise que les comparaisons 
nationales et internationales ont une plus grande valeur lorsque les pays effectuent un recensement 
au cours des années se terminant par un zéro ou à une date aussi rapprochée que possible de ces 
années-là, mais elle reconnaît que des facteurs nationaux, comme les considérations juridiques, 
administratives, financières et autres, devraient avoir préséance pour établir la date d'un 
recensement. 

La CEE-ONU ajoute une cinquième caractéristique à cette liste (CEE-ONU, 2006, page 8). 

5. Données relatives à de petits domaines – Les recensements doivent fournir des données sur le 
nombre et les caractéristiques des habitants et des habitations dans les zones géographiques les 
plus petites du pays et pour de petits groupes de population, tout en préservant le caractère 
confidentiel des données. 

Étape 3 

À la troisième étape, s'appuyant sur une revue de la littérature, les différentes approches de recensement 
ont été classées comme suit2

1. Recensement traditionnel 

 : 

2. Recensement fondé sur des registres administratifs existants : 
a) Registre et dénombrement complet 
b) Registre et collecte de données d'enquête 
c) Registre et dénombrement complet et collecte de données d'enquête 
d) Recensement fondé sur des registres seulement 

3. Recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des caractéristiques 
4. Recensement en continu 

                                                      
2. Il s'agit d'une légère variante de la classification utilisée dans la CEE-ONU (2006), avec l'ajout de la méthode 2.c). 
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Dans chacune de ces approches, il y a un large éventail de méthodologies plus spécifiques. Par 
exemple, dans toutes les approches où les données du recensement ou de l'enquête doivent être 
recueillies directement auprès des répondants (toutes sauf 2.d)), les données peuvent être recueillies par 
des agents recenseurs ou au moyen d'un questionnaire d'autodéclaration des ménages. Les 
questionnaires peuvent être postés grâce à une liste des adresses compilée à l'avance ou livrés en 
personne par des agents recenseurs pendant leurs déplacements dans leurs secteurs de dénombrement 
désignés. Le questionnaire peut être une formule papier ou électronique, et divers modes de réponse 
peuvent être utilisés, comme le retour par la poste, la reprise, le téléphone et Internet. 

Les différentes approches faisant intervenir des registres administratifs peuvent varier de la production de 
la totalité des données du recensement à partir des registres à la production de données de base 
seulement à partir des registres, le reste découlant de dénombrements complets et/ou 
d'enquêtes-échantillons, spéciales ou préexistantes. À tout le moins, toutefois, les méthodes 2.a) à 2.d) 
désignent une approche où au moins les chiffres de population et des logements de base sont produits à 
partir des registres administratifs. 

Étape 4 

À la quatrième étape, une évaluation initiale a été effectuée pour déterminer l'applicabilité de chaque 
approche dans le contexte canadien, en fonction des questions indiquées à la section 1. Cette évaluation 
a mené à la recommandation d'éliminer certaines options en vue du Recensement de 2016. 

Étape 5 

À la dernière étape, les options qu'il est recommandé de retenir pour le Recensement de 2016 ont été 
élaborées, ainsi que les facteurs à considérer pour étudier et évaluer des approches pour les 
recensements à venir (Recensement de 2021 et recensements subséquents). 

Il faut garder en tête certains points importants lorsqu'on lit le reste du rapport : 

• Chaque pays a ses conditions propres et uniques pour la réalisation du recensement, y compris son 
contexte législatif et administratif, son histoire quant à la réalisation du recensement et à la collecte 
de données par le gouvernement en général, ses besoins d'information particuliers et ses ressources 
financières. En classifiant le large éventail de méthodes de recensement en un petit nombre de 
méthodes de base, il y a un certain risque que des détails qui sont importants pour le contexte d'un 
pays en particulier soient obscurcis. Néanmoins, évaluer les méthodes en s'appuyant sur les options 
susmentionnées s'est avéré une approche utile. 

• On ne sait pas encore exactement quel sera l'effet de la nouvelle approche du Recensement et de 
l'ENM de 2011 sur les options possibles pour réaliser le Recensement de 2016. En particulier, il n'y a 
pas assez d'information ou d'expérience à l'échelle internationale sur la réalisation d'un recensement 
dont une partie ou la totalité des données sont déclarées sur une base volontaire. La seule 
expérience connue semble se rapporter à un essai de 2003 d'une version volontaire de l'American 
Community Survey aux États-Unis, ainsi qu'aux questions du recensement sur la religion qui sont 
volontaires dans certains pays. 



 

 10 Date de publication : 2011-09-30 
Version définitive 

• Ce rapport traite de la méthodologie du recensement à un haut niveau et ne s'intéresse pas aux 
technologies spécifiques du recensement pour la collecte, la saisie, le traitement ou la diffusion des 
données. Par exemple, il n'aborde pas les sujets tels que la conception du questionnaire, la collecte 
des données par Internet ou au moyen d'appareils portatifs, la saisie des données au moyen de la 
reconnaissance optique de caractères, les nouvelles méthodes de vérification et d'imputation et les 
méthodes de couplage d'enregistrements. Au lieu de cela, les méthodologies du recensement 
décrites dans le rapport portent sur l'approche fondamentale pour produire des données sur la 
population et le parc de logements au Canada. 

• On présume dans ce rapport que le programme du Recensement de 2016 sera d'envergure nationale 
et que le contenu requis au Canada en 2016 s'apparentera à celui qui a été recueilli au cours des 
derniers recensements ou, pour 2011, grâce à l'agencement du Recensement de 2011 et de l'ENM. 

• L'ONU, la CEE-ONU et la CSE n'ont pas encore formulé leurs principes et leurs recommandations 
pour la série de recensements de 2020. Le Canada est bien représenté au sein de ces organismes et 
continue de se tenir au courant des faits nouveaux dans les autres pays et dans les organismes 
internationaux, mais les principes et les recommandations sur la scène internationale dont il est 
question dans le présent rapport renvoient essentiellement à la série de recensements de 2010. 

3.  Approches de recensement 

La section qui suit décrit chacune des approches de recensement et les conditions nécessaires pour leur 
utilisation. Elle décrit également les principaux points forts et points faibles de chaque approche, en 
tenant compte de certains facteurs, comme le respect des cinq caractéristiques essentielles de l'ONU et 
de la CEE-ONU, les coûts, le fardeau de réponse, les effets sur le contenu du recensement, la fréquence 
et l'actualité des données, l'exactitude des données et les risques associés à l'approche3

3.1  Recensement traditionnel 

. 

3.1.1  Description 

Dans l'approche par recensement traditionnel, les données sur la population et le logement du 
recensement se rapportant à un moment précis (c.-à-d. le « Jour du recensement ») sont obtenues au 
moyen d'un dénombrement complet4

                                                      
3. L'information dans cette section est basée en grande partie sur la CEE-ONU (2006), annexe II. 

 de la population et des unités de logement. Les données peuvent 
être recueillies par des agents recenseurs ou au moyen de l'autodéclaration du ménage dans un 
questionnaire. Divers modes de collecte peuvent être utilisés, comme les visites sur place, l'envoi par la 
poste, le téléphone et Internet. Un questionnaire peut être utilisé pour recueillir les données auprès de 
tous les ménages, ou un questionnaire complet peut être rempli par un échantillon (généralement très 
gros) de ménages, le reste des ménages recevant seulement un questionnaire abrégé. Idéalement, le 
recensement traditionnel est réalisé à intervalles réguliers, par exemple, tous les 5 ou 10 ans, afin de 
faciliter les comparaisons au fil du temps. Le recensement traditionnel est l'approche utilisée par la 
majorité des pays et dans la région de la CEE-ONU. 

4. Il est universellement reconnu qu'aucun dénombrement ne sera jamais complet à 100 %, mais c'est là l'objectif. 
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3.1.2  Conditions nécessaires 

Pour qu'un recensement traditionnel soit mené efficacement, les conditions suivantes doivent être 
présentes : 

• Il doit y avoir un haut degré de sensibilisation et de collaboration du public pour participer au 
recensement. 

• Il doit y avoir une infrastructure géographique pour le recensement, comme un ensemble de cartes 
(si les questionnaires sont distribués ou remplis par les agents recenseurs) ou une liste d'adresses (si 
les questionnaires sont envoyés par la poste), qui permet le géocodage de tous les questionnaires à 
des régions géographiques très petites. 

• Le pays doit jouir d'un contexte politique et social sécuritaire et stable, tant pour encourager la 
participation du public que pour instaurer des conditions sécuritaires pour les agents recenseurs. 

• Si l'autodéclaration est utilisée, il doit y avoir un niveau de littératie relativement élevé dans la 
population. 

• Le pays doit avoir le cadre juridique et administratif ainsi que les ressources, tant humaines que 
financières, pour entreprendre un recensement traditionnel. 

3.1.3  Points forts 

Les principaux points forts du recensement traditionnel sont les suivants : 

• Il répond aux cinq caractéristiques d'un recensement de l'ONU et de la CEE-ONU : dénombrement 
individuel, universalité, simultanéité, périodicité déterminée et production de données relatives à de 
petits domaines. 

• De la perspective de l'utilisateur de données, le recensement traditionnel offre un aperçu instantané 
de l'ensemble du pays à un moment précis et fournit des données pour des petites régions et des 
sous-groupes de population qui ne peuvent être obtenues d'aucune autre source. 

• Le choix du contenu du recensement traditionnel est relativement souple. Il repose normalement sur 
un juste milieu entre les besoins statistiques des utilisateurs, les coûts, la qualité des données et le 
caractère invasif ou le fardeau des répondants. 

• La large participation du public mousse l'intérêt à voir les résultats, ce qui contribue à l'utilité du 
recensement et des statistiques de façon plus générale. 

• Le recensement traditionnel peut être utilisé pour cerner de petits sous-groupes de population qui 
peuvent faire l'objet d'un suivi au moyen d'enquêtes postcensitaires plus détaillées. 

3.1.4  Points faibles 

Les points faibles du recensement traditionnel sont les suivants : 

• Comme il nécessite le dénombrement individuel de chaque unité de logement et de chaque personne 
au pays, le recensement traditionnel est relativement coûteux. 

• Les coûts et la complexité d'un recensement traditionnel signifient qu'on ne peut le réaliser que tous 
les 5 ou 10 ans. Par conséquent, certaines données peuvent devenir désuètes avant que le prochain 
recensement soit effectué. 

• Le gros volume de données à recueillir, à saisir et à traiter signifie normalement que plusieurs mois 
s'écoulent entre le Jour du recensement et la diffusion des résultats. 

• Le recensement traditionnel impose un certain fardeau à la population. Il pourrait également y avoir 
une double déclaration lorsqu'une partie de l'information a déjà été déclarée au gouvernement. 
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• En raison du haut niveau de participation du public nécessaire, ainsi que de la grande visibilité qui s'y 
rattache, le recensement traditionnel est assujetti aux attitudes changeantes du public et du 
gouvernement à l'égard des compromis relatifs aux exigences en matière de données, de la qualité, 
des coûts et des questions liées au caractère invasif et au fardeau. Il peut également susciter des 
protestations qui n'ont pas grand-chose à voir avec la collecte des données en soi. 

• Le financement est concentré dans la période d'un an ou deux autour de l'année du recensement au 
lieu d'être réparti de façon uniforme. 

• Le recensement traditionnel est soumis aux impondérables (p. ex., les catastrophes naturelles, les 
grèves et les élections) qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur le recensement et, dans 
certains cas, limiter la possibilité d'un rétablissement. 

3.2  Recensement fondé sur les registres administratifs existants 

3.2.1  Description 

Dans l'approche axée sur les registres, les données du recensement sont produites grâce au couplage 
de sources de données administratives existantes, comme les registres de la population, les registres 
d'entreprises, les registres d'immeubles ou de logements, les registres d'emploi, les registres d'éducation 
et les registres d'imposition. À ce jour, des recensements de ce genre fondés sur des registres ont été 
réalisés principalement dans les pays nordiques, mais un nombre croissant de pays (surtout en Europe, 
voir la section 4.1) sont en train d'adopter l'approche axée sur l'utilisation de registres pour réaliser au 
moins une partie de leur recensement pour la série de 2010. Quelques pays s'appuient exclusivement sur 
des registres pour réaliser leur recensement, tandis que d'autres tirent une partie de leurs données des 
registres (p. ex., les chiffres de population et les données démographiques de base) et produisent le 
reste des données requises à partir d'un dénombrement complet de la population et/ou 
d'enquêtes-échantillons. Étant donné que toutes ces variantes utilisent à la base des registres 
administratifs pour le recensement, leurs conditions nécessaires, leurs forces et leurs faiblesses sont 
semblables. 

3.2.2  Conditions nécessaires 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre l'adoption d'une approche axée sur des registres 
(Tønder, 2008; CEE-ONU, 2007; Redfern, 1989). 

• Il doit y avoir un fondement juridique autorisant l'organisme statistique à accéder aux données 
administratives au niveau des unités et à utiliser des numéros d'identification pour coupler diverses 
sources de données administratives à des fins statistiques. La loi doit également prévoir une 
définition détaillée de la protection des données; par exemple, elle doit préciser que les données 
statistiques produites par le processus de couplage ne peuvent pas être retournées aux bases de 
données administratives (connu comme le principe de « circulation à sens unique »). 

• Le public doit comprendre et approuver l'utilisation des données administratives à des fins 
statistiques et reconnaître les avantages d'utiliser les données déjà recueillies à des fins 
administratives au lieu de recueillir les données encore une fois. 

• Il doit y avoir un numéro d'identification personnel (NIP) universel qui peut être utilisé pour coupler les 
données administratives de diverses sources au niveau des unités. Dans les pays nordiques, où les 
recensements fondés sur des registres sont plus courants, le NIP est utilisé pour pratiquement toutes 
les opérations avec le gouvernement, tant à l'échelon national que local (p. ex., permis de conduire, 
emploi, inscriptions scolaires et soins de santé). 
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• Le pays doit avoir un ensemble de systèmes de registres bien développé qui répond aux besoins 
administratifs, mais qui contient aussi des données sur les domaines les plus importants pour le 
système statistique. À tout le moins, il doit y avoir un registre de la population, un registre des 
entreprises et un registre des immeubles ou des logements. La couverture de ces registres et la 
qualité des données qu'ils contiennent doivent être suffisamment élevées pour que ces registres aient 
une utilité statistique. 

• Il doit y avoir des mesures incitatives, comme une exigence légale, pour que la population s'inscrive 
et informe les responsables des registres d'un changement d'adresse. Il doit également y avoir une 
façon fiable d'associer les unités incluses dans les registres (p. ex., personnes, entreprises, 
logements) à un niveau géographique détaillé (géocodage) afin de produire des détails sur les petites 
régions. 

• Les dates des changements ou des événements (p. ex., changement d'adresse, changement 
d'employeur, naissances, décès, immigration et émigration) doivent être consignées de façon fiable 
dans un court délai. 

3.2.3  Points forts 

L'approche fondée sur des registres comporte les points forts suivants : 

• À l'instar du recensement traditionnel, le recensement fondé sur des registres peut répondre aux cinq 
caractéristiques d'un recensement de l'ONU et de la CEE-ONU, soit le dénombrement individuel, 
l'universalité, la simultanéité, la périodicité déterminée et la production de données relatives à de 
petites régions et des sous-groupes, mais le degré de conformité peut dépendre des registres 
particuliers qui sont utilisés. 

• À l'instar du recensement traditionnel, le recensement fondé sur des registres peut offrir un aperçu 
instantané du pays au complet à un moment donné et peut fournir des données relatives à de petites 
régions et des sous-groupes de population. 

• En raison de l'utilisation de données déjà recueillies à des fins administratives, les coûts différentiels 
liés à la production de données du recensement à partir des registres sont généralement beaucoup 
moins élevés que ceux d'un recensement traditionnel5

• Un recensement fondé sur des registres peut généralement produire des données sur une base 
annuelle, plutôt que tous les 5 ou 10 ans dans le cas d'un recensement traditionnel. 

. 

• Les données peuvent être disponibles quelques mois seulement après la date de référence 
(l'actualité exacte dépendra de la vitesse à laquelle les registres sont mis à jour). 

• Un recensement fondé sur des registres réduit le fardeau des répondants, parce qu'il réutilise les 
données qui ont déjà été recueillies à d'autres fins. 

• Le financement peut être réparti de façon plus uniforme que pour le recensement traditionnel réalisé 
tous les 5 ou 10 ans seulement. 

• Un recensement fondé sur des registres est moins vulnérable aux impondérables, parce qu'il est 
basé sur des registres administratifs plutôt que sur de grandes opérations de collecte sur le terrain. 

• Le recensement fondé sur des registres peut servir à déterminer de petits sous-groupes pour des 
enquêtes postcensitaires, selon les variables contenues dans les registres. 

                                                      
5. Une enquête de la CEE-ONU réalisée en juin 2009 a révélé que, parmi les cinq pays d'Europe qui effectuent un 

recensement exclusivement fondé sur des registres dans la série de 2010, le coût par habitant varie de 0,03 $ 
pour le Danemark à 1,3 $ pour l'Autriche, comparativement à 20,1 $ pour le Canada (CEE-ONU, 2010a). Cet 
avantage financier diminue considérablement lorsqu'un recensement fondé sur des registres est combiné avec un 
dénombrement et/ou avec des enquêtes, mais il peut tout de même subsister. Le coût médian s'élève à 6,8 $ par 
habitant pour un recensement combiné, comparativement au coût médian de 8,2 $ pour le recensement 
traditionnel. (Tous les chiffres sont en dollars américains, en supposant la parité de pouvoir d'achat.) 



 

 14 Date de publication : 2011-09-30 
Version définitive 

3.2.4  Points faibles 

Le recensement fondé sur des registres comporte les points faibles suivants : 

• Le contenu du recensement se limite aux variables des données déjà disponibles dans les registres 
administratifs. On peut assouplir cette restriction en combinant un recensement fondé sur des 
registres à un dénombrement complet et/ou des enquêtes-échantillons (spéciales ou préexistantes) 
pour produire un contenu qui n'est pas disponible dans les registres administratifs, mais les coûts et 
le fardeau du répondant s'accroissent. 

• Les concepts et les définitions qui s'appliquent aux données dans les registres ne correspondent pas 
nécessairement à ceux qui sont souhaités à des fins statistiques. 

• Le couplage de différents registres administratifs pour la même unité peut entraîner des incohérences 
de données qui doivent être résolues. 

• Le recensement fondé sur des registres est assujetti aux modifications des lois et des pratiques 
administratives émanant des responsables des registres.  

• L'élaboration d'un recensement fondé sur des registres est normalement un long processus qui peut 
s'échelonner sur plusieurs années, voire des dizaines d'années, qui nécessite un investissement 
initial considérable et qui pourrait exiger des ententes négociées à l'étendue de plusieurs ordres de 
gouvernement. 

3.3  Recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des caractéristiques 

3.3.1  Description 

Comme son nom le suggère, le recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des caractéristiques 
comporte deux volets. Un recensement traditionnel est réalisé périodiquement pour recueillir des 
renseignements généraux (p. ex., chiffres de population et des logements, âge et sexe), et une 
enquête-échantillon de grande envergure recueille les données plus détaillées sur la population et les 
logements sur une base continue. À ce jour, les États-Unis sont le seul pays qui utilise cette méthode6

Comme la collecte des données pour la partie enquête est effectuée de façon continue plutôt qu'à un 
moment précis, les données doivent être cumulées au fil du temps pour produire des estimations. Dans le 
cas de l'American Community Survey, les estimations représentent des moyennes sur des périodes d'un 
an, de trois ans et de cinq ans. La durée de la période dépend de la taille de la région géographique; les 
estimations pour les grandes régions, comme les états ou les grandes villes, peuvent être des moyennes 
sur un an, tandis que pour les petites municipalités, les comtés ou les secteurs de recensement, elles 
peuvent être des moyennes sur trois ou cinq ans. Étant donné que les estimations ne renvoient pas à un 
moment précis, l'interprétation et l'analyse de ces moyennes de périodes peuvent s'avérer plutôt 
complexes. Toutefois, une fois que l'enquête est établie, des résultats à jour chaque année peuvent être 
produits pour toutes les régions géographiques en remplaçant la première année de données par l'année 
la plus récente. 

. 
L'American Community Survey repose sur un échantillon de 250 000 ménages chaque mois et pose les 
questions qui faisaient auparavant partie du questionnaire complet du recensement décennal. À l'instar 
du recensement traditionnel, divers modes de collecte des données sont possibles pour le recensement 
périodique et l'enquête continue. 

                                                      
6. Une description plus détaillée de la méthodologie américaine est présentée à la section 4.2.10. 
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3.3.2  Conditions nécessaires 

Le recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des caractéristiques nécessite la présence des 
conditions suivantes : 

• Il nécessite généralement un programme pluriannuel de planification exhaustive, d'élaboration et de 
mises à l'essai en vue de la mise en œuvre. 

• Il nécessite l'acceptation des intervenants du recensement et des responsables de l'élaboration des 
politiques de passer d'un aperçu instantané tous les 5 ou 10 ans à une approche pluriannuelle axée 
sur des moyennes mises à jour chaque année. 

• Une infrastructure géographique (liste des adresses ou cartes) est requise, mais contrairement au 
recensement traditionnel, l'infrastructure doit être mise à jour continuellement plutôt qu'une seule fois 
juste avant le recensement. 

• Il faut plusieurs années de collecte des données (trois ou cinq ans) avant que les premières données 
pour les petites régions puissent être diffusées. 

• Il nécessite un financement annuel important, au lieu d'un financement concentré sur la période d'un 
an ou deux autour de l'année du recensement. 

• Parce qu'il est plus complexe, tant du point de vue de ses opérations que des données obtenues, il 
exige du personnel professionnel hautement qualifié pour le tenir à jour, ainsi que des utilisateurs qui 
sont capables d'interpréter les données. 

3.3.3  Points forts 

L'approche par recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des caractéristiques comporte les 
points forts suivants : 

• Le volet du recensement traditionnel de l'approche répond à toutes les caractéristiques d'un 
recensement de l'ONU et de la CEE-ONU, mais seulement pour les données de base. 

• De la perspective de l'utilisateur de données, le volet du recensement traditionnel offre un aperçu 
instantané du pays au complet ainsi que pour des petites régions et des sous-groupes de population, 
mais seulement pour les données de base. 

• Le contenu offre la même souplesse qu'un recensement traditionnel et, en théorie, permet que les 
nouveaux besoins en données soient intégrés assez rapidement au volet de l'enquête continue, bien 
que ce soit au détriment temporaire de la comparabilité des données pour les petites régions 
géographiques qui reposent sur des moyennes agrégées sur trois à cinq ans. 

• Une fois établi, le volet de l'enquête continue de la méthode produit des données à jour chaque 
année. 

• Le financement est réparti de façon plus uniforme tout au long de la période du recensement au lieu 
d'être concentré. 

• La nature plus petite de l'échelle de l'enquête continue, combinée à un personnel sur le terrain plus 
permanent, permet un contrôle plus étroit des erreurs non dues à l'échantillonnage. 

• Des améliorations peuvent, en théorie, être apportées à la méthodologie de l'enquête continue 
relativement rapidement, bien que ce soit au détriment temporaire de la comparabilité des données 
pour les petites régions géographiques qui reposent sur des moyennes agrégées sur trois à cinq ans. 

• La réduction du volet du recensement traditionnel de la méthode à un recensement de base permet 
de concentrer les efforts sur les aspects les plus importants du recensement (p. ex., chiffres de 
population). 
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• Le volet de l'enquête continue de la méthode réduit les risques opérationnels, parce qu'il y a une 
occasion de se remettre des événements imprévus. 

3.3.4  Points faibles 

Les principaux points faibles de l'approche par recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des 
caractéristiques sont les suivants : 

• Le volet de l'enquête continue de l'approche ne respecte pas la nature simultanée d'un recensement 
de l'ONU parce que les données doivent être accumulées au fil du temps. Les données obtenues 
représentent les moyennes sur une période au lieu d'un aperçu instantané et peuvent donc être plus 
difficiles à interpréter et à comparer avec d'autres données. 

• Le recensement traditionnel et l'enquête continue imposent tous deux un certain fardeau à la 
population. Il y a également une petite dose de redondance au moment où le recensement 
traditionnel est réalisé, parce que les répondants de l'enquête continue doivent également répondre à 
certaines des mêmes questions du recensement. Il peut également y avoir une double déclaration 
lorsqu'une partie de l'information a déjà été déclarée au gouvernement.  

• Bien que de nouvelles estimations puissent être produites annuellement, ces moyennes 
pluriannuelles ne représentent pas des données entièrement nouvelles. Pour les petites régions, 
« l'âge moyen » des données peut être considérable. Par exemple, les États-Unis ont publié leurs 
premières estimations sur cinq ans en décembre 2010, en fonction des données recueillies de 
janvier 2005 à décembre 2009. Le délai entre la date moyenne de la période de collecte des données 
(c.-à-d. juillet 2007) et la date de publication (décembre 2010) est approximativement de trois ans et 
demi. 

• Comparativement aux données d'un questionnaire complet recueillies dans le contexte d'un 
recensement traditionnel, où les données du questionnaire abrégé peuvent être utilisées pour caler 
les données du questionnaire complet, la précision de l'enquête-échantillon continue sera plus faible 
pour une même taille d'échantillon (l'erreur d'échantillonnage sera plus élevée). 

3.4  Recensement en continu 

3.4.1  Description 

Le recensement en continu utilise également une enquête-échantillon continue, mais au lieu de réaliser 
un recensement traditionnel périodique, l'enquête-échantillon continue est conçue de manière à couvrir 
100 % du pays sur une période donnée (p. ex., cinq ans). À ce jour, le seul pays à utiliser un 
recensement en continu est la France7

                                                      
7. Une description plus détaillée de l'approche méthodologique de la France est présentée à la section 4.2.11. 

. Un grand nombre des conditions nécessaires, des points forts et 
des faiblesses ressemblent à ceux du recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des 
caractéristiques. À l'instar du recensement traditionnel réalisé à un moment donné, plusieurs méthodes 
de collecte peuvent être utilisées, y compris les questionnaires complet et abrégé, les méthodes par 
interview ou autodénombrement, et divers modes de réponse. 
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Comme la collecte des données est réalisée de façon continue plutôt qu'à un moment précis, les 
données du recensement en continu doivent être cumulées au fil du temps. Dans le cas du recensement 
en continu de la France, des méthodes mathématiques complexes faisant intervenir du calage et de 
l'interpolation sont utilisées pour transformer les données recueillies sur une période de cinq ans en 
estimations avec une seule date de référence. Cependant, une fois que le recensement en continu est 
établi, des estimations à jour peuvent être produites chaque année en remplaçant les données de la 
première année par celles de la plus récente. 

3.4.2  Conditions nécessaires 

L'approche du recensement en continu requiert la présence des conditions suivantes : 

• Elle requiert normalement un programme pluriannuel de planification exhaustive, d'élaboration et de 
mise à l'essai en vue de la mise en œuvre. 

• Elle nécessite l'acceptation par les intervenants du recensement et les responsables de l'élaboration 
des politiques de passer d'un aperçu instantané tous les 5 ou 10 ans à une approche pluriannuelle 
mise à jour chaque année. 

• Une infrastructure géographique (liste d'adresses ou cartes) est requise, mais contrairement au 
recensement traditionnel, l'infrastructure doit être constamment mise à jour plutôt qu'une seule fois 
juste avant le recensement. 

• Plusieurs années de collecte des données (cinq dans le cas de la France) sont requises avant que 
les premières données sur les petites régions puissent être diffusées. 

• Elle nécessite un financement annuel important au lieu d'un financement concentré sur la période 
d'un an ou deux autour de l'année du recensement. 

• Parce que cette méthode est plus complexe, du point de vue de ses opérations et des données 
obtenues, elle exige du personnel professionnel hautement qualifié pour la tenir à jour et des 
utilisateurs capables d'interpréter les données. 

3.4.3  Points forts 

L'approche du recensement en continu comporte les points forts suivants : 

• Le contenu offre la même souplesse qu'un recensement traditionnel. Il est aussi assez souple pour 
permettre que les nouveaux besoins en données soient intégrés assez rapidement, bien que ce soit 
au détriment temporaire de la comparabilité des données. 

• Une fois établi, le recensement en continu produit des données à jour chaque année. 
• Le financement est réparti de façon uniforme tout au long de la période du recensement au lieu d'être 

concentré. 
• Des améliorations peuvent, en théorie, être apportées à la méthodologie du recensement en continu 

plus souvent qu'une fois aux 10 ans, même si cela peut être au détriment temporaire de la 
comparabilité des données. 

• L'approche du recensement en continu réduit les risques opérationnels du recensement, parce qu'il y 
a une occasion de se remettre des événements imprévus. 

• La nature plus petite de l'échelle du recensement en continu permet un contrôle plus étroit des 
erreurs non dues à l'échantillonnage. 
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3.4.4  Points faibles 

Le recensement en continu comporte les points faibles suivants : 

• Pour que l'approche du recensement en continu respecte la caractéristique de simultanéité d'un 
recensement de l'ONU ou de la CEE-ONU, des méthodes d'estimation complexes sont requises. 
Dans la mise en œuvre française, des techniques mathématiques sont utilisées pour transformer les 
données recueillies sur une période de cinq ans en une seule date de référence8 et l'échantillonnage 
est utilisé pour produire les estimations officielles de la population9

• Le recensement en continu impose un certain fardeau à la population. Il peut également y avoir une 
double déclaration lorsqu'une partie de l'information a déjà été déclarée au gouvernement. 

. Les estimations obtenues ne sont 
pas seulement les résultats d'un dénombrement puisqu'elles comprennent également un degré de 
modélisation et d'erreur d'échantillonnage. 

• En raison de l'approche en continu, les personnes qui déménagent peuvent être dénombrées plus 
d'une fois ou être manquées. Ces phénomènes peuvent ne pas s'annuler, surtout à l'échelle des 
petites régions. 

• Bien que les données soient produites plus souvent (chaque année), l'intervalle entre la date de 
référence des données et la date de publication peut demeurer considérable. Par exemple, la France 
a publié ses premières estimations sur cinq ans en décembre 2008, avec une date de référence du 
1er janvier 2006, soit un délai de trois ans. 

4.  Méthodes de recensement utilisées dans d'autres pays 

4.1 Enquête sur les méthodes de recensement utilisées pour la série de 
recensements de 2010 

Tous les 10 ans, la Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies (DSNU) réalise une 
enquête internationale sur les projets des pays pour les prochains recensements. Pour la série de 
recensements de 2010, la DSNU a mené l'enquête en juin 2009 et publié les résultats en février 2011 
(Nations Unies, 2011b). 

Des 233 pays à qui on a envoyé un questionnaire, 138 pays (59 %) ont répondu. On a observé une 
variation régionale considérable du taux de réponse, qui dépassait 75 % en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord, mais qui atteignait seulement 20 % en Océanie. Le tableau 1 présente un sommaire 
des résultats pour les questions sur les méthodes de recensement utilisées10

                                                      
8. Contrairement aux États-Unis, la France ne publie pas de moyennes sur plusieurs périodes, mais elle utilise 

plutôt des techniques de calage et d'interpolation pour ramener toutes les données recueillies au cours d'une 
période de cinq ans à une date de référence commune du 1er janvier de l'année médiane de la période de cinq 
ans. 

. 

9. Dans les municipalités où la population dépasse 10 000 habitants, 40 % de la population est sondée sur une 
période de cinq ans. Cet échantillon est ensuite combiné à un registre de 100 % des logements au moyen des 
techniques de calage pour produire des estimations de la population. 

10. Des 95 pays qui n'ont pas répondu, pratiquement tous sont susceptibles d'utiliser la méthode du recensement 
traditionnel. 
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Tableau 1 Nombre de pays répondants selon la principale méthodologie de recensement et les 
sources supplémentaires pour les données du recensement lors de la série de 
recensements de 2010 

Principale 
méthodologie de 
recensement11

Nombre 
de pays 

répondants  

Nombre 
de pays 

déclarant 
utiliser 

d'autres 
sources 

Sources supplémentaires pour les  
données du recensement12

Enquête- 
échantillon 

annuelle 
ou régulière 

 

Enquête- 
échantillon spéciale 

réalisée spécifiquement 
pour le recensement 

Registre(s) 
administratif(s) 

Tous les pays 138 49 18 16 24 

Recensement 
traditionnel 115 31 12 8 17 

Registre(s) 
administratif(s) 15 10 6 4 0 

Recensement en 
continu 1 1 0 0 1 

Autre 7 7 0 4 6 
Source : Nations Unies, Division de statistique de l'Organisation des Nations Unies, 2011. 

Parmi les 138 pays qui ont répondu à l'enquête, 115 (83 %) utilisent le recensement traditionnel comme 
la principale source de données pour produire leurs chiffres de population, 15 pays (11 %) utilisent des 
registres administratifs comme source principale, 1 pays (la France) utilise un recensement en continu, et 
7 pays (5 %) utilisent d'autres méthodes. Ces « autres » pays sont principalement des pays où des 
registres administratifs sont utilisés pour certaines activités du recensement, mais ils ne sont pas utilisés 
comme principale source de données du recensement. Parmi les 15 pays qui utilisent des registres 
administratifs comme principale source de données du recensement, 12 sont en Europe, 2 (Bahreïn et 
Singapour) sont en Asie et 1 (Groenland) est en Amérique du Nord. 

En plus de la méthode principale du recensement, 49 des 138 pays participants déclarent utiliser des 
sources supplémentaires pour fournir des données sur des sujets particuliers du recensement. Parmi les 
115 pays qui effectuent un recensement traditionnel comme méthode principale, 31 (27 %) déclarent 
utiliser d'autres sources de données, dont 20 d'entre eux qui utilisent des enquêtes-échantillons 
annuelles, régulières ou spéciales et 17 qui utilisent des registres administratifs. Ces derniers peuvent, 
par exemple, obtenir des données sur certains sujets de données de sources administratives, comme le 
Canada l'a fait pour les données sur le revenu en utilisant des fichiers fiscaux dans le cadre du 
Recensement de 2006. Parmi les 15 pays qui utilisent les registres administratifs comme principale 
source, 10 (67 %) déclarent utiliser d'autres sources, y compris 6 qui utilisent une enquête-échantillon 
annuelle ou régulière et 4 qui utilisent une enquête-échantillon spéciale réalisée spécifiquement pour le 
recensement. Les 5 autres pays, tous européens, utilisent exclusivement des registres administratifs pour 
leur recensement. 

                                                      
11. Se définit comme la principale source de données utilisée pour les chiffres de la population totale. 
12. Comme un pays peut utiliser plus d'une source supplémentaire pour les données du recensement, la somme des 

chiffres à la rubrique « Sources supplémentaires pour les données du recensement » peut être plus élevée que 
le « Nombre de pays déclarant utiliser d'autres sources ». 
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Pour la région de la CEE-ONU plus précisément, 50 des 56 pays ont répondu à l'enquête, et des détails 
plus précis sont disponibles sur les méthodes qui sont utilisées. Le tableau 2 indique les pays de la 
CEE-ONU qui utilisent un recensement traditionnel, un recensement fondé sur des registres associé à un 
dénombrement complet et/ou à des enquêtes, un recensement fondé exclusivement sur des registres, et 
d'autres méthodes de recensement pour la série de recensements de 201013

Tableau 2 Types de recensement pour 50 des 56 pays de la CEE-ONU lors de la série de 
recensements de 2010 

. 

Type de recensement 

Traditionnel (28) Combiné (15) 
Fondé sur des registres 
seulement (5) Autre (2) 

Albanie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Canada, 
Chypre, Croatie, 
Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine, Fédération 
de Russie, Géorgie, 
Grèce, Hongrie, Irlande, 
Kazakhstan, 
Kirghizistan, 
Luxembourg, Malte, 
Monténégro, Portugal, 
République de 
Moldova, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, 
Slovaquie, Tadjikistan, 
Ukraine 

Registre + 
dénombrement : 
Espagne, Estonie, Italie, 
Lettonie, Lituanie, 
République tchèque 
 
Registre + enquête : 
Belgique, Islande, Israël, 
Pays-Bas, Slovénie, 
Suisse, Turquie 
 
Registre + 
dénombrement + 
enquête : 
Allemagne, Pologne 

Autriche, Danemark, 
Finlande, Norvège, 
Suède 

Recensement en 
continu : 
France 
 
Recensement 
traditionnel avec 
mise à jour annuelle 
des 
caractéristiques : 
États-Unis 

Source : Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, Conférence des statisticiens 
européens, 2010. 

Deux autres pays n'appartenant pas à la CEE-ONU auxquels le Canada est souvent comparé sont 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande; ces deux pays utilisent la méthode du recensement traditionnel pour 
leur Recensement de 201114

Le recensement traditionnel demeure la méthode prédominante pour la série de recensements de 2010, 
mais la région de la CEE-ONU a de plus en plus tendance à utiliser des registres aux fins du 
recensement. Le tableau 3 indique le nombre de pays selon le type de recensement pour les séries de 
recensements de 2000 et de 2010. 

. 

                                                      
13. Les données des tableaux 2 et 3 sont tirées de la CEE-ONU (2010a), qui classe les pays par « Type de 

recensement » plutôt que par « Principale méthodologie du recensement » (tableau 1, tiré de Nations Unies, 
2011b). Les sept pays au tableau 1 désignés sous « Autre » (Estonie, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne et 
Turquie), en plus de la République tchèque (désignée sous « Recensement traditionnel » au tableau 1), sont 
tous classés sous « Combiné » au tableau 2. 

14. Le 25 février 2011, la Nouvelle-Zélande a annoncé que son Recensement de 2011 avait été annulé en raison du 
séisme à Christchurch. Le 27 mai 2011, la Nouvelle-Zélande a annoncé que le recensement aura lieu en 
mars 2013. 
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Tableau 3 Nombre de pays de la CEE-ONU selon le type de recensement lors des séries de 
recensements de 2000 et de 2010 

Type de recensement 

Série de 2010 

Traditionnel Combiné 
Fondé sur des 

registres seulement Autre Total 

Série 
de 2000 

Traditionnel 27 7 1 2 37 
Combiné 0 6 0 0 6 
Fondé sur 
des registres 
seulement 0 0 3 0 3 
Pas de 
recensement 1 2 1 0 4 
Total 28 15 5 2 50 

Source : Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, Conférence des statisticiens 
européens, 2010. 

Parmi les 37 pays qui ont réalisé un recensement traditionnel en 2000, 7 pays (République tchèque, 
Estonie, Israël, Italie, Lituanie, Pologne et Turquie) prévoient maintenant utiliser des registres 
administratifs, en plus d'un dénombrement complet et/ou d'enquêtes. Par ailleurs, 1 pays (Autriche) 
prévoit passer à un recensement fondé exclusivement sur des registres, et 2 pays (France et États-Unis) 
utilisent maintenant d'autres méthodes. 

Des 6 pays qui ont utilisé une approche combinée et des 3 pays qui ont utilisé un recensement fondé sur 
des registres seulement en 2000, tous entendent utiliser la même approche pendant la série de 2010. 

Enfin, parmi les 4 pays qui n'ont pas effectué de recensement pendant la série de 2000, la 
Bosnie-Herzégovine prévoit réaliser un recensement traditionnel, l'Allemagne et l'Islande prévoient 
réaliser des recensements combinés, et la Suède prévoit effectuer un recensement fondé exclusivement 
sur des registres. 

4.2  Expérience de certains pays 

La section 4.1 présentait un aperçu statistique des méthodes de recensement à l'échelle mondiale et 
dans la région de la CEE-ONU lors de la série de recensements de 2010, ainsi que les tendances 
générales dans la région de la CEE-ONU depuis 2000. Dans le cadre de la revue littéraire, des 
documents décrivant l'expérience de certains pays en matière de planification de leur Recensement 
de 2010 ou des recensements subséquents ont également été examinés. La présente section résume 
l'expérience de certains pays qui envisagent d'apporter des changements majeurs dans le futur 
(Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie et Inde) ou qui ont apporté des changements majeurs à leurs 
recensements récents, que ce soit en employant des registres administratifs (pays nordiques, Pays-Bas, 
Allemagne, Suisse et Autriche) ou en adoptant une approche de collecte continue de données d'enquête 
(États-Unis et France). 

Les descriptions qui suivent ne visent pas à représenter toutes les variantes possibles des méthodes de 
recensement, comme elles ne prétendent pas qu'il n'y a rien à apprendre des pays omis. Le but est plutôt 
d'illustrer les caractéristiques principales des approches de recensement lorsque mises en œuvre, afin 
d'offrir un contexte à l'évaluation qui suivra à la section 5. 
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4.2.1  Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni effectue un recensement traditionnel tous les 10 ans depuis 1801. Le Jour du 
recensement en 2011 était le 27 mars. 

En octobre 2003, l'Office for National Statistics (ONS) a publié un document de travail intitulé Proposals 
for an Integrated Population Statistics System (ONS, 2003a). Ce document de travail était accompagné 
de plusieurs documents à l'appui sur des sujets connexes, notamment le couplage de sources de 
données existantes (ONS, 2003b), l'utilisation de l'approche du recensement en continu (ONS, 2003c) et 
un examen des approches internationales (ONS, 2003d). Les principaux catalyseurs des propositions 
étaient l'augmentation des taux de non-réponse avec l'approche traditionnelle et la hausse des coûts 
associée à cette tendance, ainsi que la nécessité d'avoir des données plus fréquentes et plus à jour pour 
les petites régions et les sous-groupes. 

Les propositions ont relevé cinq domaines de travail clés qu'il faudrait réunir (ONS, 2003a, page 6) : 

• la création d'un registre d'adresses de haute qualité 
• l'étude de faisabilité du registraire général sur l'élaboration d'un registre de la population 
• le couplage des données administratives 
• le Recensement de 2011 
• l'établissement d'une enquête continue sur la population à partir de la série existante 

d'enquêtes-ménages publiques. 

On espérait ainsi que le nouveau Integrated Population Statistics System (IPSS) serait en place d'ici 
2013, pour remplacer le recensement traditionnel. Des commentaires ont été sollicités sur la proposition, 
et les résultats ont été publiés par l'ONS en 2005 (ONS, 2005a). L'ONS a résumé les commentaires 
reçus comme suit : 

[Traduction] 
Dans l'ensemble, les utilisateurs appuyaient solidement les propositions générales pour un 
système intégré de statistiques sur la population (Integrated Population Statistics System [IPSS]), 
qu'ils ont qualifiées de captivantes et visionnaires. Toutefois, presque tous les commentaires 
soulignaient que ce serait un énorme projet, et bien des utilisateurs trouvaient que la stratégie 
comportait de grands risques et que les propositions ne tenaient peut-être pas pleinement 
compte de ces risques. Néanmoins, les utilisateurs estimaient que la vision méritait d'être 
poussée. 

L'étude de faisabilité portant sur la création d'un registre national de la population était une initiative 
dirigée par l'ONS et connue sous le nom de Citizen Information Project (CIP). En avril 2006, le CIP a été 
intégré au National Identity Register, qui était la base de données sous-jacente de l'Identity Cards Act 
2006. Cette loi et la carte d'identité nationale du Royaume-Uni associée ont ensuite semé la controverse, 
surtout après la perte en octobre 2007 de quelque 25 millions de dossiers de bénéficiaires de prestations 
pour enfants. En janvier 2011, le gouvernement de coalition Conservative-Liberal Democrat a abrogé 
l'Identity Cards Act 2006, et tous les dossiers du National Identity Register devaient être détruits au plus 
tard en février 201115

                                                      
15. « ID cards go up in flames in first step to tackle 'database state' », The Independent (Londres, Royaume-Uni), 

10 février 2011, page 6. 

. 
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En avril 2009, l'ONS a commandé une recherche par sondage sur les opinions du public concernant le 
partage de données entre les ministères du gouvernement et la création d'une base de données centrale 
unique pour entreposer les renseignements personnels généraux (ONS, 2009). En réponse à une 
question sur la création d'une base de données centrale unique, 64 % des répondants étaient pour, 13 % 
n'étaient ni pour ni contre, 18 % étaient contre et 5 % n'avaient pas d'opinion. 

L'ONS examine maintenant des options au-delà du Recensement de 2011 (CEE-ONU, 2010b). L'ONS a 
relevé trois grandes catégories d'options : un recensement ponctuel servant d'épine dorsale aux 
statistiques de la population, des données administratives comme base aux estimations de population, ou 
une approche d'enquête ou de recensement en continu. Ces options ressemblent beaucoup aux 
approches envisagées dans le présent document. L'ONS s'attend à terminer ses travaux relatifs à 
l'élaboration d'options pour 2021 en 2014, et souligne que les travaux liés à des options de rechange ne 
signifient pas qu'une décision a été prise quant à un recensement traditionnel en 2021. 

4.2.2  Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande a un système statistique très semblable à celui du Canada, mais sa population est 
considérablement plus petite. À l'instar du Canada, la Nouvelle-Zélande réalise un recensement 
obligatoire tous les cinq ans pour fournir des chiffres de population et des données socioéconomiques, et 
pour servir de fondement à d'autres programmes statistiques. Le Recensement de 2011 en 
Nouvelle-Zélande devait comporter un questionnaire pour les logements renfermant 22 questions et un 
questionnaire individuel renfermant 48 questions. L'échantillonnage n'est pas utilisé (c.-à-d. qu'il n'y a pas 
de questionnaire abrégé). 

Statistics New Zealand a examiné la faisabilité de passer à une approche fondée sur des registres de la 
population pour les recensements à venir (Bycroft, 2010). Le principal catalyseur était la hausse des 
coûts pour réaliser un recensement; le fardeau de réponse n'est pas considéré comme un enjeu majeur 
en Nouvelle-Zélande. 

L'étude a conclu que la Nouvelle-Zélande ne répond actuellement à aucune des conditions16

                                                      
16. La Nouvelle-Zélande a également utilisé les conditions nécessaires décrites dans Tønder (2008) et CEE-ONU 

(2007), et dont la liste est fournie à la section 3.2.2 du présent rapport. 

 pour 
entreprendre un recensement fondé sur des registres. Le cadre législatif, même s'il répond en partie aux 
exigences relatives à l'utilisation de registres administratifs, nécessiterait des modifications aux lois sur la 
protection des renseignements personnels pour permettre de conserver à long terme des identificateurs 
uniques et le couplage de données sur une base régulière plutôt qu'au cas par cas. Deuxièmement, il n'y 
a pas eu de discussion publique sur le bien-fondé et les avantages de l'utilisation de registres. Le 
document décrit les aspects culturels de ce débat, mentionnant les arguments publics du Royaume-Uni 
au sujet de la mise en œuvre de la carte d'identité nationale du Royaume-Uni. Troisièmement, la 
Nouvelle-Zélande n'a pas d'identificateur unique commun en usage dans l'ensemble de ses systèmes 
administratifs qui pourrait être utilisé pour coupler les sources de données, et en fait, ce genre 
d'identificateur est expressément interdit par la Privacy Act. Enfin, il n'y a pas de registre de la population 
en Nouvelle-Zélande à l'heure actuelle. 
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Le document conclut qu'il faudrait que la création d'un registre de la population soit une initiative à long 
terme du gouvernement, et que deux ou trois recensements s'écoulent probablement avant que le 
registre puisse être utilisé. Il ne fait pas de comparaison officielle entre les coûts de la réalisation du 
recensement et les coûts de l'établissement et du maintien d'un registre de la population. Toutefois, il 
indique qu'il faudrait avoir des fins administratives solides à servir, et que les pays qui ont des registres 
de la population voient des avantages majeurs pour l'administration et l'efficacité du gouvernement à 
avoir un système rigoureux pour l'identification personnelle. L'acceptabilité publique serait un facteur clé, 
tout comme la qualité du registre de la population et celle des autres données qui pourraient être 
couplées. 

4.2.3  Australie 

À l'instar de la Nouvelle-Zélande et du Canada, l'Australie réalise un recensement obligatoire tous les 
cinq ans. Le Recensement australien de 2011 aura lieu le 9 août. En 2011, tout comme en 2006, le 
questionnaire du recensement renferme au total 60 questions, portant sur les caractéristiques des 
logements et des personnes. Tous les ménages doivent remplir le même questionnaire (c.-à-d. qu'il n'y a 
pas de questionnaire abrégé). 

L'Australie vient de commencer la planification de son Recensement de 2016, qui sera encore une fois un 
recensement traditionnel. En raison des demandes croissantes de nouveau contenu du recensement, 
l'Australian Bureau of Statistics (ABS) cherche des façons d'accroître le nombre de questions incluses 
dans le recensement, sans toutefois alourdir le fardeau du répondant. Une proposition pour 2016 (Bell et 
Whiting, 2009) serait d'avoir trois versions différentes du questionnaire du recensement. Les trois 
versions auraient les 50 mêmes questions « de base », mais chaque version aurait un ensemble différent 
de 10 questions « thématiques ». Chaque version du questionnaire serait acheminée au tiers des 
ménages australiens. Chaque ménage n'aurait donc qu'à répondre à 60 questions, comme dans les 
recensements antérieurs, mais des données pourraient être produites pour un total de 80 questions, soit 
50 questions sur une base de 100 % et 30 questions sur la base d'un échantillon de 33 %. 

L'un des inconvénients de la méthode proposée est que les questions thématiques pourraient être 
croisées uniquement si elles apparaissent dans la même version du questionnaire. Ainsi, les 
30 questions seraient divisées en 3 thèmes comportant 10 questions chacun, les questions apparentées 
qui seraient naturellement croisées apparaissant dans le même thème. Par ailleurs, il faudrait élaborer de 
nouvelles méthodes d'estimation. 

À ce moment-ci, l'ABS n'a pas pris de décision définitive au sujet des questions à inclure ou des 
méthodes à utiliser dans le cadre du Recensement australien de 2016. L'ABS commencera à effectuer 
des consultations auprès des utilisateurs en 2012 en vue de déterminer le contenu du Recensement 
de 2016. 

4.2.4  Inde 

L'Inde a effectué son premier recensement en 1872 et, depuis 1881, a effectué un recensement tous les 
10 ans, sans interruption. Le Recensement de 2011 était le 15e de son histoire (Chandramouli, 2009 et 
2010; Government of India, 2011). Les fondements juridiques pour le recensement sont The Census Act, 
1948 et Census Rules, 1990, qui précisent que la réponse est obligatoire et que toutes les données 
seront confidentielles. Le Recensement de 2011 a été effectué selon la méthodologie d'interview sur 
place en utilisant des formulaires papier imprimés en 16 langues différentes. On a fait appel à 2,5 millions 
d'agents recenseurs et de superviseurs. 
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Le Recensement de 2011 a été effectué en deux étapes. Entre avril et septembre 2010, la collecte des 
données du Houselisting and Housing Census a été effectuée. Le formulaire du Houselisting and 
Housing Census comprenait 35 questions, y compris le nombre total de personnes faisant partie du 
ménage, le nom et le sexe du chef du ménage, l'état de l'immeuble, le nombre de pièces et divers 
équipements ménagers (p. ex., les latrines, le téléphone et l'eau potable). La deuxième étape était le 
dénombrement de la population, effectué sur une période de trois semaines, du 9 au 28 février 2011. Le 
formulaire de la population comprenait 29 questions auxquelles chaque personne devait répondre, 
couvrant les caractéristiques démographiques de base, la langue maternelle et autres langues connues, 
la scolarité, l'activité économique (p. ex., travailleur, profession), le lieu de naissance, le déplacement au 
travail, la migration, la fertilité et la mortalité, la religion, et la caste ou la tribu répertoriée. 

À la suite de la collecte des données, les formulaires papier ont été numérisés et les informations ont été 
extraites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique de caractères. Les résultats provisoires du 
Recensement de l'Inde de 2011 ont été diffusés le 31 mars 2011. Ceux-ci démontraient que la population 
était d'environ 1,2 milliard de personnes. Les résultats définitifs du Recensement de 2011 sont prévus 
en 2012. 

En même temps qu'on procédait à la collecte des données de 2010 du Houselisting and Housing Census, 
la première étape de la collecte des données pour le nouveau Registre national de la population (RNP)17

Après plusieurs étapes de validation et de correction, les données du RNP sont acheminées à l'Unique 
Identification Authority of India. Les enregistrements doubles sont alors éliminés en utilisant les 
informations biométriques, et un numéro d'identification unique à 12 chiffres est émis pour chaque 
personne

 
était réalisée. Le formulaire du RNP a été envoyé séparément et comprenait 14 questions auxquelles 
chaque personne devait répondre : le nom de la personne et le statut de résident, le nom de la personne 
comme il devait apparaître dans le RNP, le lien avec le chef du ménage, le sexe, la date de naissance, 
l'état matrimonial, le niveau de scolarité, la profession ou l'activité, les noms du père, de la mère et du 
conjoint, le lieu de naissance, la citoyenneté telle que déclarée, l'adresse actuelle du lieu habituel de 
résidence, la durée de la présence à l'adresse actuelle et l'adresse résidentielle permanente. Dans une 
deuxième étape de la collecte pour le RNP, une collecte de données biométriques (photo, empreintes 
digitales et, peut-être, un balayage de l'iris) a été effectuée pour tous les résidents habituels âgés de 
15 ans ou plus. 

18

Le but principal du RNP est de créer une base de données complète de tous les résidents habituels 
(selon la règle de résidence de six mois), afin de mieux cibler les prestations et services 
gouvernementaux, d'améliorer la planification et de renforcer la sécurité. Les fondements juridiques du 
RNP et des cartes d'identité nationales sont The Citizenship Act, 1955, et The Citizenship (Registration of 
Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003. 

. Les informations nettoyées sont ensuite retournées à l'Office of the Registrar General and 
Census Commissioner, India (ORG & CCI), et serviront à former le Registre national de la population. 
L'ORG & CCI utilisera les informations recueillies afin d'émettre des cartes d'identité nationales à toute la 
population sur une base progressive au cours de plusieurs années à venir. 

                                                      
17. On a effectué la collecte du RNP une semaine après le recensement afin de la garder distincte. 
18. Dans le cas des personnes de moins de 15 ans, qui n'ont pas d'informations biométriques, le numéro 

d'identification unique est lié au parent ou au tuteur. 
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Les coûts prévus pour le Recensement de 2011 sont estimés à quelque 22 milliards de roupies (environ 
481 millions de dollars canadiens). La création du RNP coûtera approximativement 37,6 milliards de 
roupies (environ 820 millions de dollars canadiens). Le rôle potentiel du RNP dans les futurs 
recensements indiens a été soulevé, mais, en ce moment, aucune décision n'a été prise pour 2021. 
Parmi les enjeux qui devront être abordés figurent le contenu du RNP par rapport à celui du recensement 
(le recensement génère beaucoup plus de détails) et la confidentialité des renseignements (par sa 
nature, le RNP n'est pas confidentiel). La possibilité de combiner le RNP avec un recensement 
porte-à-porte régulier est actuellement à l'étude. 

4.2.5  Pays nordiques 

Les principales expériences avec les recensements fondés sur des registres se trouvent chez les pays 
nordiques. Le tableau 4 résume l'expérience des quatre pays nordiques qui prévoient mettre en œuvre un 
système entièrement fondé sur des registres d'ici 2011 (CEE-ONU, 2007, page 5). Dans certains cas, le 
tableau représente les plans en 2007, comme l'indiquent les dates en italique ou les points 
d'interrogation. 

Tableau 4 Années d'établissement de divers registres et de leur utilisation pour produire les 
statistiques du recensement 

Type de 
registre 

Danemark Finlande Norvège Suède 

Établi 

Utilisé pour 
la première 
fois dans le 

recensement Établi 

Utilisé pour 
la première 
fois dans le 

recensement Établi 

Utilisé pour 
la première 
fois dans le 

recensement Établi 

Utilisé pour 
la première 
fois dans le 

recensement 

Registre central 
de la 
population 1968 1981 1969 1970 1964 1970 1967 1975 

Registre des 
entreprises 1975 1981 1975 1980 1965 1980 1963 1975 

Logements 1977 1981 1980 1985 2001 2011 2008? 2011? 

Conditions de 
logement 1977 1981 1980 1985 2001 2011 2008? 2011? 

Scolarité 1971 1981 1970 1975 1970 1980 1985 1990 

Emploi 1979 1981 1987 1990 1978 2001 1985 1985 

Famille 1968 1981 1978 1980 1964 1980 1960 1975 

Ménage 1968 1981 1970 1975 2001 2011 2011? 2011? 

Revenu 1970 1981 1969 1970 1967 1980 1968 1975 

Recensement 
entièrement 
fondé sur des 
registres  1981  1990  2011  2011? 

Source : Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, 2007. 
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Les quatre pays nordiques ont établi leur registre central de la population dans les années 1960 (1964 à 
1969). Ces registres ont évolué à partir de registres locaux et nationaux qui, dans certains cas, remontent 
à plusieurs siècles. Trois pays (Finlande, Norvège et Suède) ont commencé à utiliser le registre central 
de la population dans leur recensement des années 1970, mais les quatre pays nordiques ont 
généralement mis plusieurs dizaines d'années avant de fonder leur recensement exclusivement sur les 
registres. 

Le Danemark est le premier pays à avoir adopté une approche de recensement fondé exclusivement sur 
des registres. Un registre central de la population, un registre des familles et un registre des ménages ont 
été établis en 1968, suivis de l'établissement de divers autres registres dans les années 1970. Tous ces 
registres ont été utilisés pour la première fois dans un recensement entièrement fondé sur des registres 
en 1981. 

La Finlande est le deuxième pays à avoir adopté une approche de recensement fondé exclusivement sur 
des registres. Elle a établi un registre central de la population et un registre du revenu en 1969, et a 
utilisé ces registres dans son Recensement de 1970. D'autres registres ont été établis dans les années 
1970 et 1980, et le premier recensement fondé exclusivement sur des registres a été effectué en 1990. 

La Norvège a établi son registre central de la population en 1964 et l'a utilisé pour la première fois dans 
son Recensement de 1970. Elle réalisera son premier recensement de la population et des logements 
fondé exclusivement sur des registres en 2011, mais elle a effectué un recensement de la population 
basé exclusivement sur des registres en 2001, en le complétant d'opérations supplémentaires sur le 
terrain pour recueillir des données sur les logements et l'appartenance des membres au ménage et pour 
créer un registre des logements. 

La Suède a établi son registre central de la population en 1967 et l'a utilisé pour la première fois dans son 
Recensement de 1975. Quoique le Parlement suédois ait adopté une loi en 1995 stipulant que le 
prochain recensement serait fondé exclusivement sur des registres, ce n'est qu'en 2007 que les lois 
nécessaires ont été adoptées pour construire un registre des logements (Axelson et autres, 2010). La 
Suède réalisera un recensement fondé exclusivement sur des registres pour la première fois en 2011. 
Elle n'a pas réalisé de recensement pendant la série de 2000, quoiqu'elle ait produit certains tableaux de 
données requis par l'Union européenne (UE) en 2001. 

L'expérience des pays nordiques porte à croire qu'une fois qu'un registre central de la population est 
établi, il peut être utilisé pour le recensement dans les 5 à 10 ans qui suivent, mais qu'un remplacement 
complet du recensement par des registres prend beaucoup plus de temps. Dans le cas de ces quatre 
pays, le processus a pris de 13 ans à 47 ans du moment où le registre central de la population a été 
établi à la transition complète. La tendance générale est que le registre central de la population est 
adopté en premier, et il est au départ complété par des enquêtes ou un dénombrement complet pour 
recueillir de l'information qui ne se trouve pas dans le registre. Ensuite, à mesure que d'autres registres 
sont élaborés et que leur qualité devient suffisante aux fins du recensement, la collecte des données est 
remplacée progressivement par des registres administratifs, jusqu'à ce que la collecte sur le terrain 
puisse être éliminée complètement. 
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4.2.6  Pays-Bas 

Le premier recensement néerlandais a eu lieu en 1795, à une époque où le pays était une république. 
Une fois que les Pays-Bas sont devenus un royaume, les recensements ont été effectués à peu près tous 
les 10 ans, à compter de 1829. En 1859, les résultats du recensement néerlandais ont été utilisés pour 
établir des registres municipaux de la population, qui étaient tenus à jour à la main. Par la suite, pendant 
plusieurs recensements, l'objet du recensement comportait deux volets : mettre à jour et corriger les 
registres municipaux de la population, et produire des données démographiques et socioéconomiques 
sur la population (Schulte Nordholt, 2009). 

Le dernier recensement traditionnel dans les Pays-Bas a été effectué en 1971. Les préparatifs du 
Recensement de 1981 ont montré un net repli de la volonté de la population de participer au 
recensement traditionnel, ce qui a donné lieu à la décision du Parlement néerlandais de reporter, puis 
ultimement d'annuler, le Recensement de 1981. En 1991, la Census Act des Pays-Bas a été 
officiellement abrogée (Bethlehem, 2010). 

Cependant, en raison de leurs obligations envers l'UE, les Pays-Bas ont quand même dû réaliser un 
recensement. Pour 1981, le recensement a été remplacé par des totalisations du registre central de la 
population pour les variables démographiques. Ce registre de la population regroupe les divers registres 
municipaux, qui sont tenus à jour par les municipalités19

Pour 2001, l'augmentation de la demande de données de la part de l'UE et d'autres organismes 
internationaux ainsi que les améliorations apportées à la qualité de plusieurs registres administratifs ont 
donné lieu à l'élaboration du « recensement néerlandais virtuel ». Étant donné que le contenu des 
registres administratifs n'est pas aussi riche que dans les quatre pays nordiques présentés à la 
section 4.2.5, le recensement néerlandais virtuel repose sur la combinaison de registres administratifs et 
d'enquêtes-échantillons existantes. 

 au moyen d'un logiciel commun approuvé par le 
gouvernement national. Pour les variables socioéconomiques, comme le travail et la scolarité, les 
données de type recensement ont été produites à partir de l'enquête sur la population active (EPA), dont 
la fraction de sondage a été augmentée à 5 % à cette fin. La même procédure a été utilisée en 1991, 
mais la fraction de sondage de l'EPA était de 1 % seulement. Les données sur les logements ont été 
produites au moyen de l'enquête sur la demande de logements de 1989-1990. Les recensements 
de 1981 et de 1991 ont produit très peu de données; par exemple, aucune donnée n'a été diffusée à 
l'échelon municipal. De plus, il y avait des incohérences dans les données provenant de sources 
différentes. 

Deux réalisations méthodologiques importantes ont été essentielles à l'approche du recensement virtuel 
(Linder, 2004). La première était l'élaboration d'une base de données de statistiques sociales (BDSS) 
créée par le couplage et l'intégration de données au microniveau provenant du registre central de la 
population, d'autres registres administratifs portant sur des sujets tels que l'emploi, les avantages sociaux 
et le revenu, et d'enquêtes-échantillons comme les enquêtes sur la population active de 2000 et 2001 et 
l'enquête sur l'emploi et les gains, afin de fournir des données sur des variables telles que la scolarité et 
la profession. Le registre de la population est « l'épine dorsale » de la BDSS. En ce qui concerne les 
registres administratifs, les enregistrements auraient pu être appariés au registre de la population au 
moyen du numéro unique de sécurité sociale et de déclaration de revenus (remplacé en 2007 par un 

                                                      
19. Comme les transferts gouvernementaux aux municipalités reposent sur des chiffres dans les registres 

municipaux de la population, il y a un incitatif fort qui pousse les municipalités à les tenir à jour. 
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numéro de services au citoyen20

La deuxième réalisation importante a été celle de la pondération répétée (Gouweleeuw et Hartgers, 2004; 
Houbiers, 2004). Les variables qui apparaissaient dans les registres étaient tout simplement totalisées 
directement des registres (c.-à-d. qu'elles représentaient les chiffres directs). Cependant, pour les 
variables qui apparaissaient seulement dans une enquête-échantillon, les estimations étaient préparées 
au moyen de la technique de la pondération répétée. Cette méthode assure la cohérence des nouveaux 
tableaux avec tous les tableaux produits antérieurement

). Cependant, les enquêtes-échantillons ne contenaient pas ce genre 
d'identificateur; le couplage a donc été effectué au moyen de la date de naissance, du sexe et de 
l'adresse, ce qui a entraîné à l'occasion des correspondances erronées ou des non-correspondances. 
Une fois les données appariées au microniveau, elles ont été intégrées grâce à l'application de règles 
pour résoudre les divergences. 

21

Au total, 40 tableaux ont été produits pour le Recensement de 2001. D'une perspective géographique, 
28 tableaux ont été produits à l'échelle nationale, 9 ont été produits au niveau « COROP » (régional), et 
3 ont été produits à l'échelon municipal. Pour ce qui est du contenu, 8 tableaux portaient sur le logement, 
2 portaient sur le navettage et 30 portaient sur les caractéristiques démographiques (profession, 
scolarité, activité économique). Des tableaux infra-urbains ont été produits pour 10 grandes villes. 

. 

Statistics Netherlands a déclaré que le coût total du recensement virtuel de 2001 s'élevait à environ 
3 millions d'euros (en excluant les coûts du registre de la population, qui existait déjà), comparativement 
à un coût estimatif de 300 millions d'euros pour réaliser un recensement traditionnel. L'approche a 
également permis une production plus rapide des résultats que ceux produits par les autres pays 
européens qui utilisent l'approche du recensement traditionnel. 

Le plan de Statistics Netherlands pour le Recensement de 2011 ressemble à celui qui avait été utilisé 
en 2001. La BDSS a continué de s'enrichir grâce à l'ajout de sources telles que le registre des logements 
et la fusion d'autres registres, et elle est maintenant utilisée pour appuyer une grande partie de la 
production statistique. La loi néerlandaise adoptée en novembre 2003 donne également à Statistics 
Netherlands une autorité accrue pour accéder à des sources administratives, sans frais. En plus d'utiliser 
la BDSS dans le contexte du Recensement de 2011, on prévoit fonder toutes les statistiques des 
ménages sur celle-ci d'ici 2013. De plus, la BDSS est une ressource précieuse à des fins 
méthodologiques, comme l'ajustement pour tenir compte de la non-réponse aux enquêtes, qui est 
relativement élevée aux Pays-Bas. 

La nouvelle loi européenne sur le recensement adoptée en 2008 requiert la production de données du 
recensement sur des sujets particuliers et à des niveaux de détail particuliers qui vont au-delà de ce qui 
avait été produit en 2001. En 2009, Statistics Netherlands examinait si la méthode de pondération 
répétée pouvait répondre à ces exigences supplémentaires en 2011. 

                                                      
20. Afin de protéger la confidentialité, le couplage est dans les faits effectué à l'aide d'un numéro d'identification 

d'enregistrement (NIE) qui a une correspondance unique au numéro de services au citoyen. Une petite 
sous-section au sein de Statistics Netherlands est responsable de générer le NIE. 

21. La technique est essentiellement une application répétée de l'estimateur par la régression généralisée. 
Contrairement à une technique de pondération traditionnelle, où chaque enregistrement dans la base de 
données du recensement a un poids unique qui est utilisé pour toutes les totalisations, la méthode de la 
pondération répétée produit un nouvel ensemble de poids pour chaque nouveau tableau. Les nouveaux poids 
contraignent les nouvelles estimations à être cohérentes avec tous les tableaux précédents. 
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4.2.7  Allemagne 

Dès 1471, des recensements ont été effectués au niveau des villes dans ce qui est présentement 
l'Allemagne. Des recensements périodiques réguliers ont été menés dans l'Empire germanique à partir 
de 1871, et ensuite aux cinq ans entre 1875 et 1910. Pendant et entre les deux guerres mondiales, des 
recensements à intervalles irréguliers ont été effectués, allant d'un à huit ans. Dans l'après-guerre, 
l'Allemagne de l'Est a effectué des recensements en 1950, 1964, 1971 et 1981, et l'Allemagne de l'Ouest 
a effectué des recensements en 1950, 1956, 1961, 1970 et 1987. 

Le dernier recensement de l'Allemagne de l'Ouest était planifié pour 1980, mais a été remis en 1983 et 
ensuite en 1987, à la suite des objections généralisées de la part du public. Un recensement modifié a 
éventuellement été effectué en 1987 à la suite de procès engagés contre le gouvernement. Ces procès 
ont amené la Cour constitutionnelle à effectuer des changements à plusieurs aspects du recensement. 
Un recensement ayant lieu en même temps en Allemagne de l'Est et de l'Ouest était planifié pour 1991, 
mais a été annulé à la suite de la chute du mur de Berlin et de la réunification. 

Depuis les derniers recensements en 1981 et en 1987, les chiffres officiels de la population sont fondés 
sur les mises à jour intercensitaires de la population. Toutefois, le Federal Statistical Office croit que la 
population officielle de l'Allemagne est surestimée d'environ 1,3 million de personnes (sur environ 
80 millions) parce que les données de base, sur lesquelles ces estimations sont fondées, sont 
sérieusement périmées (Federal Statistical Office, 2011). De plus, puisque la nouvelle loi sur le 
recensement de l'UE exige que tous les pays membres effectuent des recensements de la population et 
des logements aux 10 ans, l'Allemagne effectue un recensement en 2011, la date de référence étant 
le 9 mai. 

Suivant des mises à l'essai méthodologiques en 2001, les partis au pouvoir du gouvernement de coalition 
ont accepté, en novembre 2005, de procéder à un recensement en 2011 et, le 29 août 2006, le cabinet 
fédéral a décidé que le Recensement de 2011 serait fondé sur des registres. Le 13 décembre 2007, une 
loi sur la préparation du recensement a été adoptée pour que les préparatifs du recensement aillent de 
l'avant et, le 3 décembre 2008, la 2011 Census Law a été adoptée afin de fournir un fondement juridique 
pour mener le Recensement de 2011. La loi couvre la politique générale, la collecte et la consolidation 
des données, la génération des ménages, l'organisation, les mesures afin d'assurer la qualité des 
résultats du recensement, l'obligation de fournir de l'information, la protection des données et les 
dispositions finales (Gerull, 2009). 

Lors du Recensement de 2011, les registres administratifs, le dénombrement complet et les 
enquêtes-échantillons ont été combinés. Les deux sources administratives principales sont les registres 
municipaux de la population, qui comprennent des renseignements comparables d'environ 
12 600 municipalités, et des informations du registre de la Federal Employment Agency. Ce dernier 
comprend des renseignements sur les employés assujettis aux cotisations obligatoires d'assurance 
sociale, sur les personnes enregistrées comme étant sans emploi ou à la recherche d'un emploi ainsi que 
sur les fonctionnaires, le personnel de l'armée et les juges. Deux versions des registres municipaux sont 
obtenues, une en date du Jour du recensement et une deuxième à une date ultérieure, avec des mises à 
jour effectuées par les municipalités. Parce qu'il n'y a pas de registre central de la population et que les 
personnes sont parfois inscrites dans plus d'une municipalité, une grande opération d'appariement est 
entreprise afin de tenter d'éliminer des enregistrements en double. 
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Quand ils sont utilisés pour le recensement, les registres administratifs montrent plusieurs lacunes qui 
font en sorte qu'ils doivent être complétés par un dénombrement complet et des enquêtes-échantillons 
(Siedt, 2006). En premier lieu, la couverture des registres municipaux de la population s'avère 
problématique pour le dénombrement des résidents d'établissements institutionnels et de logements 
collectifs. De plus, les taux de sous-dénombrement et de surdénombrement des registres municipaux de 
la population varient de façon importante selon la taille de la municipalité. Pour ce qui est des registres de 
la Federal Employment Agency, quelques groupes de personnes (p. ex., les travailleurs autonomes) ne 
sont pas bien couverts. Finalement, quelques variables exigées par la loi sur le recensement de l'UE ne 
sont pas disponibles dans les registres, par exemple, les détails sur l'emploi, la migration, la scolarité et la 
formation. 

Le premier dénombrement complet est le recensement des immeubles et des logements, effectué par 
l'envoi postal d'un questionnaire à tous les propriétaires (et non les résidents) de propriété résidentielle. 
Le dénombrement est fondé sur un registre national de tous les immeubles, établi expressément pour le 
Recensement de 2011 par le Federal Statistical Office et les bureaux statistiques du Länder, en utilisant 
des sources telles que les fichiers des bureaux d'arpentage, des bureaux d'enregistrement des résidents 
et de la Federal Employment Agency. Le questionnaire du recensement des immeubles et des logements 
recueille des informations telles que l'année de construction, le type de bâtiment, l'équipement 
(p. ex., bain ou douche), la surface utile et le nombre de pièces. 

Un dénombrement complet est également effectué dans les établissements résidentiels et les logements 
collectifs avec comme objectif principal de combler les lacunes des registres municipaux de la population 
en couvrant ces populations. Pour les résidences « non sensibles » (p. ex., les résidences pour étudiants, 
les résidences pour personnes âgées ou les maisons de santé), les résidents sont interviewés en 
personne. Dans les établissements « sensibles » (p. ex., les hôpitaux psychiatriques et les 
établissements pour réfugiés), seule l'information de base, suffisante pour établir le nombre de 
personnes, est recueillie auprès de la gestion de l'établissement. 

La composante de l'enquête-échantillon sera effectuée par des interviews sur place sur un échantillon 
de 10 % de la population. Les personnes dans les résidences non sensibles peuvent être incluses dans 
l'enquête-échantillon, et les données de l'enquête seront recueillies en même temps que le 
dénombrement des établissements résidentiels et des logements collectifs. Les résultats de l'enquête 
répondent à deux objectifs. Premièrement, ils serviront à ajuster22

Afin d'assurer des données de haute qualité, les réponses aux dénombrements complets et aux 
enquêtes-échantillons sont obligatoires. Les résultats définitifs du recensement seront produits par le 
couplage de ces sources de données (c.-à-d. les registres, les dénombrements complets et les 
enquêtes-échantillons) au niveau des microdonnées. Par exemple, les liens dans le ménage seront 
établis par le lien de diverses composantes dans une « procédure de génération des ménages », 

, de façon statistique, les chiffres du 
registre municipal pour le sous-dénombrement et le surdénombrement afin de produire les estimations 
officielles de la population. Deuxièmement, l'enquête produira des données pour des variables requises 
qui ne sont pas disponibles dans les registres. Un autre 5 % de l'enquête-échantillon sera interviewé 
dans une enquête de suivi quelques semaines plus tard, afin de mesurer la qualité de 
l'enquête-échantillon principale. 

                                                      
22. Conformément au principe de « circulation en sens unique », les résultats de l'enquête-échantillon et de 

l'appariement des registres municipaux décrit ci-haut ne sont pas retournés aux registres municipaux. Autrement 
dit, seuls les chiffres des registres sont ajustés, les registres eux-mêmes ne sont pas touchés par la tenue du 
recensement. 
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permettant la production d'estimations telles que la surface utile moyenne des familles ayant trois enfants 
ou plus. 

La nouvelle approche allemande utilisée aux fins du recensement qui consiste à combiner les registres, 
les dénombrements complets et les enquêtes-échantillons est complexe du point de vue méthodologique, 
mais il est prévu qu'elle sera moins dispendieuse et réduira le fardeau du répondant comparativement au 
recensement traditionnel. Puisque c'est la première fois qu'une telle approche est utilisée en Allemagne, il 
n'est pas possible d'en connaître le niveau de succès. 

4.2.8  Suisse 

La Suisse a effectué un recensement presque tous les 10 ans de 1850 à 2000. Quoique les 
recensements antérieurs de la Suisse faisaient une utilisation secondaire des registres administratifs, la 
Suisse est en train d'apporter des changements majeurs à son Recensement de 2010 (Office fédéral de 
la statistique, 2008). La législation nécessaire a été adoptée en juin 2007, avec une date d'entrée en 
vigueur en janvier 2008. La date de référence du Recensement de 2010 était le 31 décembre 2010. 

Le Recensement suisse de 2010 comporte quatre composantes. 

La première composante est un relevé annuel des registres, qui rassemble les données des divers 
registres des habitants au niveau des communes (municipalités) et des cantons, ainsi que les données 
du Registre fédéral des bâtiments et des logements. Le relevé des registres produira des statistiques de 
base sur la population, les ménages et les logements sur la base d'une énumération complète. Pour 
faciliter ce nouveau relevé des registres, la nouvelle législation a instauré les modifications suivantes : 

• harmonisation des registres des habitants au niveau des communes et des cantons, en ce qui 
concerne leurs variables principales, le format, les normes d'intégralité (du dénombrement) et 
l'exactitude, ainsi que les protocoles pour l'échange de données électroniques 

• remplacement du numéro de sécurité sociale par un nouveau NIP à 13 chiffres émis à tous les 
résidents de la Suisse et inclusion du NIP dans tous les registres 

• attribution à chaque personne dans les registres des habitants de l'identificateur fédéral de bâtiment à 
neuf chiffres et, en plus, de l'identificateur de logement à trois chiffres, de sorte que la composition du 
ménage puisse être déterminée à partir du registre 

• couplage de personnes dans les enquêtes-échantillons au registre des habitants au moyen du NIP 
• couplage de personnes au Registre des entreprises afin de les apparier à leur employeur. 

La deuxième composante est un relevé (enquête) annuel « structurel » auprès de 200 000 personnes 
âgées de 15 ans et plus, soit environ 3,5 % de cette population. Le contenu est semblable à celui d'un 
recensement type (p. ex., emploi, mobilité, scolarité, langue, religion et culture, et structure de la famille). 
La participation au relevé structurel annuel est obligatoire. Les données de l'enquête peuvent être 
cumulées sur plusieurs années pour obtenir les estimations moyennes de la période pour les petites 
régions et les sous-groupes, comme l'American Community Survey aux États-Unis. Les cantons et les 
villes ont la possibilité d'acheter des unités d'échantillon supplémentaires pour leur région. 

La troisième composante est une série d'enquêtes-échantillons téléphoniques thématiques auprès de 
10 000 à 40 000 personnes, avec roulement de cinq sujets (mobilité, scolarité, santé, famille, ainsi que 
langue, religion et culture) pendant une période de cinq ans. Ces enquêtes fourniront des données à 
l'échelon national et pour les sept régions de la Suisse. 
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La quatrième composante est une enquête omnibus annuelle auprès de 3 000 personnes qui fournira des 
réponses rapides aux questions actuelles. Les résultats seront à l'échelon national seulement. 

Le nouveau Recensement de 2010 devrait fournir des données plus fréquentes et plus intégrées à un 
plus faible coût, tout en réduisant le fardeau imposé aux communes, aux cantons et à la population. 

4.2.9  Autriche 

L'Autriche se démarque par sa transition d'un recensement entièrement traditionnel en 2001 à un 
recensement exclusivement fondé sur des registres en 2011 (Lenk, 2008; Fiedler et autres, 2010). Le 
fondement juridique de la nouvelle approche est la Register-based Census Act, adoptée en mars 2006. 
Un test du recensement fondé sur des registres a eu lieu en 2006, et le recensement complet aura lieu 
en 2011. 

Le Recensement autrichien de 2011 sera basé sur le couplage de huit « registres de base » existants : le 
Housing Register of buildings and dwellings, le Central Population Register, le Register of Educational 
Attainment, le Register of enrolled pupils and students, le Central Social Security Register, le Tax 
Register, le Unemployment Register et le Business Register of enterprises and their local units. 

Contrairement aux autres pays qui réalisent un recensement fondé sur des registres, la Data Protection 
Commission (DPC) de l'Autriche ne permet pas aux registres d'être reliés par un NIP commun. Au lieu de 
cela, les registres sont reliés par un identificateur artificiel, appelé « bPIN OS » (branch-specific personal 
identification number for official statistics). Cet identificateur est généré par la DPC à partir du NIP de la 
personne dans le Central Population Register, au moyen d'un algorithme complexe connu seulement de 
la DPC. Statistics Austria fournit alors le bPIN OS aux propriétaires des autres registres sous forme 
encodée, qui retournent les données avec le bPIN OS encodé et un numéro qui leur est propre. Ce 
dernier peut être utilisé pour les questions de suivi par Statistics Austria. 

Un des principes de base est celui de la redondance. Étant donné que ces registres n'étaient pas liés par 
le passé et que chaque registre recueille ses données de façon indépendante, il y a souvent des 
incohérences de données à travers les registres qui doivent être résolues. En appariant un grand nombre 
de registres, Statistics Austria espère déterminer la valeur la plus « plausible » dans le cas des 
incohérences de données. De plus, pour améliorer et pour vérifier la qualité des résultats du 
recensement, les huit registres de base seront couplés à sept autres « registres de comparaison » : le 
Child allowance register, le Central foreigner register, les Registers of public servants of the federal state 
and the Länder, le Register of car owners, le Register of social welfare recipients, le Conscription 
Register, et le Register of alternative civilian service. La Register-based Census Act précise quels 
registres sont des registres de base et lesquels sont des registres de comparaison. 

L'une des principales contraintes de la nouvelle approche est qu'une partie des données qui étaient 
recueillies dans le cadre des recensements précédents ne seront plus disponibles. Plus précisément, les 
registres ne contiennent pas d'information sur les langues parlées, la religion, le mode et la durée du 
navettage, et, le plus important, la profession. Cependant, certaines modifications ont été apportées aux 
registres, comme l'ajout du lieu de travail aux dossiers de la sécurité sociale, afin de fournir des données 
annuelles sur le navettage. 
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4.2.10  États-Unis 

Le premier recensement décennal des États-Unis a été réalisé en 1790. L'échantillonnage a fait son 
apparition dans le contexte du Recensement de 1940, année où un questionnaire complet a été rempli 
par 20 % des ménages, le reste des ménages ayant reçu un questionnaire plus court que celui des 
recensements précédents. Pour le Recensement de 2000, le questionnaire complet a été envoyé à 
environ un ménage sur six. Pour le Recensement de 2010, le questionnaire complet a été remplacé par 
une enquête continue à grande échelle, appelée American Community Survey (ACS). 

Les origines de l'ACS remontent au début des années 1980 (U.S. Census Bureau, 2009). En réponse à 
la demande des utilisateurs pour obtenir des données plus actuelles que celles du recensement 
décennal, une mesure continue a été proposée comme solution de rechange (Kish, 1981). Le 
U.S. Congress des États-Unis a également reconnu la nécessité d'obtenir des données plus fréquentes 
et a autorisé la tenue d'un recensement en milieu de décennie, en 1985, mais le financement pour le 
réaliser n'a jamais été alloué. 

L'idée d'une mesure continue a refait surface au début des années 1990, et en 1993, le U.S. Census 
Bureau a élaboré une série de propositions de recherche pour une ACS. Trois prototypes possibles ont 
été esquissés, et en 1994, un des prototypes a été retenu en vue d'être élaboré davantage. L'enquête 
nécessiterait une collecte par la poste, puis un suivi téléphonique et, ensuite, un suivi sur place pour les 
cas de non-réponse. Étant donné que l'ACS était considérée comme un remplacement du questionnaire 
complet du recensement décennal, la participation serait obligatoire. En novembre 1995, la mise à l'essai 
de l'ACS a commencé dans quatre comtés, puis dans cinq autres comtés en novembre 1996. Trois 
autres comtés se sont ajoutés en 1998, et en 1999, le test avait été effectué dans 36 comtés et 26 États. 
En 1999 et en 2001, le test a été élargi pour inclure les Group Quarters (appelés logements collectifs au 
Canada). 

Le principal objectif des tests dans les années 1990 était de peaufiner la méthodologie. Compte tenu de 
leur réussite, il a été décidé d'aller de l'avant, et en 2000, une démonstration à grande échelle de l'ACS a 
été effectuée. La démonstration de l'ACS incluait les 36 comtés originaux et en ajoutait 1 203 autres 
(mais ces derniers utilisaient un plan de sondage aréolaire semblable à celui de la Current Population 
Survey), et l'échantillon avait une taille totale de 866 000 ménages. La démonstration de l'ACS avait deux 
objectifs : d'abord, évaluer la faisabilité d'une enquête continue à si grande échelle d'une perspective 
méthodologique et opérationnelle, et deuxièmement, comparer la qualité des données de la 
démonstration de l'ACS à celle des données du questionnaire complet du Recensement de 2000. La 
démonstration de l'ACS a atteint ses objectifs pour les deux volets, et des plans ont été élaborés en vue 
de la mise en œuvre complète. 

En 2003, à la demande du U.S. Congress, le U.S. Census Bureau a réalisé un essai pour évaluer la 
possibilité de rendre la participation à l'ACS volontaire (U.S. Census Bureau, 2003). L'ACS volontaire a 
entraîné une baisse du taux de collaboration par la poste de plus de 20 points de pourcentage et une 
réduction de la fiabilité des données. Le test a également estimé qu'une approche volontaire coûterait au 
moins 59,2 millions de dollars de plus chaque année en raison de la nécessité d'accroître les suivis des 
cas de non-réponse par téléphone et sur place pour obtenir des résultats d'une qualité semblable à ceux 
d'une enquête obligatoire. L'ACS est demeurée une enquête obligatoire. 

La dernière étape de l'ACS a été sa mise en œuvre complète. Au départ, la mise en œuvre était prévue 
pour 2003, mais elle a été reportée de deux ans en raison des contraintes budgétaires. En janvier 2005, 
la mise en œuvre complète a commencé dans les 3 141 comtés des États-Unis, et la taille de l'échantillon 
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était de trois millions de ménages chaque année. Après le sous-échantillonnage pour le suivi des cas de 
non-réponse, des réponses sont obtenues d'environ deux millions de ménages chaque année. Les Group 
Quarters ont été ajoutés à l'ACS complète en janvier 2006. 

La première série d'estimations sur un an de l'ACS a été produite en 2006, les estimations sur trois ans 
ont été produites pour la première fois en 2008, et les estimations sur cinq ans ont été produites pour la 
première fois en décembre 2010. Les estimations de l'ACS sont calées aux estimations intercensitaires 
de la population à des niveaux géographiques détaillés, plutôt qu'aux chiffres issus du recensement, 
comme l'étaient les données du questionnaire complet auparavant. 

À ce jour, l'ACS est considérée comme une réussite, même si certaines difficultés subsistent tant pour le 
U.S. Census Bureau que pour les utilisateurs de données (par exemple, voir National Academies Press, 
2007). Tout au long des étapes de l'élaboration, de la mise à l'essai, de la démonstration et de la mise en 
œuvre, le U.S. Census Bureau a travaillé en étroite collaboration avec ses utilisateurs de données, des 
groupes consultatifs et d'autres intervenants pour veiller à ce que la nouvelle approche soit comprise. 

Le recensement décennal de 2010 comprenait seulement les questions démographiques de base, ainsi 
que celles sur la race, l'origine hispanique et le logement, comme elles étaient posées auparavant dans 
le questionnaire abrégé. La planification du U.S. Census Bureau en vue du Recensement de 2020 laisse 
supposer qu'il continuera d'utiliser un questionnaire abrégé du recensement. Le principal catalyseur pour 
la planification du Recensement de 2020 est l'augmentation du coût du recensement traditionnel, qui est 
imputable au repli des taux d'autodéclaration, aux méthodes papier et exigeantes en main-d'œuvre qui 
nécessitent une importante infrastructure sur le terrain, et aux investissements considérables dans la 
mise à jour de la base d'adresses (Weinberg, 2010; Groves et Vitrano, 2011). Le U.S. Census Bureau a 
demandé des idées de plusieurs sources, notamment un panel convoqué par la National Academy of 
Sciences (National Academies Press, 2010) et Statistique Canada; il a amalgamé ces idées en quelque 
75 projets de recherche possibles et préparé une initiative de budget pour que les travaux commencent 
en octobre 2011. Les options de rechange au plan actuel varient de la simple amélioration du 
recensement de base réalisé en 2010 à un dénombrement basé sur les dossiers administratifs, avec un 
suivi sur place pour combler les lacunes statistiques. Le U.S. Census Bureau continuera de solliciter les 
commentaires des intervenants et de la National Academy of Sciences à mesure que ses projets pour 
2020 évolueront. 

4.2.11  France 

Napoléon Bonaparte a établi le premier recensement traditionnel de la France en 1801. Dès lors et 
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le recensement français a été mené tous les cinq ans, à quelques 
exceptions près. Après la Seconde Guerre mondiale, le recensement a été effectué à intervalles 
irréguliers : 1946, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999. L'irrégularité était en partie attribuable à 
l'absence d'une exigence légale de réaliser un recensement au cours d'années données. 

En 1997, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a commencé à examiner 
des options de rechange au recensement traditionnel (Clanché, 2010). L'un des principaux catalyseurs 
était la difficulté à obtenir le budget pour le recensement; le Recensement de 1999 devait au départ avoir 
lieu en 1997, mais il a été reporté pour des raisons budgétaires. Parmi les autres facteurs en jeu, 
mentionnons l'augmentation des demandes des utilisateurs, en particulier à l'échelon local, qui 
cherchaient à obtenir des données plus régulières et à jour, la difficulté liée à la négociation d'ententes 
pour le recensement avec les autorités locales (les communes) et les difficultés à garder le contrôle des 
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opérations d'un recensement de grande envergure qui fait intervenir la collecte de données auprès 
de 20 millions de ménages sur une période de quatre semaines. 

En février 2002, une loi a été adoptée et a ouvert la voie à la France pour passer à un recensement en 
continu en vue d'établir, sur une base annuelle, les populations légales pour ses diverses unités 
administratives, du niveau des communes jusqu'aux échelons régional et national. Après une période de 
consultations avec les utilisateurs, d'élaboration de la méthodologie et de mise à l'essai, le recensement 
en continu a vu le jour en 2004, et la première série d'estimations officielles basées sur cinq ans de 
collecte de données (2004 à 2008) a été diffusée en décembre 2008. Le recensement en continu est 
effectué de deux façons différentes, selon la taille de la commune où il est effectué23

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, un recensement complet est effectué tous les 
cinq ans par roulement. Par exemple, une commune peut participer au recensement en 2004, 2009, 
2014, etc., tandis qu'une commune voisine peut le faire en 2005, 2010, 2015, etc. Les cinq panels de 
communes ainsi formés sont « équilibrés » pour ce qui est d'un certain nombre de caractéristiques 
provenant du Recensement de 1999, de sorte que chaque panel est aussi représentatif que possible à 
l'échelle régionale. 

. La participation au 
recensement est requise par la loi. 

Pour les communes ayant une population supérieure à 10 000 habitants, un échantillon d'adresses 
de 8 % est sondé chaque année. Les échantillons sont sélectionnés à partir d'un registre d'adresses 
(Répertoire d'immeubles localisés), établi à partir du Recensement de 1999, et tenu à jour à partir de 
sources administratives et avec l'aide des autorités locales. Par conséquent, sur une période de cinq ans, 
à peu près 40 % des adresses sont sondées. 

La « population légale » pour chaque région géographique est établie chaque année, et la date de 
référence est établie au 1er janvier de l'année médiane de la période précédente de cinq ans. Par 
exemple, la première série d'estimations basées sur la collecte de 2004 à 2008 avait comme date de 
référence le 1er janvier 2006. Comme la collecte des données s'échelonne sur la période de cinq ans et 
est réalisée différemment dans les grandes et les petites communes, des ajustements mathématiques 
complexes nécessitant l'interpolation et le calage sont requis pour amener les données à la date de 
référence commune. Pour les grandes communes, les chiffres officiels de population sont établis d'après 
un échantillon de 40 %, et non pas un dénombrement complet24

Les données socioéconomiques détaillées sont diffusées quelques mois après les chiffres de population. 
Ces données reposent également sur les cinq années précédentes de collecte de données, et sont 
ajustées par souci de cohérence avec les chiffres de population. 

. 

La responsabilité de la collecte des données statistiques est beaucoup plus décentralisée en France 
qu'elle ne l'est au Canada. Bien que l'INSEE soit responsable d'établir les protocoles à suivre et les 
questionnaires à utiliser, et qu'il soit le seul récipiendaire des données confidentielles, ce sont les 
communes locales qui sont responsables de la collecte des données en tant que telle, c.-à-d. 
l'embauche, la supervision et la rémunération des agents recenseurs, l'organisation des opérations sur le 
terrain, etc. Les questionnaires sont livrés par les agents recenseurs, qui repassent les prendre lors d'une 
visite de retour. 
                                                      
23. La description de la méthodologie fournie ici est un aperçu général; il existe un grand nombre d'exceptions et de 

cas spéciaux. Pour des détails complets, voir Godinot (2005). 
24. Des chiffres représentant 100 % des adresses sont disponibles, et l'INSEE utilise cette information dans ses 

procédures d'estimation. Néanmoins, les chiffres de population officiels sont assujettis à l'erreur 
d'échantillonnage. 
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5. Évaluation des approches de recensement dans le contexte 
canadien 

La section 3 a décrit les différentes approches de recensement, les conditions nécessaires pour que 
chaque approche soit utilisée, et les principaux points forts et points faibles de chaque approche. La 
section 4 a illustré comment ces approches sont utilisées sur la scène internationale et a décrit les 
tendances récentes en matière de recensement. 

La présente section du rapport évalue chaque approche de recensement dans le contexte canadien, en 
examinant plus précisément les aspects suivants : 

1. Dans quelle mesure les conditions nécessaires pour utiliser l'approche sont-elles présentes à l'heure 
actuelle au Canada? 

2. Si les conditions nécessaires ne sont pas présentes, qu'est-ce que l'expérience d'autres pays nous 
enseigne au sujet des étapes à suivre pour créer ces conditions et en combien de temps peut-on 
s'attendre à les réaliser? 

Pour chaque approche de recensement, chacune des conditions nécessaires est répétée, suivie d'une 
évaluation de la situation actuelle au Canada et de l'expérience des autres pays. 

5.1  Recensement traditionnel 

Il doit y avoir un haut degré de sensibilisation et de collaboration du public pour participer au 
recensement. 

Canada : 

Dans l'ensemble, la collaboration du public au recensement canadien est excellente. Par exemple, le 
taux de réponse au questionnaire complet du Recensement de 2006 s'établissait à 94 %. Les taux de 
non-réponse ont légèrement augmenté au cours des derniers recensements, mais ils ne semblent pas à 
des niveaux qui remettraient en question la qualité des données. 

Au milieu de l'année 2010, le gouvernement, évoquant des motifs de respect de la vie privée, a décidé 
que le Recensement de 2011 comporterait 10 questions, et a demandé à Statistique Canada de 
proposer des options pour recueillir les données des questions restantes sur une base volontaire. Le 
gouvernement a retenu une de ces options. Le degré de collaboration du public à l'ENM volontaire n'est 
pas encore connu, mais on s'attend à ce qu'il soit inférieur à l'approche de 2006, année où la 
participation était obligatoire25

Autres pays : 

. 

Plusieurs pays ont dit s'inquiéter de la diminution des taux de participation (p. ex., ONS, 2003a). Dans 
certains pays d'Europe, les taux de réponse aux enquêtes et aux recensements ont chuté pour atteindre 
des niveaux beaucoup plus bas qu'au Canada, à un tel point que le recensement traditionnel a dû être 
annulé. Par exemple, un essai pilote pour le Recensement néerlandais de 1981, qui a été annulé, a 
estimé que le taux de non-réponse aurait été de 26 % (Bethlehem, 2010). 

 
                                                      
25. L'hypothèse de planification pour l'ENM de 2011, qui remplace le questionnaire complet du recensement, est un 

taux de réponse de 50 %; Statistique Canada espère que le taux de réponse réel sera plus élevé. 
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Il doit y avoir une infrastructure géographique pour le recensement, comme un ensemble de 
cartes (si les questionnaires sont distribués ou remplis par les agents recenseurs) ou une liste 
d'adresses (si les questionnaires sont envoyés par la poste), qui permet le géocodage de tous les 
questionnaires à des régions géographiques très petites. 

Canada : 

Le Registre des adresses (RA) a été utilisé pour poster des lettres d'invitation ou des questionnaires à 
environ 80 % des ménages en 2011. Dans le reste du pays, des questionnaires ont été déposés par les 
agents recenseurs (18 %), ou le recensement a été effectué par interview (2 %), au moyen d'un 
ensemble de cartes bien établies. La couverture du RA a augmenté depuis sa première utilisation pour la 
mise à la poste dans le cadre du Recensement de 2006. 

Autres pays : 

Tous les pays qui effectuent un recensement traditionnel ont des infrastructures géographiques 
composées de listes d'adresses, de cartes, ou d'un agencement des deux (Nations Unies, 2011b, 
chapitre 3). 

 
 
Le pays doit jouir d'un contexte politique et social sécuritaire et stable, tant pour encourager la 
participation du public que pour instaurer des conditions sécuritaires pour les agents 
recenseurs. 

Canada : 

Le Canada a un environnement social et politique très stable et sécuritaire favorisant la participation du 
public et permettant d'assurer la sécurité des agents recenseurs. Il n'y a jamais eu de cas où le 
recensement a dû être annulé ou reporté pour des motifs d'instabilité politique ou de préoccupations 
liées à la sécurité des agents recenseurs. 

Autres pays : 

La plupart des pays développés ressemblent au Canada pour avoir effectué des recensements 
régulièrement. Dans les pays moins développés, en particulier en Afrique, les recensements ont parfois 
été reportés pour des motifs d'instabilité politique (Nations Unies, 2011b). 
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Si l'autodéclaration est utilisée, il doit y avoir un niveau de littératie relativement élevé dans la 
population. 

Canada : 

Depuis le Recensement de 1971, l'autodéclaration est le principal mode de dénombrement au Canada. 
Comparativement à la méthodologie par interview (sur place), l'autodénombrement comporte des 
avantages importants pour ce qui est du respect de la vie privée, des coûts et de l'exactitude des 
données. L'ajout d'Internet comme mode de déclaration aux fins du Recensement de 2006 a amplifié ces 
avantages. 

Pour les groupes de population où il existe des barrières linguistiques ou des obstacles à la littératie, la 
méthode par interview est encore utilisée. Le questionnaire du recensement est traduit en 20 langues 
ethniques et 11 langues autochtones, en plus d'être offert en braille, sur support audio et en langage 
gestuel sur vidéo. 

Autres pays : 

L'autodénombrement a tendance à être utilisé dans les pays développés pour les raisons 
susmentionnées, tandis que les interviews sur place sont plus courantes dans les pays moins 
développés (p. ex., l'Inde). Mondialement, le mode de dénombrement le plus courant est l'interview sur 
place, qui est utilisée par 85 % des pays. L'autodénombrement par questionnaires papier est le 
deuxième mode en importance (utilisé par 28 % des pays), suivi de l'autodénombrement par Internet, 
à 23 % (Nations Unies, 2011b, tableau 4.1)26

 
. 

 

                                                      
26. La somme des chiffres est supérieure à 100 % parce que bien des pays, y compris le Canada, utilisent plus 

d'une méthode. 



 

 40 Date de publication : 2011-09-30 
Version définitive 

Le pays doit avoir le cadre juridique et administratif ainsi que les ressources humaines et 
financières nécessaires pour entreprendre un recensement traditionnel. 

Canada : 

L'exigence de réaliser le recensement décennal pendant les années se terminant par « 1 » est énoncée 
dans la Loi constitutionnelle et remonte à 1870, ce qui fait du Canada le premier pays de la CEE-ONU à 
le faire (CEE-ONU, 2008, tableau 4.1). Le recensement quinquennal, effectué au cours des années se 
terminant par « 6 », est exigé par la Loi sur la statistique, mais est également une exigence 
constitutionnelle, l'obligation originale de réaliser les recensements quinquennaux étant stipulée dans les 
trois lois qui ont intégré le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta dans la confédération. 

Statistique Canada est chargé de réaliser le recensement et reçoit les ressources financières pour ce 
faire. Comparativement aux autres pays qui réalisent un recensement traditionnel, en particulier les 
États-Unis, les coûts par ménage au Canada sont demeurés relativement stables au cours des derniers 
recensements. 

Autres pays : 

La plupart des pays ont soit une loi sur le recensement, soit une loi sur la statistique comme fondement 
juridique de la réalisation des recensements. Pour la série de recensements de 2000 dans la région de 
la CEE-ONU, tous les pays avaient l'une ou l'autre des lois, et la plupart avaient les deux (CEE-ONU, 
2008, tableau 4.1). 

À l'échelle internationale, on s'attend à ce que 99 % de la population mondiale soit dénombrée dans la 
série de recensements de 201027

Sommaire 

. L'ONU encourage tous les pays à réaliser un recensement et offre 
une formation complète et d'autres formes de soutien (Nations Unies, 2011a). 

Les conditions nécessaires au recensement traditionnel sont en place depuis le premier recensement au 
Canada en 1871. Bien que la collaboration au recensement ait légèrement diminué au cours des derniers 
10 ans, elle demeure à des niveaux raisonnablement élevés. 

Les conditions nécessaires à la réalisation d'un recensement traditionnel devraient être présentes 
en 2016, avec deux mises en garde. D'abord, le degré de collaboration du public au Recensement et à 
l'ENM de 2011 n'était pas encore connu au moment de rédiger ce rapport. Une importante baisse du taux 
de réponse au recensement ou à l'ENM pourrait remettre en question l'avenir de l'approche de 2011. 
Ensuite, le contenu du recensement demeure incertain en raison des préoccupations relatives à la nature 
obligatoire de certaines questions du recensement. L'équilibre entre la pertinence et le respect de la vie 
privée devra être examiné dans le cadre de détermination du contenu. 

                                                      
27. Ce chiffre inclut tous les types de recensement, pas seulement le recensement traditionnel. 
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5.2  Recensement fondé sur des registres administratifs existants 

Il doit y avoir un fondement juridique autorisant l'organisme statistique à accéder aux données 
administratives au niveau des unités et à utiliser des numéros d'identification pour coupler 
diverses sources de données administratives à des fins statistiques. 

Canada : 

L'article 13 de la Loi sur la statistique autorise Statistique Canada à accéder aux dossiers d'un ministère 
ou organisme ou d'un bureau municipal, d'une société, d'une entreprise ou d'une organisation pour 
l'application de la loi. Cependant, dans les faits, Statistique Canada négocie l'accès aux données 
administratives avec chaque organisme au cas par cas. Dans bien des cas, d'autres organismes sont 
assujettis à des lois qui interdisent ou qui limitent le partage de données sous leur contrôle. 

Il n'y a pas de mention explicite du couplage d'enregistrements dans la Loi sur la statistique en tant que 
telle. La Politique relative au couplage d'enregistrements de Statistique Canada (Manuel des politiques 
de Statistique Canada, 4.1) énonce que le couplage d'enregistrements ne pourra être effectué que 
lorsque l'intérêt du public l'emporte manifestement sur l'atteinte potentielle à la vie privée. Tous les cas 
doivent être approuvés par le statisticien en chef et sont affichés sur le site Web de Statistique Canada. 

Lorsque des registres administratifs seraient combinés avec un dénombrement complet ou une collecte 
de données d'enquête, la Politique d'information des répondants aux enquêtes de Statistique Canada 
(Manuel des politiques de Statistique Canada, 1.1) exigerait que les répondants soient informés au 
moment de la collecte de données d'enquête de tout couplage prévu des données tirées de leurs 
réponses à l'enquête avec d'autres fichiers de données, lorsque le couplage n'est pas à des fins 
méthodologiques internes. 

Autres pays : 

Il peut être nécessaire d'instaurer de nouvelles lois sur le recensement (p. ex., Suède, Pays-Bas, Suisse, 
Autriche) dans les pays qui adoptent une approche fondée sur des registres qui requiert l'accès à des 
registres administratifs et leur couplage. Dans le cas de la Suède, il a fallu plus de 10 ans pour qu'une 
telle loi soit adoptée; en conséquence, la Suède n'a pas réalisé de recensement pendant la série 
de 2000. Dans d'autres cas (p. ex., Suisse et Autriche), une nouvelle loi a été adoptée et la nouvelle 
approche a pu être mise en place dans un délai de 10 ans. 

Tous les pays qui ont effectué leur recensement pendant la série de 2000 au moyen de registres 
administratifs (méthode combinée ou fondée exclusivement sur des registres) avaient des lois sur la 
protection des données en plus de leur loi sur le recensement ou de leur loi sur la statistique 
(CEE-ONU, 2008, tableau 4.1). 
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Le public doit comprendre et approuver l'utilisation des données administratives à des fins 
statistiques et reconnaître les avantages d'utiliser des données déjà recueillies à des fins 
administratives au lieu de recueillir les données encore une fois. 

Canada : 

Il semble que peu de recherches aient été effectuées (voire aucune) sur les attitudes des Canadiens à 
l'égard de la possibilité de réaliser un recensement au moyen de registres administratifs. Le 
Recensement de 2006 nous donne une idée, parce qu'il offrait aux répondants l'option d'autoriser 
Statistique Canada à obtenir les données sur leur revenu des fichiers d'impôt au lieu de remplir les 
questions sur le revenu dans le questionnaire du recensement. Le taux de participation à cette option à 
l'échelle nationale se situait à environ 82 %28

À l'opposé, mentionnons la réaction du public en 2000 au Fichier longitudinal sur la main-d'œuvre, créé 
par l'ancien ministère du Développement des ressources humaines Canada (DRHC) dans les 
années 1990 comme base de données de recherche visant à améliorer l'efficacité générale des 
programmes. Le fichier appariait les fichiers d'impôt, les fichiers de prestation fiscale pour enfants, les 
fichiers d'immigration et des visiteurs, les fichiers de bien-être social provinciaux et municipaux, et 
plusieurs autres. Le fichier a été critiqué comme un « dossier bel et bien unique » par le commissaire à 
la protection de la vie privée dans son Rapport annuel au Parlement de 1999-2000 (Commissaire à la 
protection de la vie privée, 2000). La réaction négative subséquente du public a poussé le gouvernement 
à détruire le fichier. Cependant, il convient de souligner que le fichier avait des fins de recherche plutôt 
que des fins statistiques, et que certaines des préoccupations du commissaire à la protection de la vie 
privée avaient trait à l'absence de protection juridique des renseignements dans le fichier et au manque 
de transparence au sujet de l'existence du fichier. 

. 

Dans l'ensemble, l'acceptabilité par le public d'un recensement fondé sur des registres est un élément 
assez mal connu, mais on pourrait probablement s'attendre à l'opposition d'au moins certains membres 
du public. 

Autres pays : 

L'acceptation et l'utilisation des registres de la population à des fins administratives sont bien ancrées 
dans nombre de pays d'Europe, souvent depuis plusieurs dizaines, voire des centaines, d'années 
(Redfern, 1989). Lorsque des registres de la population de ce type existaient, la transition vers leur 
utilisation à des fins statistiques semble avoir été une progression logique, à la fois pour le public et le 
gouvernement. 

Dans d'autres pays, les tentatives pour mettre en place les registres de la population ont été vaines. 
Comme mentionné plus haut, la tentative d'instaurer une carte d'identité nationale au Royaume-Uni s'est 
heurtée à une forte opposition du public, et le projet a été annulé au début de 2011. En Australie, les 
tentatives pour mettre en place une carte universelle au milieu des années 1980 et une carte d'accès 
aux services de santé et aux services sociaux (appelée « Australia Card Lite ») en 2006 ont toutes deux 
fait face à une opposition farouche du public et ont été abandonnées (Parliament of Australia, 2006; 
Redfern, 1989). 

 
 

                                                      
28. Le numéro d'assurance sociale du répondant n'a pas été demandé ni utilisé pour le couplage aux fichiers 

d'impôt. 
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Il doit y avoir un numéro d'identification personnel (NIP) universel qui peut être utilisé pour 
coupler les données administratives de diverses sources au niveau des unités. 

Canada : 

Le Canada n'a pas de NIP universel. Le numéro qui s'en rapproche le plus est le numéro d'assurance 
sociale (NAS), mais il n'est pas universel, et son utilisation est strictement restreinte par la loi et la 
politique du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada29. L'utilisation et l'administration du NAS a fait 
l'objet de nombreuses études et vérifications au fil des ans30

Un large éventail de numéros d'identification sont utilisés à d'autres fins administratives 
(p. ex., assurance maladie, permis de conduire, études, passeport). Il n'y a pas de lien entre ces autres 
identificateurs et le NAS. 

. À chacune de ces occasions, depuis la 
mise en œuvre du NAS en 1964, le gouvernement a rejeté son utilisation comme identificateur 
personnel. 

Autres pays : 

Tous les pays qui effectuent un recensement fondé sur des registres ont des NIP universels qui sont 
utilisés pour coupler les registres au niveau de l'unité. Dans bien des pays, ces NIP sont utilisés pour 
accéder à un large éventail de services gouvernementaux. Dans le cas de la Suisse, un nouveau NIP a 
été émis à tous les résidents en vertu de la nouvelle loi sur le recensement. Dans d'autres cas 
(p. ex., en Autriche et aux Pays-Bas), des approches spéciales nécessitant le chiffrement des NIP 
pourraient s'avérer nécessaires pour permettre leur utilisation à des fins statistiques. 

 

                                                      
29. Voir l'annexe A du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (2008) pour une liste complète des utilisations 

permises. De plus, il y a plus de 150 lois provinciales ou territoriales qui mentionnent l'utilisation du NAS 
(source : site Web de Service Canada). 

30. Par exemple, voir les rapports du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la 
condition des personnes handicapées (Chambre des communes Canada, 1999 et 2003a), les rapports du 
vérificateur général du Canada (BVG, 1998, 2000 et 2002) et Développement des ressources humaines Canada 
(1999). 
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Le pays doit avoir un ensemble de systèmes de registres bien développé qui répond aux besoins 
administratifs, mais qui contient aussi des données sur les domaines les plus importants pour le 
système statistique. À tout le moins, il doit y avoir un registre de la population, un registre des 
entreprises et un registre des immeubles ou des logements. La couverture de ces registres et la 
qualité des données qu'ils contiennent doivent être suffisamment élevées pour que ces registres 
aient une utilité statistique. 

Canada : 

Le Canada n'a pas de registre de la population analogue à ceux des pays qui effectuent un recensement 
fondé sur des registres. Il y a plusieurs bases de données administratives (p. ex., impôt sur le revenu, 
listes électorales et dossiers de soins de santé provinciaux et territoriaux) qui englobent des parties de la 
population à des fins administratives précises, mais aucun de ces registres n'est suffisamment complet 
aux fins du recensement, et il n'y a pas non plus d'identificateurs communs qui permettraient leur 
couplage pour créer une base de données plus complète. Plusieurs de ces registres administratifs 
(p. ex., assurance maladie, permis de conduire) relèvent de la compétence provinciale ou territoriale. 

En 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a soulevé la possibilité d'élaborer un système 
de carte d'identité nationale pour le Canada. Le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration 
a étudié la question et diffusé un rapport provisoire en octobre 2003 (Chambre des communes Canada, 
2003b). Dans cette étude, le Comité a examiné les facteurs préalables pour une carte d'identité 
nationale, passé en revue les résultats des sondages, tenu des audiences et visité plusieurs pays 
d'Europe qui utilisaient déjà des cartes d'identité nationales ou qui prévoyaient le faire. Le rapport 
provisoire du Comité ne faisait pas de recommandations particulières pour ou contre le concept d'une 
carte d'identité nationale, mais il soulignait que la majorité des témoins passés devant le Comité 
s'opposaient ferme à l'idée d'un système de carte d'identité nationale31

Statistique Canada dispose d'un registre d'adresses. La couverture du Registre des adresses (RA) est 
très bonne dans les régions urbaines, mais plus faible dans les régions rurales. Le RA a été conçu avant 
tout pour permettre l'envoi par la poste des questionnaires du recensement et n'est pas vraiment un 
registre des immeubles ou des logements. De plus, une importante source de mises à jour pour le RA 
est le recensement traditionnel lui-même. 

. Le Comité a également dressé 
une liste de questions auxquelles il faudrait répondre avant que le concept puisse être mis en place. Au 
moment d'écrire ce rapport, il ne semblait pas y avoir de plan du gouvernement pour mettre en place un 
tel programme d'enregistrement. 

Le Registre des entreprises (RE) de Statistique Canada est généralement de haute qualité, mais il vise 
principalement à réaliser des enquêtes auprès des entreprises. Il exclut certaines petites entreprises 
sans employés non constituées en société, mais ces entreprises n'ont pas de retombées économiques 
significatives dans la plupart des industries. Il ne semble pas que le RE ait été évalué comme source de 
données (p. ex., lieu de travail) pour les personnes. 

                                                      
31. Par exemple, voir Raisons pour lesquelles nous devons nous opposer à une carte d'identité nationale pour le 

Canada (Commissaire à la protection de la vie privée, 2003). 
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Autres pays : 

Tous les pays qui utilisent l'approche fondée sur des registres ont d'abord élaboré des registres de la 
population à des fins administratives, et non pas statistiques (ONS, 2005b; Redfern, 1989). Dans le cas 
des immeubles et des logements, une collecte de données supplémentaire s'est parfois avérée 
nécessaire pour bâtir un registre des logements (p. ex., Norvège et Suède), et une méthode est requise 
pour le tenir à jour. 

L'expérience des autres pays nous apprend qu'une fois que le registre central de la population est établi, 
il peut être utilisé pour le recensement dans les 5 à 10 ans qui suivent, mais l'élimination complète de la 
collecte de données peut prendre plusieurs décennies. Dans certains cas, il peut être nécessaire 
d'éliminer une partie du contenu du recensement (p. ex., profession et langues parlées, dans le cas de 
l'Autriche). Dans d'autres cas (p. ex., Allemagne, Suisse et Pays-Bas), l'approche fondée sur des 
registres doit être complétée par une collecte de données supplémentaire, qui peut en soi être 
obligatoire. 

La création d'un Registre national de la population en Inde est sans aucun doute le projet de ce type le 
plus ambitieux qu'on ait jamais tenté d'entreprendre. À l'heure actuelle, son succès et son rôle aux fins 
du Recensement de 2021, le cas échéant, sont encore à déterminer. 

 
 

Il doit y avoir des mesures incitatives, comme une exigence légale, pour que la population 
s'inscrive et informe les responsables des registres d'un changement d'adresse. Il doit 
également y avoir une façon fiable d'associer les unités incluses dans les registres 
(p. ex., personnes, entreprises, logements) à un niveau géographique détaillé (géocodage) afin 
de produire des détails sur les petites régions.  

Canada : 

Le Canada n'a pas de registre de la population et d'exigence légale universelle pour inciter les résidents 
canadiens à enregistrer leurs changements d'adresse auprès du gouvernement. D'autres méthodes pour 
détecter les changements d'adresse (p. ex., la déclaration volontaire ou l'utilisation de fichiers 
administratifs, comme les dossiers d'impôt ou de permis de conduire, comme source de mises à jour des 
adresses) pourraient être envisagées, mais il faudrait examiner la question de plus près pour déterminer 
si la qualité des mises à jour des adresses serait acceptable à des fins statistiques. 

Les adresses dans le RA et les entreprises dans le RE sont généralement géocodées au niveau des 
petites régions. Pour le RA, le géocodage repose sur les fonds de données dans les bases de données 
géographiques et l'information du dernier recensement. Dans le cas du RE, une évaluation de la qualité 
du géocodage serait vraisemblablement requise pour déterminer s'il serait suffisamment précis aux fins 
du recensement. 
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Autres pays : 

Dans les pays ayant des registres de la population, la population est généralement tenue par la loi de 
s'enregistrer et de déclarer tout changement d'adresse aux responsables des registres. Le géocodage 
s'effectue normalement grâce à l'élaboration d'un registre des immeubles ou des logements et, dans 
certains cas, au moyen du registre des entreprises. Les personnes sont appariées au registre des 
logements par leur NIP, ce qui permet le géocodage des personnes et la détermination de la 
composition des ménages. Le registre central de la population peut également contenir des références 
aux parents et aux conjoints, ce qui permet l'identification et le géocodage des familles. Les liens au 
registre des entreprises permettent le géocodage du lieu de travail. 

 
Les dates des changements ou des événements (p. ex., changement d'adresse, changement 
d'employeur, naissances et décès) doivent être consignées de façon fiable dans un court délai. 

Canada : 

Les enregistrements des naissances et des décès des personnes sont généralement fiables et sont 
fournis à Statistique Canada par les provinces et les territoires, l'actualité dépendant des processus 
administratifs. Les dossiers de l'immigration sont complets, mais certains des renseignements connexes 
(p. ex., l'adresse au Canada, la date d'arrivée) peuvent être imprécis. Les personnes qui quittent le pays 
ne sont pas tenues légalement de déclarer leur départ, et il n'y a pas non plus d'exigence pour déclarer 
la migration interne. 

Le RA est actuellement mis à jour avant le recensement au moyen de méthodes de prospection sur le 
terrain, puis encore une fois après le recensement au moyen des résultats du recensement. Des sources 
administratives, comme des fichiers téléphoniques, sont utilisées pour mettre à jour le RA d'un 
recensement à un autre. 

Le RE est tenu à jour au moyen des données administratives de l'Agence du revenu du Canada et de la 
rétroaction des enquêtes. Certains délais sont à prévoir dans l'enregistrement des événements; 
l'identification des entreprises qui ont cessé d'exister est particulièrement problématique. 

Autres pays : 

Les « naissances » et les « décès » d'unités (personnes, adresses et entreprises) font partie des 
principaux événements d'intérêt. Les pays nordiques déclarent que dans les faits, il est souvent difficile 
de repérer la date réelle d'un événement, laquelle est distincte de la date de l'enregistrement de 
l'événement (CEE-ONU, 2007, paragraphe 125). 

La déclaration rapide des événements aux responsables des registres est la norme en raison de sa 
nature obligatoire. Aux Pays-Bas, par exemple, les naissances doivent être enregistrées dans un délai 
de quatre jours ouvrables car sinon, les parents sont mis à l'amende. En Finlande, le temps alloué pour 
déclarer un changement d'adresse est de sept jours. 
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Sommaire 

À l'heure actuelle, le Canada ne remplit pas les conditions nécessaires pour réaliser un recensement au 
moyen des registres administratifs comme principale méthodologie. Le cadre législatif n'est pas complet, 
et il n'y a pas eu de consultation publique avec les intervenants ou le public canadien sur la possibilité de 
fonder le recensement sur des registres administratifs. Encore plus important, c'est que l'infrastructure 
administrative requise n'existe pas : il n'y a pas de NIP, il n'y a pas de registre de la population, et les 
registres existants ne sont pas assez complets pour permettre un recensement de la population dans leur 
forme actuelle. 

5.3  Recensements employant une mesure continue 

Les conditions nécessaires pour le recensement traditionnel avec des mises à jour annuelles des 
caractéristiques et pour le recensement en continu sont très semblables et sont traitées en bloc. 

Ils nécessitent généralement un programme pluriannuel de planification exhaustive, d'élaboration 
et de mise à l'essai en vue de la mise en œuvre. 

Canada : 

Pour produire des données du recensement relatives à de petites régions dans le même délai que pour 
le Recensement de 2016 ou l'ENM, il faudrait qu'une enquête-échantillon continue commence la collecte 
des données à grande échelle au début de 2012, afin d'accumuler un échantillon suffisant d'ici 2016. La 
taille de l'échantillon d'une telle enquête dépendrait de la possibilité d'utiliser l'échantillon pour remplacer 
les données du questionnaire complet (comme aux États-Unis) ou pour remplacer complètement le 
Recensement de 2016 (comme en France)32

À ce stade-ci, aucune élaboration ni mise à l'essai d'une enquête continue n'ont été effectuées pour 
remplacer la totalité ou une partie du recensement, et Statistique Canada ne semble pas avoir fait non 
plus d'évaluation sur le temps nécessaire pour ce faire. Basé sur mon expérience, il est très peu 
probable qu'une telle enquête pourrait commencer à recueillir des données plus tôt qu'au milieu de la 
décennie, même si les travaux d'élaboration commençaient presque immédiatement. Il est impossible 
que la collecte des données commence d'ici 2012. 

. 

                                                      
32. Les répercussions légales d'une approche fondée sur une mesure continue sont examinées à la section 7.3. Aux 

fins de la présente analyse, on présume que les données recueillies au moyen d'une approche fondée sur une 
mesure continue seraient requises dans les mêmes délais que le Recensement de 2016 ou l'ENM. Cependant, 
si ce genre de contenu était légalement séparé du recensement, une date de début plus tardive serait possible. 
Voir la section 6 pour une description plus détaillée d'un tel scénario. 
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Autres pays : 

Les États-Unis ont mis 18 ans (de 1993 à 2010 inclusivement) pour passer de l'étape de la proposition 
de recherche à la première publication des estimations sur cinq ans. Les leçons apprises des efforts 
novateurs du U.S. Census Bureau pourraient raccourcir cette période pour le Canada dans une certaine 
mesure, mais le Canada exigerait probablement les mêmes quatre étapes de l'élaboration, de la mise à 
l'essai, de la démonstration et de la mise en œuvre complète. 

En particulier, les États-Unis ont mis en œuvre l'ACS seulement après avoir comparé les données du 
questionnaire complet de son Recensement de 2000 aux données correspondantes de l'ACS de 
démonstration, éliminant le contenu du questionnaire complet du recensement décennal en 2010 
seulement. Étant donné que la valeur des données du recensement repose largement sur le suivi des 
tendances à long terme, un tel essai parallèle dans le cadre du Recensement de 2016 pourrait être 
considéré comme indispensable par les utilisateurs de données pour comprendre les effets d'un aussi 
grand changement méthodologique. 

Dans un scénario où un stade de démonstration se déroulerait en parallèle avec le Recensement 
de 2016, il faudrait terminer les stades d'élaboration et de mises à l'essai d'ici 2015. Pour que l'enquête 
continue produise du contenu sur les petites régions pour le questionnaire complet dans le délai du 
Recensement de 2021, il faudrait que l'enquête commence la collecte des données à grande échelle 
d'ici 2017. Statistique Canada devrait évaluer plus en détail sa capacité de respecter ce calendrier tout 
en effectuant en parallèle le Recensement complet de 2016 et/ou l'ENM, mais à ce stade-ci, un tel 
scénario apparaît très risqué. 

Le U.S. Census Bureau a également effectué un test sur la réponse volontaire à l'ACS en 2003. Le test 
a révélé les conséquences de la nouvelle nature volontaire d'une telle enquête de mesure continue : 
réduction du taux de réponse, détérioration de l'exactitude des données et hausse des coûts pour 
maintenir le niveau de qualité. 

L'élaboration du recensement en continu en France a pris 12 ans (de 1997 à 2008 inclusivement), de 
l'étape de la proposition initiale à la première production complète des résultats. L'approche est encore 
nouvelle et est en évolution, à mesure que les leçons sont apprises et intégrées dans la méthodologie. 
Néanmoins, elle semble avoir atteint son objectif principal : rendre les données disponibles de façon plus 
régulière et plus à jour. 

 
 
Ils nécessitent l'acceptation des intervenants du recensement et des responsables de 
l'élaboration des politiques de passer d'un aperçu instantané aux 5 ou 10 ans à une approche 
pluriannuelle mise à jour chaque année. 

Canada : 

Il ne semble pas y avoir eu de vastes consultations auprès des intervenants au Canada au sujet d'une 
approche de mesure continue pour recueillir les données du recensement. Le Canada réalise un 
recensement national tous les cinq ans depuis 195633

                                                      
33. Le recensement décennal du Canada a commencé en 1871. Des recensements spéciaux de mi-décennie ont 

été menés en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba en 1906, 1916, 1926, 1936 et 1946. Le recensement de 
mi-décennie est devenu national en 1956. 

, ce qui fait que les compromis pour les utilisateurs 
au Canada sont peut-être très différents de ceux des pays tels que les États-Unis et la France, où les 
recensements traditionnels se déroulaient auparavant tous les 10 ans (États-Unis) ou à des intervalles 
irréguliers de 6 à 9 ans (France). 
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Autres pays : 

Le principal catalyseur de l'ACS était la nécessité d'améliorer l'actualité des données socioéconomiques 
relatives aux petites régions comparativement au recensement décennal. Le U.S. Census Bureau a 
déployé des efforts considérables pour la consultation et la formation des utilisateurs de données sur le 
nouveau type de données. 

Par exemple, les utilisateurs doivent savoir que bien que les estimations pluriannuelles d'une approche 
de mesure continue soient mises à jour chaque année, cela signifie en fait que l'année de données la 
plus ancienne est éliminée et remplacée par l'année la plus récente, c.-à-d. que les estimations ne sont 
pas basées sur des données complètement nouvelles34

En France, des modifications législatives étaient nécessaires pour adopter une approche fondée sur la 
mesure continue pendant une période par roulement de cinq ans et sur la production de chiffres de 
population officiels au moyen d'un échantillon de 40 %, au lieu d'un dénombrement complet, dans les 
plus grandes communes. L'approche française évite les problèmes associés à la présence d'estimations 
pour des périodes de différentes longueurs (toutes les estimations sont basées sur cinq ans de 
données), ce qui exige toutefois une bonne dose de modélisation mathématique. Le Canada devrait 
déterminer dans quelle mesure ce genre de modélisation serait légalement acceptable dans le contexte 
canadien, et modifier éventuellement l'approche

. En outre, il convient de souligner que les 
utilisateurs doivent choisir le bon ensemble d'estimations à utiliser lorsqu'ils analysent les données. Les 
grandes régions géographiques peuvent disposer d'estimations portant sur un an, trois ans et cinq ans, 
tandis que les petites régions peuvent n'avoir que des estimations portant sur cinq ans; en pareil cas, il 
faudrait que l'utilisateur sache qu'il doit utiliser les estimations portant sur cinq ans pour toutes les 
régions pour que les estimations puissent être comparées. 

35. L'approche française signifie également que même 
les estimations pour les grandes régions géographiques sont basées sur cinq années de données, 
même si la taille des échantillons pour ces régions pourrait être suffisante pour produire des estimations 
fiables sur un an36

Les États-Unis et la France ont constaté qu'une bonne part de soutien aux utilisateurs s'impose pour 
interpréter les données. Dans les deux cas, les approches sont relativement récentes, et on en tire 
encore des leçons. Il faudrait que toute consultation auprès des utilisateurs explique rigoureusement les 
forces et les faiblesses de moyennes ou estimations basées sur des périodes de temps mises à jour qui 
nécessitent une composante considérable de modélisation statistique. 

. 

 
 

                                                      
34. Par exemple, pour les estimations sur cinq ans de l'ACS, il faut prévoir cinq ans pour qu'un ensemble 

d'estimations complètement nouvelles soient publiées. De cette perspective, l'actualité moyenne des estimations 
sur cinq ans et d'un recensement réalisé tous les cinq ans est comparable. Les moyennes sur un an et sur 
trois ans offriraient bien sûr un avantage plus marqué du point de vue de l'actualité. 

35. Le recensement canadien comprend une petite part d'estimation dans sa méthodologie. Pour les logements où 
personne n'a été joint ou qui ont été classés par erreur comme des logements inoccupés, les données sont 
imputées en fonction des résultats d'une enquête-échantillon de suivi appelée « Étude sur la classification des 
logements ». Hormis ce petit rajustement, les résultats du recensement sont basés sur le dénombrement en tant 
que tel. 

36. Des estimations annuelles aux échelons national et régional ont été produites dans les premières années du 
recensement en continu jusqu'à ce que les cinq années complètes de données soient disponibles. Depuis, on ne 
diffuse que des estimations basées sur cinq ans. 
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Une infrastructure géographique (liste des adresses ou cartes) est requise, mais contrairement 
au recensement traditionnel, l'infrastructure doit être mise à jour continuellement plutôt qu'une 
seule fois juste avant le recensement. 

Canada : 

La mise à jour continuelle du RA est un objectif à long terme, et d'importants progrès ont été réalisés au 
cours des dernières années pour mettre au point et utiliser des sources administratives et des opérations 
de prospection sur le terrain ciblée, en vue d'appuyer le programme continu des enquêtes auprès des 
ménages ainsi que le recensement. Toutefois, les résultats du recensement en tant que tel demeurent 
une importante source de mises à jour du RA. Il semble que d'importants travaux d'élaboration et de 
mises à l'essai seraient nécessaires pour déterminer s'il est possible de faire des mises à jour à partir 
d'autres sources seulement qui soutiendraient un programme continu d'enquêtes de grande envergure. 

Par ailleurs, des méthodes d'échantillonnage aréolaires semblables à celles utilisées actuellement dans 
l'Enquête sur la population active pourraient être utilisées. Cependant, cette approche donnerait lieu à un 
échantillon moins efficace et donc, à une taille de l'échantillon nécessaire plus grande et à un fardeau du 
répondant plus lourd, en raison des méthodes à plusieurs degrés inhérentes dans une approche 
d'échantillon aréolaire. Les échantillons aréolaires se détériorent également au fil du temps et doivent 
être mis à jour à l'occasion, en fonction d'un recensement à jour. 

Autres pays : 

Les États-Unis et la France ont fait de gros investissements pour mettre à niveau et pour tenir à jour 
leurs listes d'adresses. Dans le cas des États-Unis, le fichier d'adresses principal (Master Address File) 
couvre (en principe) 100 % du pays. Dans le cas de la France, les listes ne sont pas encore d'une qualité 
suffisante dans les plus petites communes, ce qui fait qu'un recensement rotatif de communes est utilisé 
au lieu d'un échantillonnage direct des adresses, comme c'est le cas dans les plus grandes communes. 

L'approche française dépend largement du contexte de l'administration et de l'infrastructure propre à la 
France. L'utilisation d'une telle approche au Canada exigerait vraisemblablement une adaptation, en 
particulier pour tenir compte des différences en ce qui concerne la dispersion géographique de la 
population et les responsabilités administratives pour la collecte des données au Canada. Cela 
nécessiterait probablement beaucoup d'élaboration et de mises à l'essai. 

 
 
Il faut plusieurs années de collecte de données (trois ou cinq) avant que les premières données 
sur les petites régions puissent être diffusées. 

Canada : 

Comme mentionné plus haut, l'utilisation d'une enquête continue pour produire des données relatives 
aux petites régions dans un délai équivalant à celui lié au questionnaire complet du Recensement 
de 2016 ou au questionnaire de l'ENM de 2016 nécessiterait que l'enquête en continu commence à 
recueillir des données d'ici 2012. Une telle date de début est impossible et, à ce jour, Statistique Canada 
ne semble pas avoir évalué officiellement ce qui pourrait constituer une date de début faisable. 
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Autres pays : 

Dans le cas de l'ACS, il a fallu un an, trois ans et cinq ans de données pour produire des estimations 
pour les régions de 65 000 habitants ou plus, pour les régions de 20 000 habitants ou plus, et pour 
toutes les autres régions, respectivement. Dans le cas de la France, il a fallu cinq ans de collecte de 
données avant que les premières estimations soient produites, pour toutes les régions37

 

. Toutefois, 
toutes les estimations peuvent maintenant être mises à jour chaque année. 

 
Ils nécessitent un financement annuel important, au lieu d'un financement concentré sur la 
période d'un an ou deux autour de l'année du recensement. 

Canada : 

Le modèle actuel de financement du recensement est basé sur un financement supplémentaire et atteint 
un sommet pendant l'année du recensement. Le financement relève du gouvernement fédéral et pourrait 
être alloué différemment, mais pour l'instant, aucun financement ne semble avoir été alloué pour 
l'élaboration d'une approche de mesure continue. 

Autres pays : 

Dans le cas de l'ACS, il y a eu un délai de deux ans pour mettre en œuvre l'approche en raison de 
contraintes budgétaires, mais le financement semble maintenant stable. Comme le recensement 
canadien doit être réalisé au cours d'années précises selon la Loi constitutionnelle et la Loi sur la 
statistique, le Canada n'a pas eu de retards pour réaliser le recensement pour des motifs budgétaires. Si 
le Canada devait adopter une enquête continue légalement distincte du recensement, l'enquête continue 
pourrait faire l'objet d'incertitudes budgétaires. 

Dans le cas de la France, les recensements traditionnels de l'après-guerre ont été souvent reportés à 
cause de problèmes budgétaires. La nouvelle approche de recensement en continu, ainsi que les 
nouvelles lois sous-jacentes, échelonne les coûts de façon plus uniforme et a donné lieu à une 
production de données plus cohérente. 

 
 
Parce qu'ils sont plus complexes, tant du point de vue de leurs opérations que de leurs données 
obtenues, ils exigent du personnel professionnel hautement qualifié pour les tenir à jour, ainsi 
que des utilisateurs qui sont capables d'interpréter les données. 

Canada : 

En principe, Statistique Canada a la capacité professionnelle d'entreprendre l'élaboration d'une 
enquête-échantillon continue à grande échelle. Cependant, cette capacité est principalement allouée au 
Recensement de 2011 et à l'ENM de 2011. Dans les conditions actuelles, il est peu probable que ces 
employés puissent commencer les travaux d'élaboration d'une approche d'enquête-échantillon continue 
avant 2012 ou 2013, une fois que les travaux relatifs au Recensement de 2011 et à l'ENM de 2011 
respectivement seront terminés. 

                                                      
37. Des estimations annuelles aux échelons national et régional ont été produites durant les premières années, mais 

depuis, on ne diffuse que des estimations basées sur cinq ans. 
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Autres pays : 

Le U.S. Census Bureau et l'INSEE avaient la capacité professionnelle d'élaborer et de tenir à jour une 
approche de mesure continue. La principale question consiste à déterminer comment cette capacité a 
été organisée pour faire la transition à une nouvelle approche. 

Dans le cas des États-Unis, deux entités distinctes au sein du U.S. Census Bureau ont été établies pour 
élaborer l'ACS et le recensement décennal de 2000. Une fois l'ACS entièrement mise en œuvre, l'ACS et 
le recensement décennal ont été intégrés à la même direction. 

Dans le cas de la France, une entité distincte a été mise sur pied au sein de l'INSEE en 1997 pour 
élaborer le recensement en continu, au même moment où l'on menait le Recensement de 1999. 
De 2001 à 2004, cette entité est devenue une équipe de projet spéciale se rapportant directement au 
directeur général de l'INSEE, compte tenu des défis et répercussions de la nouvelle approche sur 
l'INSEE. 

Si Statistique Canada élaborait une approche exigeant la mesure continue en même temps qu'il planifiait 
et réalisait le Recensement et/ou l'ENM de 2016, il souhaiterait probablement établir une entité distincte 
pour ce faire, comme l'ont fait le U.S. Census Bureau et l'INSEE. 

La capacité des utilisateurs d'interpréter des données moyennes sur une période plutôt que des données 
ponctuelles est encore en évolution. Les États-Unis n'ont publié leurs premières estimations sur cinq ans 
que tout récemment (décembre 2010). 

 
Sommaire 

À l'exception possible d'une infrastructure géographique, le Canada ne semble remplir actuellement 
aucune des conditions nécessaires pour remplacer la totalité ou une partie du Recensement et de l'ENM 
de 2016 par une enquête-échantillon continue. Pour remplacer la totalité ou une partie du Recensement 
et de l'ENM de 2016, il faudrait qu'une telle enquête soit entièrement mise en œuvre d'ici 2012, mais il n'y 
a pas de financement à l'heure actuelle, aucune élaboration ni mise à l'essai de cette option n'ont été 
entreprises, aucune vaste consultation avec les intervenants n'a eu lieu, et le personnel nécessaire est 
affecté au Recensement de 2011 et à l'ENM de 2011 jusqu'en 2012 et en 2013 respectivement. 

Une approche d'enquête-échantillon continue pourrait être réalisable pour le Recensement de 2021, à 
condition d'avoir le soutien des intervenants, que le financement nécessaire soit mis en place et que des 
ententes soient conclues pour libérer le personnel nécessaire. 

6. Options retenues pour un examen approfondi en vue du 
Recensement de 2016 

À la lumière de l'analyse réalisée à la section 5, j'en conclus que la seule approche méthodologique qui 
puisse être mise en œuvre d'ici 2016 est un recensement traditionnel. Ni une approche fondée sur des 
registres, ni une approche de mesure continue ne peut être mise en place dans les délais requis 
pour 2016. 
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Il faut donc se demander quelles variantes possibles d'un recensement traditionnel sont faisables 
pour 2016. On ne peut répondre à cette question qu'après avoir examiné de plus près certaines 
considérations clés. Pour chaque considération, il faudra faire des compromis parmi les facteurs 
concurrentiels pour obtenir un plan méthodologique convenable. 

La première considération est l'utilisation appropriée des méthodologies de réponse obligatoire et 
volontaire dans les plans futurs. La désignation d'une question ou d'un ensemble de questions connexes 
comme obligatoire ou volontaire nécessite un compromis entre les facteurs suivants : 

• l'importance de l'exigence des données, que ce soit pour des raisons légales ou autres 
• le degré d'atteinte à la vie privée de la question 
• l'exactitude des données obtenues (en particulier le risque de biais de non-réponse) 
• les coûts relatifs de la collecte des données sur une base volontaire plutôt qu'obligatoire. 

Certaines questions ont toujours été considérées comme plus indiscrètes de par leur nature que d'autres 
sur le plan du respect de la vie privée38

L'ENM de 2011 constitue la première fois où une approche volontaire est utilisée pour recueillir des 
données qui étaient auparavant recueillies dans le contexte d'un recensement obligatoire. Plus de 
renseignements sur l'exactitude des données de l'ENM et les coûts de la collecte des données ne seront 
disponibles que plus tard en 2011 et en 2012. Statistique Canada sera mieux placé à ce moment-là pour 
déterminer si l'adoption d'un outil d'enquête à participation volontaire en 2016 est une option souhaitable. 
À ce stade-ci de l'élaboration de la stratégie du Recensement de 2016, il est recommandé de garder 
ouverte dans les options pour 2016 la question de la limite entre les outils de collecte obligatoire et 
volontaire. 

. En théorie, la désignation d'une question comme volontaire la 
rend moins indiscrète (le répondant n'étant pas obligé de répondre à la question), mais le fait de rendre 
une question volontaire accroît le risque de biais de non-réponse, en raison du taux de réponse plus 
faible et moins uniforme qui peut en résulter. Les coûts de la collecte quand la réponse est volontaire 
peuvent également être plus élevés s'il faut déployer plus d'efforts pour convaincre le public de répondre. 

En outre, je recommande que les critères utilisés pour déterminer si les questions devraient être 
obligatoires ou volontaires en 2016 soient, dans la mesure du possible, plus explicites et quantifiables 
qu'en 2011. Un point de départ utile pourrait être les critères existants de Statistique Canada, décrits 
dans les Lignes directrices pour la détermination des enquêtes obligatoires et volontaires (Statistique 
Canada, 1997). 

La deuxième considération clé a trait au rôle à jouer par l'échantillonnage (c.-à-d. si les questions sont 
posées à tous les ménages ou à un échantillon seulement)39

• l'exactitude des données obtenues (c.-à-d. la taille de l'erreur d'échantillonnage, en particulier pour 
les petites régions et les sous-groupes de population) 

. Lorsque l'on tient compte de l'utilisation de 
l'échantillonnage, les compromis résident principalement dans : 

• les coûts pour la collecte et le traitement des données (l'échantillonnage réduit généralement les 
coûts) 

                                                      
38. Par exemple, la question sur le revenu a toujours été considérée comme la plus indiscrète; c'est pourquoi on la 

retrouve vers la fin du questionnaire. 
39. L'échantillonnage est prévu explicitement dans la Loi sur la statistique et est utilisé dans de nombreux 

programmes statistiques. 
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• les considérations opérationnelles (c.-à-d. le plan de sondage devrait pouvoir être mis en œuvre sur 
le terrain) 

• le fardeau total sur la population (l'échantillonnage réduit le nombre moyen de questions posées par 
ménage). 

En combinant le genre de réponse (obligatoire ou volontaire) avec la possibilité d'utiliser l'échantillonnage 
ou non, le contenu de 2016 peut être regroupé dans les trois composantes de base suivantes (nommées 
ci-après des blocs) pour un plan du Recensement de 2016 et de l'ENM40

Bloc 1 : Contenu qui est requis par la loi ou pour lequel le besoin en données de haute qualité est 
suffisamment important pour justifier sa collecte sur une base obligatoire auprès de 100 % de la 
population. Un exemple d'un tel contenu serait les questions des questionnaires abrégés des 
recensements antérieurs, par exemple, le nom, l'adresse, la date de naissance, le sexe, l'état 
matrimonial, le lien avec la personne repère dans le ménage et la langue maternelle. Le contenu du 
bloc 1 serait considéré comme une composante du recensement sous la Loi sur la statistique. 

. 

Bloc 2 : Contenu qui est requis par la loi ou pour lequel le besoin en données de haute qualité est 
suffisamment important pour justifier sa collecte sur une base obligatoire, mais seulement pour un 
échantillon de la population. À titre d'exemple de ce type de contenu, mentionnons un ensemble de 
questions linguistiques qui étaient auparavant dans le questionnaire complet du recensement. Étant 
donné que cette composante de base n'existait pas pour 2011, mais que les questions devaient être 
posées dans le cadre du recensement, la seule solution pour 2011 était de les transférer au bloc 1. En 
raison de sa nature obligatoire, le contenu du bloc 2 serait également considéré comme une composante 
du recensement sous la Loi sur la statistique. 

Bloc 3 : Contenu qui doit seulement être recueilli sur une base volontaire et seulement pour un 
échantillon de la population. Toutes les questions de l'ENM de 2011 étaient considérées de ce type. 
Comme ce contenu ne pourrait pas faire partie du recensement en vertu de la Loi sur la statistique en 
raison de sa nature non obligatoire, un plus large éventail d'options de plan sont possibles pour cette 
composante de base, comme décrit ci-après. 

Il faudrait que le Recensement de 2016 et les recensements futurs incluent du contenu dans le bloc 1 
pour être considérés comme des recensements. Par conséquent, il y a quatre configurations de base 
(options) pour un plan du Recensement de 2016 et de l'ENM, selon la présence ou l'absence des blocs 2 
et 3 : 

Option 1 : Bloc 1 seulement (c.-à-d. une seule formule de recensement, pas de collecte de données 
volontaire). Il s'agit essentiellement du plan qui a été utilisé dans tous les recensements canadiens 
de 1871 à 1966, où il n'y avait qu'un seul questionnaire du recensement, qui était obligatoire. 

Option 2 : Bloc 1 plus bloc 2 (c.-à-d. que toutes les questions sont obligatoires, certaines sont posées 
à 100 % des ménages et d'autres sont posées à un échantillon seulement). C'est la configuration qui a 
été utilisée de 1971 à 2006, où un questionnaire abrégé et un questionnaire complet ont été utilisés, et 
les deux faisaient partie du recensement obligatoire. 

                                                      
40. En théorie, on pourrait avoir du contenu qui est exigé de 100 % de la population, mais seulement sur une base 

volontaire. En pratique, il est difficile d'imaginer du contenu qui serait de ce type. La question 10 du 
Recensement de 2011, qui demande au répondant s'il autorise la publication de ses réponses dans 92 ans, 
pourrait être considérée comme volontaire de par sa formulation, mais en théorie, elle fait partie du recensement. 
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Option 3 : Bloc 1 plus bloc 3 (c.-à-d. que certaines questions sont posées sur une base obligatoire 
à 100 % des ménages, tandis que le reste des questions sont posées seulement sur une base volontaire 
à un échantillon de ménages). C'est la configuration qui a été utilisée dans le cadre de l'approche du 
Recensement et de l'ENM de 2011. 

Option 4 : Blocs 1, 2 et 3 (c.-à-d. que certaines questions sont posées sur une base obligatoire à 100 % 
de la population, une deuxième série de questions sont posées sur une base obligatoire, mais seulement 
à un échantillon de ménages, et une troisième série de questions sont posées sur une base volontaire à 
un échantillon de ménages). 

À ma connaissance, l'option 3 a seulement été utilisée au Canada (en 2011 pour la première fois), et 
l'option 4 n'a été utilisée dans aucun pays. L'option 4 offrirait la plus grande marge de manœuvre pour la 
collecte de contenu, mais elle serait aussi la plus complexe. 

Pour réaliser l'évaluation plus détaillée de ces quatre options de plans de base, plusieurs autres 
considérations plus explicites pour le plan de sondage pourraient être examinées par Statistique Canada. 

Premièrement, pour les options nécessitant l'échantillonnage (options 2, 3 et 4), la méthodologie du 
questionnaire complet/abrégé pourrait être réexaminée41. Un inconvénient de l'approche qui a été utilisée 
au Canada à ce jour est que le nombre de questions auxquelles chaque ménage doit répondre n'est pas 
uniforme; un ménage reçoit soit un questionnaire abrégé renfermant un petit nombre de questions, soit 
un questionnaire complet renfermant l'ensemble complet de questions. D'autres plans de sondage qui 
répartiraient le fardeau du répondant de façon plus uniforme pourraient être considérés. Une possibilité 
qui pourrait être envisagée serait d'avoir plusieurs questionnaires, comme proposé en Australie, avec des 
questions de base dans tous les questionnaires et différents ensembles de questions thématiques dans 
différents questionnaires. Une autre possibilité est celle appelée l'échantillonnage « matriciel », où les 
questionnaires reflètent différentes combinaisons (p. ex., AB, AC et BC) de modules de contenu (A, B 
et C dans cet exemple). L'inconvénient de ces approches est l'impossibilité de croiser les variables qui 
apparaissent dans différents questionnaires, ainsi que la complexité accrue et les coûts associés à la 
présence de plusieurs versions différentes de questionnaires à imprimer, à livrer, à saisir et à traiter42

Deuxièmement, pour l'option 3 (l'approche du Recensement et de l'ENM de 2011), le plan de sondage de 
l'ENM pourrait être réexaminé. Comme mentionné plus haut, la fraction de sondage de l'ENM de 2011 a 
été établie à un sur trois pour que la fraction de sondage atteinte demeure à peu près comparable à celle 
du questionnaire complet du Recensement de 2006. L'échantillonnage est également utilisé pour le suivi 
des cas de non-réponse afin d'atténuer le risque de taux de réponse inégaux à travers d'importants 
sous-groupes de population. Une fois que le taux de réponse réel de l'ENM de 2011 est connu, ainsi que 
l'efficacité d'utiliser l'échantillonnage pour le suivi des cas de non-réponse, le plan de sondage pour une 
enquête à participation volontaire de 2016 pourrait être peaufiné. Par exemple, il pourrait être souhaitable 
de réduire la fraction de sondage globale, mais de suivre une plus forte proportion de non-répondants, ou 
d'utiliser une fraction de sondage globale plus élevée, mais de suivre une plus faible fraction de 
non-répondants. 

. 

                                                      
41. Un échantillon de questionnaires complets est utilisé dans le cadre du recensement canadien depuis 1971 

(Statistique Canada, 2009), une proportion d'un sur trois ayant été utilisée en 1971 et en 1976, et d'un sur cinq 
de 1981 à 2006. L'ENM de 2011 a une fraction de sondage d'un sur trois. 

42. L'approche par échantillonnage matriciel (aussi connue sous le nom interlocking sampling) a en fait été 
examinée au Canada par le passé. L'impossibilité de croiser les questions de questionnaires différents est une 
raison qui explique pourquoi elle n'a pas été utilisée, mais une autre raison est qu'elle est plus complexe à mettre 
en œuvre pour les agents recenseurs. Compte tenu du passage à l'envoi par la poste des questionnaires du 
recensement en fonction du RA qui a commencé en 2006, cette dernière limitation pourrait être atténuée. 
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Pour l'option 4, qui comprendrait des questions obligatoires et volontaires posées à un échantillon, il 
faudrait déterminer si les deux ensembles de questions aux échantillons devraient être posées à des 
échantillons qui se chevauchent ou à des échantillons séparés (connus sous les noms de « coordination 
positive » et « coordination négative », respectivement). Les deux approches comportent des avantages 
et des inconvénients (par exemple, voir Royce, 2000). Les fractions de sondage des échantillons 
recevant les questions obligatoires et volontaires pourraient également être différentes. Par exemple, 
comme l'élément volontaire pourrait vraisemblablement avoir moins de contenu qu'en 2011, on pourrait 
envisager de réduire la fraction de sondage afin de maintenir l'ensemble des coûts au même niveau, au 
détriment d'une plus forte variance d'échantillonnage pour les éléments de données recueillis sur une 
base volontaire. 

Enfin, étant donné que les questions volontaires (c.-à-d. le contenu du bloc 3) ne seraient pas 
considérées comme une composante du recensement en vertu de la Loi sur la statistique, il n'y a pas 
d'exigence légale pour recueillir les réponses du bloc 3 en même temps que celles du recensement. La 
collecte des données proche de la date du recensement comporte des avantages opérationnels et 
statistiques (par exemple, les données du recensement peuvent être utilisées pour pondérer les données 
de l'échantillon), mais il faudrait aussi envisager la possibilité de recueillir les données à un autre 
moment, ou au moyen d'une approche de collecte continue pour les recensements après 2016. 

Si l'option 3 ou 4 était choisie, et que le contenu obligatoire et volontaire était recueilli pendant la même 
période, on pourrait examiner dans quelle mesure la collecte des données pour les questions obligatoires 
et volontaires devrait être intégrée plus étroitement. Pour ce qui est de la voie de déclaration sur Internet, 
c'est déjà le cas; si le ménage est sélectionné pour participer à l'ENM de 2011, l'invitation à remplir le 
questionnaire de l'ENM apparaît tout de suite après que le répondant ait envoyé son questionnaire du 
recensement rempli. Cependant, pour l'autodéclaration sur papier, des questionnaires distincts du 
recensement et de l'ENM sont utilisés, et la collecte des données de l'ENM commence environ un mois 
plus tard que pour le recensement. 

Pour 2016, on pourrait envisager la possibilité de poser les questions obligatoires et les questions 
volontaires dans le même questionnaire papier, pour les ménages qui reçoivent les deux types de 
questions. Une telle approche est utilisée dans une moindre mesure dans certains autres pays, dont 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Hongrie, lorsqu'une question sur la religion apparaît 
dans le questionnaire du recensement, mais qu'elle est désignée comme « facultative ». Une intégration 
plus étroite des questionnaires papier du recensement et de l'ENM réduirait le fardeau de réponse, parce 
qu'on ne demanderait pas aux ménages de l'ENM de déclarer les renseignements de base (date de 
naissance, sexe, langue, etc.) dans le questionnaire du recensement et encore une fois dans le 
questionnaire de l'ENM43

Par ailleurs, les effets de combiner des questions obligatoires et volontaires sur un seul questionnaire 
doivent être examinés attentivement. Une telle initiative pourrait en principe mettre en péril la volonté du 
répondant de répondre aux questions obligatoires et pourrait avoir des effets néfastes sur l'ampleur du 
suivi nécessaire pour répondre au recensement. Une intégration plus étroite pourrait également réduire la 
marge de manœuvre de Statistique Canada pour transférer des ressources du contenu volontaire au 
contenu obligatoire si cela devenait nécessaire. Il faudrait effectuer des essais sur le terrain avant d'aller 

, comme c'est le cas en 2011, et pourrait contribuer à augmenter le taux de 
réponse pour les questions volontaires. Les économies de coûts potentielles grâce à la combinaison des 
questions dans un seul questionnaire devraient également être examinées. 

                                                      
43. Dans le cas où le répondant remplit le questionnaire du Recensement de 2011 et celui de l'ENM de 2011 par 

Internet, les réponses au recensement sont copiées automatiquement dans l'ENM, ce qui évite tout fardeau 
supplémentaire. 
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de l'avant avec l'intégration des questions obligatoires et volontaires et d'autres aspects de l'opération de 
collecte des données. Il faudrait évaluer rigoureusement l'expérience de l'intégration du recensement et 
de l'ENM dans la voie de déclaration sur Internet en 2011. 

Pour toutes les options, Statistique Canada devrait continuer de s'appuyer sur la réussite de l'utilisation 
des dossiers de l'impôt sur le revenu pour remplacer la collecte des données du Recensement de 2006 
en augmentant l'utilisation de données administratives dans la mesure du possible. Par exemple, on 
pourrait envisager la possibilité d'éliminer complètement du questionnaire la question sur le revenu et 
d'informer tout simplement les répondants (comme l'exige la Politique d'information des répondants aux 
enquêtes de Statistique Canada) que Statistique Canada va coupler leurs dossiers d'impôt, au lieu de 
demander leur consentement. Ainsi, les données fiscales pourraient être utilisées pour 100 % de la 
population, ce qui, dans les faits, les transformerait en variables de questionnaire abrégé. Comme il 
pourrait y avoir des populations spéciales ayant de faibles taux de déclaration de revenus pour lesquelles 
il faudrait garder la question sur le questionnaire, il faudrait poursuivre les travaux pour déterminer s'il y a 
lieu de mettre en œuvre cette approche et comment le faire exactement. Statistique Canada souhaiterait 
sans doute mettre à l'essai une telle approche pour assurer son acceptabilité par le public. 

Statistique Canada devrait également déterminer s'il y a des sources administratives de données pour 
d'autres parties du contenu du questionnaire du recensement ou de l'ENM. À cet égard, il serait utile 
d'examiner de plus près l'expérience des pays qui utilisent des sources administratives pour de telles 
variables. À ce jour, l'expérience des autres pays qui a été revue indique que des variables comme la 
profession, le niveau de scolarité et le lieu de travail sont des variables souvent difficiles à obtenir des 
registres ou qui ne sont pas disponibles pour des sous-groupes particuliers de la population (p. ex., la 
scolarité des personnes plus âgées, le lieu de travail des travailleurs autonomes). 

Enfin, il est recommandé que soient envisagées d'autres possibilités pour utiliser les dossiers 
administratifs dans le contexte de l'approche par recensement traditionnel, comme l'amélioration du 
processus pour mettre à jour le Registre des adresses, le ciblage du suivi des cas de non-réponse ou 
l'imputation de la non-réponse. Un projet distinct sur les utilisations futures des données administratives 
est en cours et on prévoit que le rapport qui en découlera sera présenté plus tard en 2011. 

7. Approches potentielles pour le Recensement de 2021 et les 
recensements subséquents 

Le principal objectif de cette étude était de trouver et d'évaluer sommairement des options 
méthodologiques pour le Recensement de 2016. L'étude a également permis de relever des approches 
potentielles qui, même si elles ne sont pas réalisables pour 2016, pourraient être envisagées pour le 
Recensement de 2021 ou les recensements subséquents. Dans la présente section, j'offre un aperçu de 
trois approches potentielles pour cette période plus longue. Beaucoup plus de travail est nécessaire à 
Statistique Canada pour élaborer et évaluer ces approches en détail avant que des décisions sur la 
méthodologie du Recensement de 2021 et des recensements subséquents ne puissent être prises. 
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7.1 Un recensement fondé sur des registres qui repose sur un nouveau registre 
central de la population 

Pour que le Canada réalise un futur recensement fondé sur des registres à la façon de ceux qui sont 
réalisés dans les pays ayant des registres administratifs, les travaux suivants seraient vraisemblablement 
nécessaires. 

D'abord, une analyse de rentabilisation à l'échelle du gouvernement pour établir un registre central de la 
population (RCP) serait requise. Combien coûteraient la création et le maintien d'un tel RCP est une 
question qui ne peut être complètement répondue en ce moment, mais quelques estimations de l'ampleur 
des coûts peuvent être tirées de sources existantes. Une étude menée en 1999 (DRHC, 1999) a estimé 
le coût d'établissement d'un « Identificateur client unique », appuyé par des technologies biométriques, 
de 1,1 milliard à 3,6 milliards de dollars. Le mémoire de 2003 du commissaire à la protection de la vie 
privée par intérim présenté au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration estimait que les 
coûts de mise en œuvre d'un système de carte d'identité nationale étaient de 3 milliards à 5 milliards de 
dollars44

Le coût du programme englobant le Recensement de 2011 et l'ENM est de 660 millions de dollars 
approximativement. Il est donc improbable qu'un RCP serait rentable uniquement sur la base de 
remplacer le recensement. Un RCP devrait fournir des épargnes ou des avantages compensatoires 
supplémentaires, tels que le rehaussement de la sécurité, la prévention de la fraude et des efficacités 
administratives. Statistique Canada n'est probablement pas en mesure d'évaluer ces éléments de 
l'analyse de rentabilisation. 

. 

Dans le cadre de l'établissement du RCP, le gouvernement serait appelé à adopter un NIP universel (et 
donc obligatoire), de même que des dispositions législatives permettant l'usage d'un NIP pour coupler le 
RCP aux autres registres administratifs à des fins statistiques. De telles dispositions devraient aussi 
inclure des mesures de protection des données. Un NIP universel pourrait être établi en rendant le NAS 
existant universel ou, comme en Suisse et en Inde, en émettant un nouveau NIP à tous les résidents 
canadiens (permanents et non permanents). 

Idéalement, la déclaration des changements d'adresse aux responsables des registres serait obligatoire 
(par exemple, comme l'exige actuellement un permis de conduire) pour tenir à jour le RCP, de sorte que 
le registre soit autant utile à des fins administratives que statistiques. 

Il faudrait également déterminer l'acceptabilité pour le public et les intervenants du recensement d'utiliser 
le RCP pour réaliser la totalité ou une partie du recensement. Il faudrait déterminer les conséquences sur 
le respect de la vie privée et l'acceptabilité par le public de troquer l'obligation de remplir une partie du 
questionnaire du recensement pour l'inscription obligatoire à un registre et la déclaration obligatoire des 
changements d'adresse. 

Si le RCP était établi, il pourrait probablement être utilisé comme base pour le recensement dans les 5 à 
10 ans qui suivent. Pour passer au bout du compte à un recensement fondé exclusivement sur des 
registres, il faudrait élaborer d'autres registres (p. ex., scolarité, logement, emploi, familles) pour inclure le 
contenu qui n'est pas disponible dans les registres existants. Il faudrait évaluer la faisabilité et les coûts 
pour élaborer ces registres. L'expérience des autres pays laisse supposer qu'il faudrait plusieurs 
                                                      
44. Ces coûts estimatifs excluent les coûts de fonctionnement et n'ont pas été ajustés en fonction de l'inflation ou de 

la croissance démographique depuis qu'ils ont été déposés en 1999 et 2003 respectivement. De plus, 
l'« Identificateur client unique » de DRHC n'aurait pas été un identificateur universel, son but étant de couvrir les 
clients de DRHC seulement. 
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décennies avant que le contenu et la qualité des données de tels registres soient suffisants pour 
permettre l'adoption d'un recensement fondé exclusivement sur des registres; entre-temps, le RCP serait 
complété par des enquêtes et/ou des dénombrements complets pour recueillir le contenu 
supplémentaire. 

Enfin, il se pourrait qu'une partie du contenu actuellement recueilli dans le contexte du recensement ou 
de l'ENM ne soit jamais intégrée à un registre, comme l'origine ethnique, l'appartenance à une minorité 
visible ou le mode de navettage au travail. Des enquêtes seraient nécessaires quand même si des 
données sur de tels sujets sont importantes. Il faudrait évaluer les coûts inhérents à la tenue de telles 
enquêtes. 

Les conséquences majeures relatives au respect de la vie privée et aux coûts de telles élaborations 
semblent rendre peu probable leur concrétisation à temps pour le Recensement de 2021. Par 
conséquent, je recommande que cette approche ne soit pas approfondie pour 2021. 

7.2 Tenue à jour du recensement grâce aux données administratives et aux 
enquêtes 

Une deuxième approche potentielle serait de tenir à jour les résultats d'un recensement traditionnel grâce 
à une combinaison d'enquêtes et de fichiers administratifs existants, sans établir de registre central de la 
population ni créer de NIP. 

Un scénario en vue du Recensement de 2021 pourrait être de commencer avec le Recensement de 2016 
comme population de base et d'essayer de le mettre à jour au moyen des dossiers des naissances, des 
décès, de l'immigration et d'autres dossiers qui saisissent les changements démographiques et d'autres 
changements. Les changements d'adresse des particuliers pourraient être mis à jour à partir des dossiers 
administratifs existants (p. ex., les fichiers fiscaux) et couplés aux logements au moyen du Registre des 
adresses. Statistique Canada pourrait également tirer profit de l'expertise qu'il a acquise en ce qui 
concerne la création de familles dans le Fichier sur la famille T145

Un gros échantillon (contenant peut-être plusieurs millions de ménages) pourrait être sélectionné à partir 
de cette base de données à jour de la population et des ménages, et des efforts soutenus seraient 
déployés pour dépister et pour interviewer les personnes, grâce à l'expertise acquise dans les études sur 
la couverture du recensement et les enquêtes longitudinales. Les résultats de l'enquête pourraient alors 
être utilisés pour rajuster la base de données au moyen de techniques d'estimation relatives aux petits 
domaines

 pour créer des familles et des 
ménages. 

46

                                                      
45. Le Fichier sur la famille T1 (FFT1) est créé à partir des dossiers de l'impôt sur le revenu des particuliers (numéro 

de relevé T1). Il utilise les renseignements sur les conjoints et les enfants inclus dans le T1 et d'autres relevés de 
l'Agence du revenu du Canada pour créer des familles qui sont semblables, mais pas identiques, au concept 
d'une famille de recensement. La couverture globale du FFT1 est comparable à celle du recensement, à 
environ 96 % à 97 %, mais la couverture aux niveaux détaillés, comme les années d'âge, varie fortement. Par 
exemple, comparativement aux estimations officielles de la population, les personnes âgées de 18 ans sont 
surestimées de 22 %, et celles âgées de 19 ans sont sous-estimées de 15 %, tout simplement à cause du 
fonctionnement du système fiscal. 

, par exemple, pour la surdéclaration ou la sous-déclaration des changements d'adresse, 
l'émigration ou les changements dans la composition des ménages. L'enquête-échantillon pourrait 
également être utilisée pour recueillir des données socioéconomiques à jour et pour rajuster la base de 
données, peut-être encore une fois au moyen des techniques d'estimation relatives aux petits domaines. 

46. Les techniques d'estimation relatives aux petits domaines exigent un certain degré de modélisation statistique. Si 
les hypothèses du modèle sous-jacent ne sont pas valides, les résultats seront biaisés. 
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Au meilleur de ma connaissance, aucun pays n'utilise actuellement ce genre d'approche. Des projets 
semblables ont été tentés à titre expérimental ou envisagés dans quelques pays qui n'ont pas de registre 
de la population. Les États-Unis ont mené l'Administrative Records Experiment (AREX) dans le cadre de 
leur programme de recherche sur le Recensement de 2000 et étendent actuellement l'échelle et la portée 
de cette recherche à leur Recensement de 2010. La France a élaboré une base de données 
longitudinales (Échantillon Démographique Permanent) composée de personnes nées à certaines dates 
dans l'année et relie des événements démographiques (naissances et décès) aux questionnaires du 
recensement. Le Royaume-Uni envisage une approche fondée sur des dossiers administratifs comme 
une des options pour son Recensement de 2021. 

Si un tel projet était entrepris, Statistique Canada devrait entreprendre relativement bientôt la recherche 
et la mise à l'essai, afin que la méthodologie puisse être élaborée, que les sources administratives 
puissent être déterminées et couplées, et que les échantillons puissent être sélectionnés et dépistés. Afin 
de déterminer la faisabilité d'une telle méthode aux fins du Recensement de 2021, on pourrait 
commencer avec le Recensement de 2011, on élaborerait et appliquerait la méthodologie, et on 
comparerait les résultats de cette approche à ceux du Recensement de 2016. Même si l'on concluait 
qu'une telle approche pour effectuer un recensement n'est pas faisable à temps pour le Recensement 
de 2021, les leçons apprises pendant l'essai pourraient être très utiles à plus long terme pour accroître 
l'utilisation des données administratives, tant pour le recensement que pour le programme des enquêtes 
auprès des ménages. 

Dans le cadre d'un tel projet, il est suggéré que Statistique Canada et le gouvernement confirment 
également qu'aucun changement législatif ne s'impose pour permettre l'utilisation de numéros 
d'identification existants, comme le NAS, pour coupler ce genre de fichiers, ce qui améliorerait la qualité 
du couplage, et que d'autres fichiers administratifs, comme les fichiers provinciaux ou territoriaux de soins 
de santé, pourraient être utilisés dans le contexte d'une telle approche. Il est aussi recommandé que soit 
évaluée l'acceptabilité du public, au moyen de consultations publiques menées avant la mise en œuvre 
d'une telle méthodologie, de coupler le recensement, des dossiers administratifs et des enquêtes de suivi 
afin de produire des données de type recensement. 

7.3  Approches de mesure continue 

Une approche de mesure continue comme celle qui est utilisée aux États-Unis ou en France n'est pas 
réalisable dans les délais du Recensement et de l'ENM de 2016, mais il pourrait s'agir d'une option de 
rechange faisable pour 2021 ou plus tard. Une approche de mesure continue pourrait devenir tout 
simplement la source de données du questionnaire complet, et un questionnaire abrégé du recensement 
traditionnel serait encore utilisé tous les 5 ou 10 ans ou, dans un cas extrême, pourrait remplacer le 
recensement au complet. Il convient de souligner qu'une approche de recensement en continu ne 
comporte pas d'avantages inhérents par rapport à un recensement ponctuel pour ce qui est du fardeau 
de réponse ou d'intrusion; dans les deux cas, les données sont recueillies auprès du public. Le principal 
motif de l'approche de mesure continue est l'amélioration de l'actualité. 
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Comme première étape, Statistique Canada et le gouvernement auraient vraisemblablement à évaluer 
les conséquences légales de l'approche de la mesure continue, particulièrement en ce qui concerne 
l'exigence légale de mener un recensement certaines années données. Par exemple, il faudrait 
déterminer si la mesure continue serait considérée comme une composante du recensement en vertu 
des lois pertinentes. Cette détermination aurait des conséquences sur le choix des questions pouvant 
faire partie de l'enquête continue ou du recensement traditionnel et sur l'aspect volontaire ou non de 
l'enquête continue. Les conséquences légales pour la forme extrême de mesure continue, qui s'éloigne 
complètement de l'approche actuelle en remplaçant un recensement mené à des années données au 
moyen d'une collecte de données en continu, pourraient être particulièrement importantes. 

En supposant que les conséquences légales ne seraient pas un obstacle, la prochaine étape serait que 
Statistique Canada consulte les utilisateurs et d'autres intervenants afin de déterminer si une approche 
de mesure continue comporterait des avantages nets significatifs par rapport à l'approche actuelle d'un 
recensement réalisé tous les cinq ans. Il faudrait expliquer rigoureusement les avantages et 
inconvénients (p. ex., actualité, fréquence, moyennes par opposition à estimations ponctuelles), et il 
devrait y avoir une approbation répandue chez les utilisateurs avant que l'on puisse aller de l'avant. Le 
rôle d'une enquête-échantillon en continu au sein d'un programme plus vaste d'enquêtes auprès des 
ménages devrait aussi être évalué, par exemple, en ce qui concerne les utilisations qu'on peut tirer d'une 
telle enquête comme base de sondage à d'autres enquêtes. 

Parallèlement aux consultations auprès des intervenants, il faudrait que Statistique Canada réalise une 
étude de faisabilité, comprenant les coûts et les échéanciers, sur l'élaboration, la mise à l'essai, la 
démonstration et la mise en œuvre d'une approche de mesure continue. Plus précisément, il faudrait que 
Statistique Canada évalue et compare les coûts permanents, dans un contexte canadien, de l'approche 
du recensement traditionnel, du recensement traditionnel avec mise à jour annuelle des caractéristiques 
et du recensement en continu. Chacune des deux dernières approches a été mise en œuvre par un seul 
pays, et il ne serait pas raisonnable de se contenter d'extrapoler leur structure de coûts au contexte 
canadien. 

Enfin, il faudrait élaborer, mettre à l'essai, démontrer et mettre en œuvre la nouvelle méthodologie. 
Statistique Canada pourrait certes tirer profit de l'expérience des États-Unis et de la France, mais il 
faudrait probablement au moins 10 ans et un engagement considérable à long terme de ressources pour 
mettre en œuvre un tel programme. 

8.  Prochaines étapes 

Ce rapport a été revu et a profité des commentaires de plusieurs entités internes et externes. Le rapport 
a d'abord été revu à l'interne par le Comité consultatif de la haute gestion sur la stratégie du 
Recensement de 2016, formé de quatre directeurs généraux, par le Comité directeur de la stratégie du 
Recensement de 2016, formé de quatre statisticiens en chef adjoints, et par le statisticien en chef. Il a 
ensuite été revu au début juin 2011 par un Comité d'examen par un groupe d'experts et par un 
sous-comité du Conseil national de la statistique, tous deux créés pour donner des conseils indépendants 
sur les résultats du Projet de la stratégie du Recensement de 2016. 
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La prochaine étape sera une évaluation détaillée effectuée par Statistique Canada des options qu'il aura 
retenues pour le Recensement de 2016 et des approches potentielles pour 2021 et pour les 
recensements subséquents, au moyen d'un cadre d'évaluation établi précisément à cette fin par 
Statistique Canada (Trépanier, 2011). Le cadre est basé sur le Cadre de gestion organisationnel de 
Statistique Canada (Statistique Canada, 2011b), qui repose lui-même sur le Cadre d'assurance de la 
qualité de Statistique Canada (Statistique Canada, 2002) et l'enrichit. Le cadre d'évaluation décrit 
chacune des dimensions et des sous-dimensions à évaluer (p. ex., la pertinence, l'exactitude, le fardeau 
de réponse, les coûts, les risques), et pour chaque dimension et sous-dimension, il décrit les critères 
d'évaluation et les sources de données à utiliser. À mesure que d'autres renseignements deviennent 
disponibles au sujet de l'exactitude et des coûts des données de l'ENM, les leçons apprises de l'approche 
de 2011 seront également intégrées dans l'évaluation des options pour 2016. Cette évaluation détaillée 
devrait être terminée d'ici décembre 2011. 

Dans le cadre de l'évaluation d'options méthodologiques précises, il est recommandé que les travaux 
commencent sur les autres facteurs à considérer pour l'approche de 2016, en particulier les 
considérations relatives au plan de sondage, la possibilité d'une intégration plus étroite du contenu 
obligatoire et volontaire, et la possibilité d'accroître l'utilisation des données administratives dans le 
processus du recensement. La progression de ces travaux dépendra vraisemblablement de la rapidité de 
l'évaluation du Recensement de 2011 et de l'ENM de 2011 ainsi que de l'intégration des leçons apprises 
dans l'évaluation des options pour 2016, du niveau des ressources (la méthodologie en particulier) 
pouvant être allouées aux travaux, et de l'actualité des résultats d'une initiative connexe du Recensement 
de 2016 visant à examiner comment le Recensement de 2016 devrait être intégré à l'Architecture 
opérationnelle du Bureau de Statistique Canada47

De plus, Statistique Canada devrait commencer à évaluer plus en détail les approches potentielles pour 
le Recensement de 2021 et les recensements subséquents et à élaborer un éventuel programme de 
recherche et développement. L'orientation de ce programme de recherche et développement dépendra 
dans une large mesure des suggestions et recommandations des divers organismes consultatifs 
externes. 

. À ce stade, Statistique Canada devrait déterminer la 
séquence de tests qui est requise avant que toute option ne soit mise en œuvre et si, conséquemment, il 
serait faisable de mettre en œuvre avec succès cette option pour 2016. 

Les résultats de ces travaux, combinés aux résultats d'autres sous-projets comme la revue des 
exigences constitutionnelles et législatives et l'élaboration d'un cadre de détermination du contenu du 
recensement, mèneront au rapport principal du Projet de la stratégie du Recensement de 2016 qui sera 
disponible en 2012. Ce rapport présentera une analyse des options pour 2016 et décrira les avenues 
possibles pour le futur. 

                                                      
47. L'Architecture opérationnelle du Bureau de Statistique Canada comprend ses processus administratifs, ses 

systèmes et son matériel informatiques, ses règles opérationnelles et sa structure organisationnelle. Elle vise à 
renforcer la gouvernance intégrée des processus administratifs ainsi que des technologies et outils qui les 
appuient. Elle aide à créer un environnement où l'intérêt organisationnel guide Statistique Canada et où le 
programme au complet est géré d'une manière plus intégrée. 
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