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Résumé De 1801 à 1999 la France a organisé des recensements traditionnels
périodiques. En 1997, elle a décidé une réforme profonde de son recensement : mise en
place d’enquêtes annuelles sur une partie du territoire, introduction d’un sondage dans
les grandes communes basé sur un registre statistique des adresses, publication annuelle
des résultats détaillés utilisant 5 enquêtes annuelles et les données administratives. Ce
dispositif est désormais en place et fournit régulièrement des résultats. Les objectifs de
la réforme ont-ils été atteints ? Ce texte analyse les réussites et les difficultés et le met
en regard des objectifs du projet en ce qui concerne des coûts, de la qualité des données
et de la fraîcheur d'information. Il présente les défauts et les risques qui sont apparus
pendant la mise en place et les futures évolutions envisagées.
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1 Le nouveau système français de recensement fonctionne
A la fin des années 1990, l’Insee a décidé de s’engager dans une réforme profonde du
modèle du recensement exhaustif né au début du XIXème siècle, pour substituer au
comptage périodique un système d’enquêtes annuelles par sondage (Godinot (2003 et
2005)). Les résultats du recensement sont désormais construits, à tous les niveaux
géographiques depuis la commune jusqu’au pays, chaque année, en utilisant les
données de 5 enquêtes successives complétées par des sources administratives (voir
annexe). Sept ans après le début des collectes de ce nouveau recensement, le bilan est
largement positif.

1.1

Les enquêtes se déroulent de façon très satisfaisante

La loi de février 2002 qui instaure le nouveau recensement prévoyait un partage des
responsabilités entre l’Insee et les communes dans la réalisation du recensement :
l’Insee organise et contrôle les enquêtes, mais ce sont les communes qui la préparent et
la réalisent, notamment en recrutant, en encadrant et en rémunérant les agents
recenseurs. Dans un contexte de décentralisation et, parfois, de tensions entre l’état et
les collectivités locales sur les répartitions de moyens et de responsabilités, le bon
fonctionnement de ce partenariat n’était pas garanti.
Dans les faits la mise en place de collectes annuelles s’est déroulée sans heurts, grâce à
d’importantes actions de communication et d’accompagnement vis-à-vis des
communes. La communication a débutée avant même la mise en place des premières
enquêtes, pour expliquer globalement le système. Puis, chaque année, les communes
qui réalisent l’enquête sont accompagnées par l’Insee pendant le trimestre précédent la
collecte, puis pendant la collecte elle-même. Des agents de l’Insee assurent notamment
la formation des responsables communaux de l’opération, ainsi que des agents
recenseurs. Années après années, les responsables communaux du recensement
acquièrent une expérience qui aide au bon déroulement de l’opération. Cette
professionnalisation est particulièrement forte dans les grandes communes, qui réalisent
une enquête tous les ans, mais n’est pas négligeable dans les plus petites.
Du côté de l’Insee également on a su tirer les enseignements des premières collectes et,
progressivement, affiner les protocoles et les consignes, revoir à la marge les imprimés
(de collecte et de gestion) pour permettre des collectes plus efficaces et plus rapides.
De ce point de vue, il est clair que l’objectif d’un meilleur contrôle de la qualité de la
collecte est atteint : grâce à des évaluations régulières, par l’ensemble des acteurs, du
processus, on a su le faire progresser là où c’était nécessaire (voir Cezard Lefebvre
(2009)).
L’adhésion des communes au recensement acquis, restait à obtenir celui de la
population. Les recensements “traditionnels” périodiques peuvent s’appuyer sur des
campagnes de communication mettant en avant le caractère universel et ponctuel de
l’opération. Le recensement annuel partiel ne peut pas utiliser ces leviers. Pour autant,
une communication accès sur l’utilité du recensement et, secondairement, sur le
caractère novateur et économique du nouveau dispositif permet une assez bonne
mobilisation de la population.
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D’année en année, on ne constate pas de dégradation de la qualité des collectes. La
proportion de non-réponse reste très faible et n’augmente pas, la part des communes
qui ne parviennent pas à terminer la collecte dans les délais reste négligeable, et les
collectes que l’Insee doit « corriger » par des enquêtes complémentaires restent
anecdotiques.

1.2
Les populations légales sont calculées, diffusées et
globalement bien reçues.
Le second défi du nouveau recensement a été le calcul des populations des 36 682
communes du pays à la fin de l’année 2008, en utilisant les collectes des années 2004 à
2008, le répertoire des immeubles localisés, celui des communautés et les données de la
taxe d’habitation. Ce travail a été achevé dans les délais prévus.
Tout au long de l’année 2008, une autre campagne de communication a été menée par
l’Insee auprès des maires pour les prévenir les communes des principes de calcul et leur
annoncer la future annualisation. En décembre, chaque maire a reçu par courrier son
chiffre, quelques semaines avant la publication officielle par décret1. Les directions
régionales de l’Insee se sont organisées pour répondre aux demandes d’informations
des maires : plus de 1 200 d’entre eux ont effectivement demandé des explications dans
les semaines qui ont suivi. Après explications, très peu de commune ont manifesté un
mécontentement, et les contestations formelles (au sens juridique) ont été anecdotiques
et n’ont pas porté sur des points majeurs de la méthode
L’opération a été renouvelée en décembre 2009 et en décembre 2010. D’un point de
vue technique, il n’y avait pas pour l’Insee de difficulté supplémentaire car la méthode
de production des chiffres était la même. En revanche la communication était
compliquée par la proximité avec le chiffre précédent : la fraîcheur des données, qui est
un des apports importants de la nouvelle méthode, devient une source d’exigence forte
quand on doit vérifier et justifier le bien fondé d’évolutions annuelles sur 36 282
communes.
Malgré la grande nouveauté que représente, pour les maires, l’annualisation des
résultats, et les risques liés aux comparaisons dans le temps, le nombre de demandes
d’explication adressées à l’Insee a diminué, passant à 500 fin 2009, puis 400 fin 2010.
Pour autant, on ne peut pas considérer que l’acceptation de la méthode soit
définitivement acquise partout : un petit nombre de communes, de taille moyenne,
manifestent de façon parfois virulente leurs contestations contre les derniers chiffres.
En général, il s’agit de communes dont les chiffres 2006 étaient supérieurs à ceux de
1999 et se sont, depuis, orienté à la baisse : même si cette baisse est légère, elle les
heurte d’un point de vue symbolique, mais aussi du fait de son impact sur les finances
locales. L’Insee consacre un temps non négligeable à la vérification des données, puis à
l’explication de la méthode à ces élus.
Même si ces quelques contestations appellent à la plus grande vigilance, il est clair que
le pari de l’élaboration de chiffres officiels de population, chaque année, à tous les
niveaux géographiques, est gagné.
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1.3
Les données détaillées sont publiées chaque année et ont
trouvé leur public.
Six mois après avoir publié les premiers chiffres de population tirés du recensement,
l’Insee a publié sur son site internet un grand nombre de données statistiques. Comme
les chiffres de population, elles utilisaient les collectes des années 2004 à 2008 et
avaient comme année de référence 2006. Ces données étaient parfaitement cohérentes
avec les données des populations légales.
Cette diffusion a été conçue pour répondre à la demande de publics variés, aussi les
résultats se présentent sous plusieurs formes conçues pour être complémentaires. Pour
le “grand public”, des données directement accessibles et consultables sur le site, sous
une forme et avec une présentation assez conviviale. Pour les spécialistes et les
professionnels, des bases de données à télécharger, nécessitant ensuite des
manipulations par l’utilisateur.
Dans le premier segment, on a préparé des fiches “chiffre clés” sur toutes les
communes, même les plus petites, avec quelques graphiques et des données
comparatives avec les RP précédents, faciles à imprimer. Toujours pour le grand public,
mais uniquement pour des territoires plus importants, des tableaux détaillés croisant
plusieurs variables, souvent comparables à ceux du RP 1999. Pour les spécialistes, des
bases de données reprenant les données des tableaux détaillés et permettant toutes les
agrégations géographiques. Quelques mois plus tard, ces données ont été complétées
par des bases de données au niveau infra communal et par des bases données
individuelles anonymisées. Pour la première fois, des données détail issues d’un
recensement sont disponibles gratuitement auprès d’un large public permettant des
tabulations libres.
L’ensemble du dispositif a été conçu après de longues et nombreuses concertations
avec les utilisateurs habituels des recensements. Sa mise en place a ensuite mobilisé des
équipes à l’Insee tant du côté des producteurs du recensement que des diffuseurs.
A l’été 2010, l’ensemble de ces données ont été “rafraîchies” et mises en cohérences
avec les populations millésimées 20071. Même si ces données ne correspondent que
partiellement à une information renouvelée (seul un cinquième de l’information est
vraiment nouvelle), l’Insee a décidé de remettre à disposition toutes les données chaque
année.
Les premiers retours sur l’utilisation de ces données sont largement positifs : les
statistiques du recensement ont trouvé leurs publics, aussi bien auprès des acteurs
locaux qu’auprès du monde des bureaux d’étude ou des chercheurs. Les utilisateurs ont
apprécié la quantité et la variété des informations, ainsi que la richesse de la
documentation. Mais, comme toujours, cette mise à disposition a suscité des demandes
supplémentaires, qui se sont exprimé via des interrogations d’internautes, des
rencontres avec des acteurs publics, ou encore à l’occasion d’un groupe spécifique du
Conseil national de l’information statistique (CNIS) ou de l’enquête de satisfaction par
internet organisée en juillet 2010.
Là encore, le dispositif de diffusion n’est pas figé : il a évolué à la marge dès l’été
2010, et sera réorganisé pour l’été 2011 notamment afin de faciliter la navigation au
sein du site.
1
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Sans conteste, on peut dire aujourd’hui que les données du recensement sont largement
diffusées et utilisées, par un public varié et globalement satisfait.

1.4
La qualité des données produites est reconnue et
contrôlée
Publier, en temps et en heure, des données détaillées du recensement chaque année ne
constituerait pas une réussite si celles-ci n’étaient pas d’une qualité reconnue. La
modification fondamentale du mode d’organisation du recensement pouvait faire
craindre une certaine baisse de qualité par rapport aux recensements “traditionnels”, du
fait notamment de l’introduction du sondage et de l’étalement de la collecte dans le
temps. Ces risques avaient été pesés et mesurés lors des phases de conception de
l’opération, notamment via des travaux de simulation.
De fait, pendant la durée de “montée en charge” du dispositif, c’est à dire entre 2004 et
2008, des études ont été menées pour vérifier la vraisemblance des données provisoires
en matière de démographie, puis de résultats statistiques, en relation avec les
spécialistes thématiques de l’Insee (emploi, formation, logement, …). Une fois la
qualité des données nationales assurée, des validations ont été menées, en relation avec
le réseau des directions régionales, sur les données locales. Enfin les principaux
produits de diffusion ont fait l’objet de relectures systématiques dans les mois
précédant leur mise en ligne. Ces phases de validations progressives (qui ont donné
lieu, dès 2005, à des publications de résultats nationaux et régionaux) ont permis de
s’assurer, autant qu’il est possible, de la qualité des résultats finaux.
Depuis la première publication, les travaux de validation sont plus succincts : ils
portent d’une part sur les populations légales des communes, avec des analyses
systématiques des évolutions annuelles importantes, et d’autre part sur quelques
résultats statistiques régionaux et départementaux.
Les réactions des utilisateurs, nationaux et locaux, de ces données depuis maintenant
deux ans nous confirment dans l’idée que les résultats du recensement sont au moins
d’une aussi bonne qualité que les précédents.
La qualité du nouveau recensement tient, tout d’abord, aux innovations apportées dans
la nouvelle formule par rapport à un recensement classique. Le fait de disposer chaque
année d’un répertoire du bâti dans les communes de plus de 10 000 habitants permet de
s’assurer qu’aucune adresse n’a été omise lors des opérations de collecte. Répartir sur
cinq années la collecte dans les communes de moins de 10 000 habitants représente une
charge moindre pour l’institut statistique et autorise un suivi davantage rationalisé pour
les communes en questions, favorable à une qualité accrue.
Mais surtout, l’annualisation des opérations de recensement permet un véritable
contrôle du processus, propice à la capitalisation des améliorations au cours des années
successives. Ces opérations de contrôle et la continuité de la méthode d’une année à
l’autre permettent de réduire au strict minimum les aléas de collectes propres aux
recensements classiques. Depuis la mise en place du recensement tournant en France,
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aucun ajustement statistique n’a été nécessaire pour comprendre les évolutions de
populations, contrairement aux expériences passées.
Il serait faux cependant de dire que les résultats du recensement sont exempts de
défauts.
Certains défauts sont anecdotiques et explicables par un défaut de collecte (ponctuels)
ou de redressement (que l’on peut corriger). Ils existaient déjà dans les recensements
précédents, mais sans espoirs de correction dans les millésimes suivants.
D’autres sont plus “structurels” et nécessitent des approfondissements
méthodologiques.
Le premier d’entre eux est la sous estimation apparente des jeunes enfants, de 0 à 4 ans,
qui apparaît quand on compare les résultats du recensement avec ceux de l’état civil. Il
s’agit d’une difficulté connue des recensements, en France et à l’étranger, mais la
nouvelle méthode ne l’évite pas.
Il semblerait également que le recensement sous estime le nombre de personnes
arrivées récemment sur le territoire, cette fois par comparaison avec les données
administratives sur les migrations internationales.

2 Des adaptations et des améliorations sont nécessaires

2.1

Les séries annuelles interrogent la qualité de la source

Le nouveau recensement produit des données chaque année à tous les niveaux
géographiques. Dès la mise en place du dispositif, il avait bien été annoncé que ces
données successives ne constitueraient pas des séries annuelles au sens statistique
habituel du terme : seuls les résultats constitués sur la base de données indépendantes
(donc séparées d’au moins 5 ans) sont rigoureusement comparables. En attendant la
publication des résultats millésimés 2011 (à partir donc des enquêtes 2009 à 2013), on
ne peut donc comparer les données locales du recensement qu’à celles de 1999.
Cette « mise en garde » scientifique n’est pas toujours bien entendue, ni bien comprise
des utilisateurs. Elle entraîne des contestations de certains élus (ceux dont les
évolutions annuelles sont orientées à la baisse) et sert d’argument à ceux, même s’ils
sont aujourd’hui peu nombreux, qui contestent encore ce changement de méthode.
Pour l’Insee, l’analyse des évolutions annuelles, au moins pour les grandes communes,
est une forme de contrôle de la qualité des résultats : toute évolution significative
(compte tenu de l’intervalle de confiance lié au sondage) doit pouvoir s’expliquer par
un événement dûment vérifié (sur le nombre de logements de la commune ou du
quartier), soit par une tendance régulièrement observée. A défaut, il est à craindre
qu’un défaut soit intervenu dans le dispositif. A ce jour, ces vérifications ne sont
réalisées que sur les chiffres de population. Il convient de les mettre en œuvre plus
systématiquement, pour préparer la diffusion de données entièrement comparables entre
des millésimes séparés d’au moins cinq ans.
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Le dispositif du recensement rénové prévoyait une représentativité nationale et
régionale de chacune des enquêtes annuelles. L’échantillon de chaque enquête annuelle
a été construit pour constituer, à ces niveaux géographiques élevés, une enquête
indépendante et comparable d’une année sur l’autre. Pour le moment, l’Insee n’a pas
analysé de façon systématique la qualité des séries ainsi constituées, à quelques
exceptions près, au niveau national seulement, dans les domaines de la démographie et
de l’emploi. Faute de cette expertise, les enquêtes annuelles de recensement ne jouent
pas le rôle qu’elles devaient jouer initialement dans le paysage de la statistique
publique.

2.2

Le coût de collecte augmente tous les ans

En matière de coût du recensement, l’objectif de la refonte n’était pas de diminuer le
coût de l’opération, mais de le lisser dans le temps. Le taux de sondage, dans les
grandes communes, a d’ailleurs été calculé pour que le volume d’enquête soit égal à
1/7ème de celui d’une enquête exhaustive, en référence à la périodicité “habituelle” des
derniers recensements généraux, qui était de 7 ans. De fait, la dépense engagée par
l’Insee pour le recensement est de l’ordre de 33 millions d’euros chaque année, soit
approximativement 1/7 de ce qu’aurait probablement coûté un recensement exhaustif.
Cette dépense, désormais inscrite chaque année au budget de l’Insee, n’est plus
soumise au risque que connaissaient les anciens recensements : rappelons que le dernier
recensement général français avait été décalé de 1997 à 1999 pour des raisons
budgétaires. Sur ces 33 millions d’euros annuel, 22 sont versés aux communes, qui
réalisent la collecte. Le reste permet l’impression des documents de collecte, la saisie
par lecture optique des questionnaires, la campagne de communication, les
déplacements des agents de l’Insee et la rémunération de certains enquêteurs.
Le dispositif financier fonctionne donc comme cela avait été prévu. Mais il se heurte
désormais, d’une part à la limitation générale des dépenses publiques et, d’autre part, à
la hausse de la population.
Le budget de l’Insee, comme celui de toutes les administrations, est soumis à une
pression constante à la baisse, y compris en euros courants. Par exemple, sur la période
2011-2013, il doit diminuer de 10%. Le recensement constituant, à lui seul, plus du
tiers des dépenses de l’Insee, il doit participer à l’effort commun de réduction des
dépenses.
Dans le même temps, la population augmente de près de 0,7% par an. Or les dépenses
liées à la collecte, qui constitue l’essentiel des dépenses de l’Insee, sont largement
proportionnelles à la population. Les textes qui régissent la dotation versée aux
communes stipulent même que cette dernière est strictement proportionnelle à la
population.
La question de la soutenabilité à moyen terme du financement du recensement est donc
posée.
Au-delà des questions de financement se posent des questions de ressources humaines.
A à l’Insee, 450 personnes sont affectées à plein temps aux opérations de recensement :
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40 à la conception et à l’encadrement central, 260 à l’organisation et au suivi des
opérations en direction régionale, 150 à l’entretien des bases de sondage. A ces effectifs
viennent se rajouter, pendant la collecte, 500 agents chargés de former, d’accompagner
et de contrôler les communes. Ce besoin ne diminue que très peu avec l’expérience des
enquêtes. Or les effectifs de l’institut sont en baisse régulière et significative, comme
toutes les administrations. Là aussi, la question de la soutenabilité se pose.
A un moindre niveau, un grand nombre de communes se plaignent des difficultés
qu’elles ont à recruter un nombre suffisant d’agents recenseurs. C’est le cas de plus de
la moitié de celles qui ont plus de 10 agents recenseurs à recruter.

2.3
La charge de traitement des données ne diminue pas
d’année en année
Le caractère répétitif de la construction des résultats du recensement pouvait faire
espérer, une fois le dispositif monté en charge et la première série de résultats détaillés
publiée, une diminution de la charge de travail d’élaboration et de validation des
données. L’expérience montre qu’il n’en est rien pour le moment, et que cela ne va
probablement pas s’améliorer dans les années qui viennent, notamment si l’on souhaite
régler les questions de qualité qui apparaissent. Le travail proprement méthodologique
d’établissement de la méthode de calcul « standard » est bien achevé depuis 2008, et les
programmes informatiques correspondant également. Mais la diminution, bien réelle,
des moyens proprement méthodologiques a été compensée par une augmentation de la
charge de traitement des données, du fait de la nécessité d’adaptations permanentes.
Une équipe de 10 personnes est aujourd’hui chargée des aspects proprement
« statistiques » du recensement, du tirage des échantillons à la production des fichiers
de données détaillées, en passant par les calculs de populations légales, les traitements
de variables, les pondérations et les diverses validations. Cette force de travail
correspond à la taille de l’équipe en période de « projet ». Pourquoi ne fait-on pas dans
ce domaine de « gains de productivité » ? essentiellement pour 3 raisons :
a) même si la méthode est stabilisée, certains paramètres de l’environnement
statistique évoluent
b) sur une période de 5 ans, certains des ingrédients statistiques du recensement
s’avèrent instables
c) c’est aux équipes méthodologiques qu’il revient de corriger les défauts accidentels
des données de base du recensement.
a) Même si la méthode est stabilisée, certains paramètres de l’environnement statistique
évoluent.
La méthode du recensement est basée sur la stabilité, sur 5 ans, de l’entité « commune »
dont on cherche à calculer la population légale. Or, chaque année, un petit nombre de
communes fusionnent, ou au contraire se créent par séparation, ou encore font évoluer
leurs périmètres par échanges de parcelles de territoire. Selon la position de la date de
l’événement par rapport au cycle de collecte du recensement, le traitement de ces
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situations est variable. Chaque « événement » de ce type nécessite donc pendant
plusieurs années des calculs spécifiques
Si les communes naissent et disparaissent, elles changent aussi de taille, et notamment
franchissent à la hausse (environ 20 par an) ou à la baisse (2 ou 3 par an) le seuil des
10 000 habitants. Il faut donc là encore définir des modalités de calcul spécifiques pour
toute la période de « transition » des communes entre l’ancien et le nouveau mode de
calcul qui les concerne.
Il a fallu également intégrer le changement de la nomenclature des secteurs d’activités
(révision de la NAF française, en cohérence avec celle de la NACE européenne), et
prendre en compte des évolutions du protocole de collecte des communautés
(changement de la date d’enquête, pour des raisons de qualité), ou encore d’élaboration
de la cartographie à La Réunion.
Enfin le questionnaire du recensement ne saurait être immuable : en 2011 il a évolué
pour la première fois depuis 2004, de façon marginale, pour s’adapter à la
réglementation européenne sur les recensements de 2011. La publication de résultats
détaillés sur la base de collectes réalisées avec des questionnaires différents est
évidemment un défi statistique difficile, coûteux, et qui s’avère même parfois au final
impossible.
Une nouvelle évolution du questionnaire est prévue pour 2014, suite à une consultation
qui s’engage au printemps 2011. Il en résultera de nouvelles charges méthodologiques.
b ) Sur une période de 5 ans, certains des ingrédients statistiques du recensement
s’avèrent instables
La méthode mise en place, tant pour estimer les populations que pour les décrire,
présuppose explicitement ou implicitement que les phénomènes observés suivent, sur la
période de 5 ans, une certaine « tendance » : dans les petites communes, on extrapole
ou on interpole en faisant des hypothèses de proportionnalités, et dans les grandes, on
applique des moyennes mobiles sur 5 ans sur les variables à un nombre de logements
connu l’année médiane. Or certains phénomènes constituent, par rapport à ces
tendances, des « accidents » que la méthode de base traite imparfaitement. Le premier
exemple est celui de la fermeture temporaire, pour des travaux de rénovations, d’une
communauté (maison de retraite, résidence étudiante) pendant les 2 mois de la collecte,
qui « prive » potentiellement la commune de sa population pendant plusieurs années.
Le second exemple est la destruction d’une grand immeuble précédé d’une période où,
progressivement, les logements sont vidés de leurs occupants : le risque, si la situation
n’est pas proprement traitée, est que la population soit sous évaluée si d’une part
l’immeuble est enquêté alors qu’il est presque vide et que d’autre part il disparaît du
répertoire d’adresse. On pourrait encore citer le changement de statut juridique d’une
maison de retraite (communauté) qui devient éligible à la taxe d’habitation dans une
petite commune : la méthode normale d’extrapolation risque de faire apparaître un
accroissement du nombre de logements « ordinaires » alors que la communauté a déjà
été prise en compte.
c) C’est aux équipes méthodologiques qu’il revient de corriger les défauts accidentels
des données de base du recensement.
Enfin comme toute opération statistique de très grande ampleur, répétée tous les ans et
dont on attend des résultats sur plus de 36 000 territoires, un nombre inévitable
d’accidents de qualité se produit dans le recensement : erreurs dans les bases de
sondage et de redressement que sont le RIL et le répertoire des communautés (oublis
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ou double comptes), erreurs de collecte (oublis de collecte, enquête à tort en grande
commune,..), défaillance du fichier de la taxe d’habitation (dont l’Insee ne maîtrise pas
le processus de fabrication), etc. Toutes ces erreurs, quand elles sont repérées à temps
et statistiquement significatives, font l’objet de calculs dérogatoires. Certaines de ces
erreurs sont signalées par les communes elles-mêmes, qui sont destinataires des
données intermédiaires les concernant. On veille cependant à ce que les communes
soient traitées de façon équitable.
Au total, prêt de cent cinquante communes font l’objet d’un calcul spécifique chaque
année, et une cinquantaine font l’objet d’une analyse approfondie qui au final ne
débouche pas sur une correction. Ces diverses opérations d’adaptation et de correction
constituent environ le tiers de la charge de travail « statistique » du recensement.

3 Les perspectives d’évolution pour les années à venir
Outre les travaux méthodologiques centrés sur la surveillance de la qualité des données,
abordés, plus haut, l’essentiel des évolutions envisagées pour les années à venir visent à
en diminuer le coût sans diminuer la maîtrise de la qualité du processus, et si possible
en l’améliorant. L’essentiel du coût du recensement étant lié au processus de collecte
des informations, c’est sur lui que vont porter les efforts les plus importants.

3.1
L’introduction de la collecte par internet et la
modernisation de la gestion du répertoire des adresses
La rénovation du recensement intervenue en 2004 s’est faite à protocole de collecte
inchangé : les questionnaires du recensement sont déposés par l’agent recenseur,
remplis par les ménages, récupérés par l’agent recenseur puis font l’objet d’une
acquisition des données par lecture optique.
La première évolution notable de ce protocole sera l’introduction de la possibilité pour
les ménages de répondre par internet, à partir de l’enquête de 2013. Facultative, cette
option devrait permettre de limiter les déplacements des agents recenseurs, d’améliorer
la qualité de l’information collectée (maîtrise des filtres, des modalités de réponse et de
la cohérence d’ensemble), de joindre et de convaincre plus facilement certains segments
de la population, d’améliorer l’image de l’opération et de diminuer les coûts de saisie
des données. La mise en place de ce dispositif n’est cependant pas sans coût ni sans
risque, car elle doit s’intégrer harmonieusement dans les protocoles et les systèmes
d’information existants. Elle implique d’informer, si possible rapidement, l’agent
recenseur de la réponse d’un ménage, pour lui éviter un déplacement inutile. L’agent
recenseur travaillant sous la responsabilité de la commune, c’est tout le schéma de
circulation de l’information entre l’Insee et les communes qui doit être repensé, et
adapté à la grande diversité des situations.
Cette modernisation sera l’occasion pour l’Insee de moderniser globalement le système
de suivi de la collecte dans une perspective d’économies de moyens et de maîtrise de la
qualité. En particulier l’outil de suivi qui permettra aux communes de savoir si un
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ménage a répondu par internet permettra aussi à l’Insee de vérifier l’avancement de la
collecte pour chaque agent recenseur. On pourra ainsi concentrer les efforts sur les
secteurs qui prennent du retard : l’expérience nous a appris que ce sont en général les
collectes qui ne commencent pas à un rythme assez soutenu qui, au final, posent des
problèmes de qualité des données.
Dans le même temps, l’Insee va moderniser la gestion de son répertoire des immeubles
localisés (RIL). Ce répertoire, qui n’existe que dans les grandes communes, sert à la
fois de base de sondage pour les enquêtes annuelles et de référence pour le calcul des
populations légales. Son entretien est très coûteux : il mobilise 140 personnes dans les
établissements centraux et régionaux de l’Insee. En effet, du fait de sa conception, il
nécessite une importante expertise locale, à l’Insee et dans les communes, sans assurer
pour autant une garantie parfaite d’homogénéité sur le territoire ni de stabilité de la
qualité. Le processus de mise à jour sera donc repensé, ainsi que l’infrastructure
informatique sous jacente, afin de garantir une meilleure maîtrise des opérations et de
leur impact statistique et de diminuer les coûts de gestion.

3.2

La création d’un répertoire statistique des logements

La deuxième étape importante de la modernisation du recensement passera par la mise
en place d’une infrastructure nouvelle dans le système statistique français : un
répertoire statistique des logements. La création de ce répertoire est une opération
structurante, qui devrait permettre de répondre à plusieurs besoins au sein de l’Insee :
mise en place d’une base de sondage plus efficace pour les enquêtes auprès des
ménages; création d’un référentiel d’adresses pour les opérations de géolocalisation des
sources administratives, mais aussi amélioration de la qualité du recensement,
introduction d’un dépôt postal pour le recensement et évolution de son modèle
statistique.
Le répertoire en lui même devrait être essentiellement construit sur la base de données
fiscales, et bénéficier d’un repérage géographique systématique via la référence
cadastrale, désormais associée à un système d’information géographique (SIG). Des
premiers tests ont été menés sur cette source. D’une part, on a vérifié que la qualité des
adresses permettait à des enquêteurs de retrouver sans ambigüité un immeuble. D’autre
part, on a vérifié la qualité des informations statistiques sur les nombres de logements
et sur les populations. Tous ces travaux sont assez encourageant pour que l’Insee ait
décidé de lancer le projet de constitution de ce répertoire. Les travaux vont démarrer à
l’automne 2011.
Dans un premier temps, c’est-à-dire aux alentours de 2014-1015, ce répertoire sera
pour le recensement un outil d’amélioration de la qualité : dans les grandes communes,
le RIL devra être cohérent avec le Répertoire des logements. Les cas de désaccord
devront être expertisés et réglas. Chacune des sources, ayant sa propre logique de mise
à jour, servira de “référent qualité” à l’autre. Dans les petites communes, le répertoire
des logements servira de base d’adresse de départ pour préparer la collecte elle
permettra d’éviter des saisies inutiles et des oublis. En sens inverse, les collectes du
recensement permettront de corriger les défauts de qualité du répertoire.
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Cette évolution ne constituera pas une “révolution” du modèle de recensement : l’usage
de données administratives pour contrôler la qualité du RIL et de la collecte, qui figure
dans les textes sur le recensement rénové, existe déjà dans les faits (voir Clanché
(2010)). Il s’agit plutôt de le systématiser et de le mettre plus en amont des processus.

3.3

La mise en place progressive du dépôt postal

La deuxième étape de l’utilisation du répertoire statistique des logements dans le
recensement pourrait être la mise en place progressive d’un dépôt postal des
questionnaires, comme cela est déjà réalisé dans de nombreux pays. Ce dépôt n’était
pas possible en France jusqu’à présent, faute d’une liste d’adresses de logements
préalable à la collecte : même dans les grandes communes, c’est l’agent recenseur qui,
lors de la préparation de sa collecte, dresse la liste précise des logements à enquêter.
Le répertoire des logements, utilisant les adresses des services fiscaux, permet un envoi
“ciblé” des questionnaires à une très grande majorité des personnes à interroger. Cette
évolution constituera une diminution importante de la charge de collecte. Bien
évidemment restera un travail non négligeable pour l’agent recenseur : vérification de
l’exhaustivité de la base (en logements pour les grandes communes, en adresses pour
les petites), gestion des courriers mal adressés et retournés à l’expéditeur, et bien
évidemment retrait des questionnaires.
Cette évolution n’est à ce stade qu’un projet envisagé par l’Insee, sans date de mise en
œuvre définie. Plus encore que l’introduction de la collecte par internet, elle va faire
évoluer les rôles des acteurs du recensement, ainsi que le partage des tâches entre
l’Insee et les communes. Ce projet nécessitera donc une phase importante de tests et de
consultations, qui ne sont même pas encore programmés.

3.4

Une évolution à moyen terme du modèle statistique

Enfin le répertoire statistique des logements pourrait permettre de faire évoluer le
modèle statistique même du recensement français dans le sens d’une diminution du
volume des enquêtes. Les modernisations précédemment présentées permettent de
diminuer le coût de collecte à taille de l’enquête annuelle donnée, c’est-à-dire en
respectant l’exhaustivité de la collecte quinquennale dans les petites communes et en
conservant un taux de sondage annuel de 8% dans les grandes.
Le répertoire statistique des logements ne comporte pas seulement les adresses précises
des logements : il comporte aussi des informations sur les logements (taille, date de
construction, statut d’occupation) et leurs habitants (nombre, sexe, âge, niveaux de
revenu). Certes ces informations ne correspondent par toujours aux définitions exactes
du recensement, et les habitants ont pu changer entre la date de constitution de la
source et l’enquête de recensement. Pour autant il s’agit là d’une information auxiliaire
qui peut fortement accroître l’efficacité du sondage à la fois dans l’échantillonnage et
dans le traitement.
Si les qualités statistiques du répertoire sont confirmées, il pourrait permettre de
diminuer globalement le volume des enquêtes sans nuire à la précision finale des
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données publiées. On pourrait ainsi envisager d’augmenter le taux de sondage dans les
grandes communes, d’instaurer un sondage dans les communes de taille intermédiaire,
et d’espacer les collectes exhaustives dans les plus petites. En grandes communes, la
possibilité d’identifier a priori les étages dans les immeubles collectifs pourrait aussi
permettre de ne plus échantillonner systématiquement des immeubles entiers, afin de
limiter les effets de grappe qui nuisent à l’efficacité du sondage.
Cette évolution, contrairement aux précédentes, ne touchera pas au protocole de
collecte, mais elle remet en cause l’équilibre méthodologique entre collecte
“traditionnelle” et traitements statistiques qui a été défini par la loi de 2002. Elle
nécessitera une évolution des textes réglementaires, et un nouveau travail de
conviction. Ceci ne sera possible que si, dans l’intervalle, les dernières réticences face à
la méthode actuelle ont disparu.

Conclusion
Le nouveau système de recensement mis en place en 2004 a rempli ses objectifs : des
résultats de bonne qualité sont diffusés chaque année à tous les niveaux géographiques
du pays. Pour autant il va être amené à évoluer dans les années qui viennent,
essentiellement pour faire diminuer son coût sans remettre en cause la qualité des
résultats. Les premières phases de cette modernisation sont en cours de développement
et seront mises en place d’ici 2015. D’autres sont encore à l’état de projet en gestation
et verront le jour probablement entre 2017 et 2020.

Annexe : Le recensement français depuis 2004
Depuis 2004, des enquêtes annuelles ont remplacé le comptage traditionnel exhaustif
organisé tous les sept ou neuf ans. La méthode d’enquête varie selon la taille de la
commune.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les cinq
ans par roulement. Elles ont été réparties en cinq groupes, selon des règles qui
assurent un nombre d’habitants équivalent dans chaque groupe. Chaque année,
l’enquête de recensement porte sur la totalité de la population et des logements des
communes du groupe concerné. Sur un cycle de cinq ans, l’ensemble de la population
des communes de moins de 10 000 habitants aura été recensé.
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, un échantillon de la population est
recensé chaque année. La collecte annuelle porte sur un échantillon d’adresses
représentant environ 8 % de la population. Sur un cycle de 5 ans, l’ensemble du
territoire de chaque commune est été pris en compte et 40 % environ des habitants de
ces communes sont recensés.
La fréquence de la collecte est donc quinquennale pour les communes de moins de
10 000 habitants et annuelle pour les communes de 10 000 habitants ou plus. L’enquête
de recensement est exhaustive dans le premier cas, c’est une enquête par échantillon
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dans le second cas. Concrètement, environ 9 millions de personnes sont recensées
chaque année, soit 14 % de la population vivant en France.
Chaque année les données diffusées sont issues des 5 dernières enquêtes réalisées :
elles portent donc sur 45 millions de personnes soit 70% de la population. Les données
collectées au cours de 5 années sont ramenées à une même année de référence (l’année
médiane) par des méthodes d’interpolation, d’extrapolation et de moyennes mobiles.
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