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LE BUREAU DU RECENSEMENT DES ETATS UNIS
EXAMINE L'AJUSTEMENT POUR SOUS-ENREGISTREMENT

par Elizabeth B. GOULD~

Le

recensement de 1980 des Etats Unis, dont la phase de dénom-

brement vient juste de se dérouler, a au moins une chose en commun avec
tous les autres recensements nationaux jamais réalisés
sonnes n'ont pas été dénombrées.
des gens dans un recensement.

certaines per-

Il y a de nombreuses façons d'omettre

Certains vivent dans des habitations que

l'agent recenseur ne peut trouver; d'autres peuvent faire partie d'un
ménage recensé, mais ils auront été omis par la personne qui a rempli le
questionnaire; d'autres encore ne veulent pas être dénombrés et ils
auront réussi à éviter de rencontrer l'agent recenseur.

Le

démographe

de Harvard Nathan Keyfitz dit : "Demander pourquoi le recensement ne peut
pas compter 100% de la population dans une société libre est comme demander pourquoi les livres contiennent des erreurs typographiques, pourquoi
les produits manufacturés ont souvent des défauts, ou pourquoi la police
ne peut pas attraper tous les criminels".

~

Traduction de l'article : "U.S. Census Bureau weighs undercount adjustment", paru dans "Asian and Pacifie Census Forum", Vol.6 N°4, de Mai
1980 - (East-West Population Institute - Honolulu - Hawaï).
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Les organisateurs de recensement ont depuis longtemps accepté
le fait d'un sous-dénombrement et ils ont tenté, à chaque recensement,
de réduire le nombre de personnes omises.

Des ressources énormes ont

été consacrées à l'amélioration de la couverture en consultant des listes
sares d'adresses, en s'adressant aux groupes de minorités pour obtenir
leur coopération, en répandant le caractère confidentiel non terni des
travaux du Bureau du Recensement, même en obtenant l'appui de l'Eglise
Catholique, chose inhabituelle dans un pays qui pratique scrupuleusement
la séparation de l'église et de l'état.
Si les gens omis par le recensement étaient distribués également
parmi la population américaine, le sous-dénombrement ne serait pas devenu
aussi chargé d'émotion.

Mais le sous-dénombrement est différentiel : les

personnes présentant certaines caractéristiques risquent davantage d'être
oubliées que d'autres.

Au recensement de 1970, le Bureau a estimé que

2,5% de la population - soit 5,3 millions de personnes - n'avaient pas
été dénombrées, mais les taux de sous-dénombrement variaient considérablement selon l'âge, le sexe, l'ethnie.

Les femmes (1,8% d'omises) et

les blancs (1,9%) étaient mieux recensés que les hommes (3,3%) et les
noirs (7,7%).

Les jeunes adultes - un groupe relativement mobile et de

moindre importance - ont été moins complètement dénombrés que les autres
groupes d'âge.

Lorsque les caractéristiques sont croisées, certains grou-

pes sont particulièrement mal dénombrés : par exemple, le taux d'ommission pour les hommes noirs était de 9,9% et de plus de 18% pour les hommes
noirs de 25-34 ans.
Jusqu'à une époque récente, le sous-dénombrement lors d'un recensement n'intéressait qu'une poignée d'universitaires et de responsables
du recensement s'efforçant d'obtenir une meilleure couverture.

Mais du-

rant les deux dernières décades, le Congrès des Etats Unis a imposé un
lourd fardeau au Bureau du Recensement : il a promulgué une législation
de progrannnes sociaux qui distribuent les fonds fédéraux selon des formules basées sur la population ou d'autres données du recensement, telles
que le revenu.
année à quelque

Environ 50 milliards de dollars sont alloués chaque
39.000 circonscriptions locales et les localités qui

peuvent avoir le plus grand besoin de ces fonds - celles qui ont une
grande proportion de noirs et de pauvres - sont souvent justement les
endroits où le recensement a été le pire.

De plus, .le chiffre décénal

de population est utilisé comme base des estimations pour les dix années

-
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suivantes, en sorte que toute zone qui a été sérieusement sous-estimée
en 1970 verra l'erreur répétée et cumulée tout au long de la décade. A
l'évidence, effectuer des ajustements des chiffres de population tenant
compte des sous-dénombrement différentiels peut entraîner des gains ou
des pertes de millions de dollars fédéraux pour de nombreux états ou cités.

Plans pour le recensement décennal
Pour étudier les problèmes soulevés par le sous-dénombrement, le
Bureau du Recensement a réuni un impressionnant aréopage de talents dans
le but de décrire la situation et de faire des recommandations.

Un comité

de 14 membres, constitué en 1977 sous l'égide du Conseil National de la
Recherche a évalué les techniques et les procédures envisagées pour le
recensement de 1980 et a publié son rapport, "Le décompte de la population
de 1980, une appréciation des plans de recensement".

Le Comité a examiné

les différentes méthodes d'ajustement disponibles pour corriger le sousdénombrement et a relevé des défauts pour chacune d'elles.

Au total, ce-

pendant, il a estimé que même des méthodes simples d'ajustement pouvaient
conduire à une amélioration modeste de la situation actuelle et amorcer
une plus grande équité dans la distribution des fonds.

Le Comité a recom-

mandé que les décomptes ajustés soient produits pour la population totale
ainsi que pour les populations

d'états et de localités et que les chif-

fres ajustés soient utilisés pour distribuer les fonds et pour préparer
les estimations intercensitaires.

Les ajustements ne devraient cependant

pas être appliqués aux décomptes utilisés pour les répartitions législatives non

plus qu'aux données sur les caractéristiques de la population.
Le

Comité a en outre recommandé que le Bureau du Recensement ait

la responsabilité technique pour l'exécution des ajustements et que trois
obligations supplémentaires lui soient imposées : la procédure doit être
annoncée avant la date du recensement (1er Avril 1980), les estimations
doivent être préparées dans un délai raisonnable, le Bureau doit publier
un compte rendu complet des méthodes employées pour effectuer les ajustements.

Conférence sur le sous-dénombrement
Parmi les moyens destinés à parvenir à la meilleure décision sur
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le sous-dénombrement, le Bureau du Recensement a réuni un groupe de
travail en septembre 1979 afin de discuter des hypothèses et des résultats relatifs aux ajustements puis en Février 1980, il a convié quelque
150 personnes à Arlington (Virginie) à participer à une conférence spéciale sur le sous-dénombrement du recensement.

Des hommes politiques,

des chefs de minorités, des universitaires, des représentants des autorités nationales et locales et des fournisseurs de données commerciales
ont notamment fait connaître leurs vues aux organisateurs de la conférence.

Le Docteur Conrad Taeuber, Directeur du Centre de Recherche

Démographique de l'Université de Georgetown a présidé le comité d'organisation de la conférence.
Les participants ont examiné nombre de sujets importants :
- Méthodes disponibles pour mesurer et ajuster le sous-dénombrement
à l'échelle de régions à l'intérieur des pays.

- Validité de l'extension des ajustements aux caractéristiques de la
population à partir des effectifs globaux.
- Utilisation des chiffres ajustés dans les programmes fédéraux.
- Conséquences politiques et légales des ajustements.
- Effets des ajustements sur l'équité en matière de distribution des
fonds.

Méthodes d'ajustement pour un sous-dénombrement
Le Docteur Jacob Siegel, l'expert du Bureau du Recensement sur

les évaluations de sous-dénombrement, a exposé les méthodes disponibles
pour corriger les sous-dénombrements de personnes.

Trois méthodes ont

été proposées pour le recensement de 1980 : démographique, synthétique
et d'appariement.
La

méthode démographique compare le nombre de personnes réelle-

ment dénombrées avec le nombre que l'on aurait dû recenser d'après les
estimations indépendantes provenant de l'enregistrement des naissances
et des décès, des rôles médicaux, des précédents recensements, des évaluations d'immigrants et d'émigrants et d'autres sources.

Certaines

fractions de la population - enfants scolarisés entre 10 et 14 ans par
exemple - sont mieux dénombrées que d'autres.

En suivant les groupes
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bien dénombrés dans le temps, les démographes peuvent estimer combien
il doit y en avoir un peu plus tard.

Les estimations préparées par la

méthode démographique sont bien sûr,seulement aussi l:x:>nnes que les
données utilisées pour les produire et quelques chiffres - notamment
l'émigration et l'immigration sans papiers - sont connus pour comporter
une erreur considérable.

Pour faire des estimations au niv.eau des

états, il est nécessaire de formuler des hypothèses sur les migrations
inter-états.
La méthode synthétique n'est qu'une distribution mécanique
des estimations de sous-dénombrement pour une zone importante (état ou
nation) entre ses divers composants (municipalités ou autres circonscriptions locales) •

Les estimations nationales par âge, sexe et race

utilisées dans cette méthode sont obtenues par les méthodes démographiques.

Un point essentiel de la méthode synthétique est l'hypothèse

selon laquelle une personne d'âge, sexe et race particuliers a la même
chance d'être omise par le recensmeent quelle que soit la partie du pays,
ou de la ville, dans laquelle elle demeure.

Des études du Bureau du

Recensement ont montré, cependant, que les taux de couverture pour les
personnes de même race et sexe variaient selon la région.
Enfin, il y a la méthode d'appariement, qui utilise deux
enquêtes indépendantes sur la même population exécutées en même temps
et dont on effectue ensuite le rapprochement, individu par individu pour
les deux enquêtes.

Le nombre de personnes appariées et non appariées

peut être utilisé pour évaluer le nombre de personnes non dénombrées
dans aucune des deux enquêtes et le nombre total d'individus peut être
ainsi calculé.

Cette méthode a plusieurs défauts : elle suppose que la

probabilité pour une personne d'être omise dans une enquête est indépendante de la probabilité d'être omise dans l'autre enquête. Or les deux
enquêtes ont plus de chances d'omettre certains individus que d'autres.
De plus, des erreurs peuvent être commises lors de l'appariement et la
méthode est coûteuse et longue.
Conune le rapport du comité le signale, la meilleure méthode
serait celle qui se rapprocherait le plus de la vraie valeur, mais il
n'y a pas de critère qui permette de juger la relative exactitude des

méthodes parce que le sous-dénombrement exact d'une réqion qéoqraphique
donnée est inconnu.
Dans son papier, Nathan Keyfitz déclare que les résultats
du recensement doivent être ajustés de la manière la plus simple qui
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permette de suivre les recommandations du Congrès.

Si le Congrès sou-

haite que les noirs bénéficient d'une mesure légale et s'il peut être
montré que les noirs ont été omis dans une proportion de 5,8% par rapport aux blancs, alors les fonds - mais pas la population - doivent
être augmentés de 5,8%.

Toute ville aurait ainsi un gain pour chaque

personne noire dans sa population.

Des ajustements semblables pour-

raient être effectués pour la population espagnole, bien que le taux
réel de sous-dénombrement ne soit pas connu en 1970 ( de meilleures données seront disponibles à partir du recensement de 1980).

Un ajustement

simple, a dit Keyfitz, a l'avantage d'être accepté par le public et ne
peut pas être confondu avec autre chose qu'une convention destinée à corriger de gros biais.

Une méthode plus complexe ne serait justifiée que

si elle produisait des résultats incontestablement plus sû'rs.

Impact de l'ajustement
Peter Francese, éditeur de la revue "American Demographics",
a examiné l'impact d'un ajustement sur "l'environnement statistique du
pays".

Le Bureau du Recensement est requis par la loi de fournir au

Président les effectifs de la population de chaque état au 1er Janvier
1981 et il doit fournir pour chaque législature nationale le 1er Avril
1981, les effectifs totaux de tous les comtés, villes et certaines subdivisions.

Les gouvernements d'états et les autorités locales utilisent

cette information pour redessiner les districts en s'assurant que chacun
d'eux a approximativement le même nombre de personnes afin que chaque
électeur ait à peu près le même poids.

Francese a signalé que le travail

supplémentaire nécessaire pour calculer les taux de sous-dénombrement et
appliquer les ajustements doit durer jusqu'au début de 1983.

Les utilisa-

teurs qui auraient déjà utilisé des chiffres non ajustés seraient alors
en présence de deux séries et devraient choisir quelle série serait la
plus appropriée pour chaque usage.
La principale raison émise pour la production de chiffres
ajustés a été la plus grande équité espérée dans la distribution des fonds
fédéraux.

Plus de 100 programmes fédéraux utilisent les chiffres de

population dans leurs formules d'attribution mais dans les plus importants
d'entre eux - qui distribuent pour le partager environ 6 milliards de
dollars par an - le revenu a un plus grand poids que la population.

Les
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données sur le revenu sont recueillies seulement à partir d'un échantillon de la population et sont fréquemment fournies de manière incomplète
par le ménage.

Lors du recensement de 1970, le Bureau du Recensement a

imputé le revenu pour 11% des ménages.

Citant le rapport du Comité sur

les Plans du Recensement décennal, Francese note que "ajuster le décompte
de la population sans ajuster en même temps les données sur le revenu •••
pourrait conduire à une amélioration insignifiante ou nulle dans l'équité
de la distribution des fonds".
"L'ajustement entraîne davantage d'ajustement", a dit Francese.

Une fois ajustés les chiffres de population, il n'y aura qu'un

pas de plus à faire pour ajuster les caractéristiques de la population
à des niveaux géographiques de plus en plus fins.

Et quand le public

apprendra que les chiffres ont été "fondus", il sera sans doute moins
coopératif à l'égard du recensement • "Il est important que nous résistions à la tentation d'ajuster les chiffres du recensement à la recherche
sans fin de la perfection en matière d'équité fiscale", a dit Francese,
"parce que, en fin de compte, nous n'aurons ni l'équité ni l'environnement statistique correct".

Implications légales d'un ajustement
Les représentants légaux de la cornmunautéont introduit une
note d'alarme dans la Conférence du sous-dénombrement quand ils ont
exposé les implications légales des ajustements effectués en raison du
sous-dénombrement.

Carl Carlucci, de !'Approvisionnement militaire, de

l'Assemblée de l'Etat de New York, a questionné au sujet de l'hypothèse
faite par de nombreux participants selon laquelle des chiffres non
ajustés poun:aient être utilisés pour le nouveau découpage en districts
électoraux tandis que les chiffres ajustés serviraient à la distribution
des Fonds fédéraux.

"Est-on sûr que l'ajustement ne sera pas appliqué

au redécoupage en districts ?" dit-il.
pourquoi ne pas l'utiliser ?

"Si vous avez un meilleur décompte,

Si le recensement est ajusté, comment une

meilleure série de chiffres peut-elle être ignorée quand les sièges du
Congrès sont répartis ?"

Carbucci a noté que, malgré que le sous-dénom-

brement puisse affecter la répartition des sièges au Congrès dans quelques
Etats seulement, l'effet sur les législatures nationales est probablement
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beaucoup plus grand.

Les estimations sur les petites zones sont peu

valables et Carbucci a dit :"si un sous-dénombrement est certain, mais
s'il est admis en même temps qu'il ne peut être valablement ni mesuré,
ni ajusté, les Cours n'auront d'autre choix que d'accepter la base du
recensement".

Mais si les ajustements du sous-dénombrement sont acceptés,

alors les Cours pourront demander qu'ils soient utilisés.

"Il n'y a pas

de possibilités pour les Cours de ne pas retenir les chiffres ajustés ou
non ajustés" a-t-il conclu.
Le juge Ben Wattenberg est allé un peu plus loin.

"Si le

Secrétaire du Commerce n'ordonne pas que les décomptes soient ajustés,
les Cours le feront", a-t-il dit.

"Il y aura un ajustement.

La seule

question est de savoir si le Bureau décidera ou suivra".
Quelques participants ont suggéré que le Bureau du Recensement publie

les chiffres non ajustés accompagnés des taux de sous-cou-

verture de telle sorte que les utilisateurs puissent faire les calculs
eux-mêmes s'ils le désiraient.

Si l'on procédait ainsi, a dit le Pro-

fesseur de Statistiques Harry Roberts, de l'Université de Chicago, "seuls
les ajustements seraient sujets de litige, mais pas les décomptes de population".

Selon le planificateur de la ville de New York, Evelyn Mann :

"Il est impossible pour une municipalité de calculer les gains et pertes
pour 102 programmes.

La ville de New York ne peut le faire.

Les formu-

les sont trop complexes et certaines données ne sont pas disponibles".
Elle a plaidé pour des formules d'attribution simplifiées et unifiées et
suggéra que les adjoints des Congressistes qui préparent les textes
législatifs soient formés à leur tâche et informés des difficultés soulevées.

Beaucoup furent d'accord avec Nathan Keyfitz, qui remarqua que les

programmes fédéraux donnaient "des milliards de dollars pour inciter les
municipalités à prouver que le recensement était faux".

Estimations de population en Australie et dans d'autres pays
Un exemple de pays qui distingue entre les "résultats du recensement" et les "estimations de population" a été fourni par Brian
Doyle, Directeur de la Branche du Recensement de Population, du Bureau
Australien de Statistiques (B.A.S.}.

Lorsqu'il fut découvert que le

Recensement de 1976 avait omis un nombre notable de personnes, le B.A.S.
décida d'ajuster pour le sous-dénombrement, tel que l'enquête post-censitaire l'avait mesuré.

Le B.A.S. produit des estimations de population
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pour quelques variables seulement : estimations annuelles de la population totale de chaque circonscription locale et de la population totale
de chaque état par âge et sexe et estimations trimestrielles de la population de chaque état par sexe.

Le B.A.S. ne fournit pas d'estimations

officielles pour d'autres caractéristiques ou zones géographiques, mais
il aide les usagers à produire leurs propres estimations.
Les estimations de population, plutôt que les résultats du
recensement, sont utilisés pour déterminer le nombre des divisions électorales fédérales de chaque état et pour répartir le revenu fédéral, qui
constitue une proportion substantielle (60%) du revenu de chaque état.
D'après Doyle, l'ajustement des résultats du recensement est une décision
technique, non politique et le B.A.S. n'a pas été critiqué d'avoir pris
la décision d'ajuster.

L'Australie prévoit d'améliorer considérablement

la couverture lors du Recensement de 1981, mais Doyle espère que le B.A.S.
continuera à ajuster les décomptes de population pour sous-dénombrement.
Meyer Zitter, Chef de la Division de la Population du Bureau
du Recensement a passé

en revue les activités en matière de couverture

dans d'autres parties du monde.

"La plupart des pays", a-t-il dit, "ne

considère pas le sous-dénombrement comme un fait important de la politique publique".

Beaucoup de pays s'efforcent de mesurer la complétude de

leur recensement, mais quelques-uns seulement ajustent les données et
même dans ces pays, les chiffres ajustés ou bien ne sont pas officiels,
ou bien ne sont utilisés que pour certains types de prévisions.

Pour ou contre l'ajustement
Les arguments les plus forts en faveur des ajustements sont
qu'ils permettent d'approcher davantage de la vérité, même si nous savons
que chaque méthode a ses propres défauts.

Un ajustement serait ainsi un

pas vers une plus grande équité à la fois en matière de représentation
politique, et pour la distribution des fonds fédéraux en vue de l'habitat,
de l'instruction et du développement social.

De plus, effectuer un tel

ajustement n'est que la suite logique des efforts précédents du Bureau
du Recensement en matière de collecte et d'exploitation pour améliorer
la qualité des chiffres produits.

Our.re les arguments de la "carotte",

il y a la puissante menace de la "trique" : si les experts du Bureau du
Recensement ne le font pas, les non-experts des tribunaux le feront. Enfin
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ces ajustements ont été réalisés dans au moins un autre pays sans qu'il
y ait de protestation du public.

D'un autre côté, les partisans du "non-ajustement" font
valoir que l'opération est longue et conteuse et que pour la plupart des
circonscriptions locales, le changement dans la répartition des fonds
fédéraux est insignifiant.

Si les chiffres ajustés sont utilisés dans

certains cas et pas dans d'autres, nous aurons deux séries de chiffres
ce qui peut créer de la confusion parmi les usagers et rendre difficiles
les comparaisons avec les recensements précédents.

La décision au sujet

des caractéristiques à ajuster (âge, sexe, race ou autres) est arbitraire,
en particulier du fait des critères non scientifiques largement utilisés
pour définir la race.

De plus, si les gens savent que les chiffres

seront ajustés après le recensement, la tentation d'apporter moins de soin
au dénombrement réel pourrait être forte.

Et si les gens savent que leur

communauté pourra obtenir des bénéfices du simple fait qu'ils se seront
déclarés noirs ou espagnols, n'allons-nous pas voir un accroissement de
ces populations ?

Enfin, il peut être argué qu'il serait déraisonnable

d'espérer que le Bureau du Recensement fasse des efforts héroïques pour
mesurer le nombre des personnes qui fuient ou ignorent le recensement
simplement pour leur donner une part équitable des fonds fédéraux.

Les prochaines étapes du Bureau du Recensement
Vincent Barabba, Directeur du Bureau du Recensement, a remarqué que le Bureau met plus de temps pour prendre une décision que certains ne voudraient

mais il a déclaré que toutes les critiques devaient

être étudiées avant que le Bureau puisse faire des recommandations.

Une

série de documents de travail provenant de la Conférence ou d'autres
sources, sera publié et un autre groupe de travail aura lieu en Septembre
1980, pour faire la synthèse des travaux et discuter des recommandations.
La décision finale devrait être prise en Novembre ou Décembre.

Le Bureau

doit être ouvert à toutes les suggestions, a dit Barabba, même si cela
prend plus de temps.
Et comment le Bureau résiste-t-il à la pression de tous les
groupements d'intérêt ?

On a l'impression que ceci a été un peu exagéré

par toute l'attention qui y a été apportée, même s'il ne serait pas surprenant, après tout, qu'avec un enjeu de 50 milliards de dollars par an,
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l'agence responsable du décompte soit assaillie de bonnes raisons de
"l'améliorer".

Le Bureau du Recensement des Etats Unis, avec sa répu-

tation sans tâche et ses agents loyaux, est engagé jusqu'au cou dans
les tracas d'une des plus importantes opérations sociales et politiques
de nos jours.

Le Bureau n'est plus considéré comme une bureaucratie

sans visage qui se matérialiserait une fois par décade pour compter tout
le monde et après avoir rassemblé

tout~

sa moisson de statistiques, se

plongerait de nouveau dans l'obscurité pour digérer ces chiffres pendant
dix autres années et dégorger périodiquement des volumes remplis de colonnes de chiffres.

Le sort du sous-dénombrement est un test pour la

capacité du Bureau du Recensement de procéder au décompte de la pooulation sans compromettre son intégrité statistique et il est satisfaisant
de voir que le Bureau ne cherche pas à obtenir un arrangement à la hâte
et évite l'éclat de la publicité; il recherche plutôt une décision délibérée et donne à tous les points de vue la chance d'être entendus.

Elizabeth GOULD est le rédacteur en chef de "Asian and Pacifie Census
Forum".
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US ET ABUS DU CONTROLE ET DE L'IMPUTATION
DANS LES DONNEES DU RECENSEMENT

par Judith BANISTER~

A

la septième conférence de l'East-West Population Institute

sur le recensement de la population, Griffith Feeney et moi-même avons
distribué une note exprimant notre point de vue sur l'abus potentiel des
procédés de contrôle et de correction. Le "Contrôle" inclut les vérifications réalisées et les changements apportés dans les questionnaires du
recensement par les employés du recensement ou par l'ordinateur. La
"correction" est le processus de remplissage a':ec des réponses plausibles
des cases laissées vides dans le questionnaire ou de remplacement des
réponses jugées incorrectes. Les responsables du

re~ensement

dans divers

pays d'Asie ou du Pacifique ont exprimé leur ar.cord avec nos réserves au
sujet de l'usage extensif de ces procédures. La plupart de ces responsables
ont maintenant pris des décisions au sujet des procédures de contrôle et
de cor=ection, de sorte que les qualités et les défauts des contrôles et
des corrections extensifs méritent attention. Les pays d'Asie et du
Pacifique utilisent le contrôle à des degrés variables, depuis le report
de données presque identiques à celles reçues initialement, jusqu'à des
ajustements très élaborés.

;,t:

Traduction de l'article "Use and abuse of census editing and imputation",
paru dans "Asian and Pacifie Census Forum", Vol. 6, N° 3, de Février
1980 (East-West Population Institute, Honolulu, Hawaï).
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Jusqu'à présent, le choix des techniques de contrôle et de
correction a été l'affaire des experts. Il est temps d'élargir la discussion de façon à ce que les démographes, les utilisateurs des données de
recensement et les responsables du recensement de nombreux pays puissent
donner leurs points de vue. Des pays différents peuvent
varié~

utilis~r

des moyens

pour résoudre leurs proprPS problèmes de non réponses ou de réponses

inconsistantes dans leurs recensements.

L'USAGE CROISSANT DU CONTROLE ET DE LA CORRECTION

L'introduction de l'exploitation électronique des données
dans les opérations de recensement au cours des trois dernières décades,
a considérablement élargi le champ et accru la complexité des contrôles
du recensement. Avant les années 1950, les données recueillies étaient
soumises au contrôle manuel, au chiffrement et à la tabulation. Le processus
était si long et tellement sujet à erreur que les changements apportés aux
données originales étaient réduits au minimum. Aujourd'hui l'ordinateur se
charge de la plupart des tâches ingrates de contrôle à la vitesse de
l'éclair, rendant ainsi possibles non seulement des contrôles très sophistiqués, mais également des modifications des données recueillies de
l'ampleur désirée. Maintenant il est devenu courant dans quelques pays de
changer les réponses de chaque questionnaire qui ne semblent pas cohérentes
avec les réponses d'une autre personne et de remplir tous les espaces
vides avec des réponses jugées plausibles.
L'expansion continue des procédures de contrôle et de
correction pour couvrir des proportions de plus en élevées de réponses
aux questions du recensement, cause un grand malaise à la fois parmi les
producteurs et les utilisateurs de données. Lorsque seulement 1 % des
réponses à une question particulière était corrigé, on pouvait facilement
arguer que les résultats du recensement n'en seraient pas sensiblement
affectés. Mais maintenant, quand parfois 10 % ou plus des réponses à une
question sont corrigées, beaucoup de personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation du recensement craignent que les résultats soient
biaisés par le contrôle et la

cor~ection

informatiques. Après tout, le but

de la collecte des données est d'essayer de trouver quelques éléments de
vérité sur la population observée. Par conséquent, il est important que

-

l'~alyse
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ait accès à des tableaux publiés ou des bandes d'ordinateur

qui soient conformes aussi étroitement que possible aux données qui ont
été réellement recueillies auprès des répondants. Effectuer des changements
extBnsifs dans les données collectées avant de les rendre disponibles
pour l'analyse est violer un principe de base dans la collecte des données
de recensement, à savoir : que l'intégrité de la donnée de base doit être.
En effet, on commence à se demander pourquoi les pays passent tellement
de temps et consacrent tant de ressources pour recueillir des données de
recensement, s'ils veulent procéder à des changements illimités dans les
données une fois le dénombrement achevé. Un faisceau de preuves devrait
être fourni par l'organisation du recensement pour justifier chaque type
de

modifjc~tion

introduite dans les données recueillies.

Le contrôle et la correction du recensement peuvent être
critiqués pour plusieurs raisons : ces procédures peuvent changer de
manière signifi.cative les données recueillies et introduire de-sérieures
erreurs dans les données publiées; elles peuvent également masquer le fait
que certaines données particulières sont vraiment très mauvaises et
doivent donc être utilisées avec précaution ou même pas utilisées du tout.
A la limite, le contrôle et la correction peuvent supprimer toutes les
anomalies et remplacer toutes les inconnues par des réponses plausibles,
donnant ainsi à l'usager une confiance imméritée dans de mauvaises données.
L'ordinateur effectuera toute modification inscrite dans le programme, de
telle sorte qu'il est hors de notre portée, les producteurs et les usagers
des données de recensement, d'assigner des limites à ces changements.
A l'appui du contrôle et de la correction, il y a plusieurs
arguments de taille : en premier lieu, le contrôle et la correction améliorent ou préservent la qualité des données, en second lieu, les données
sont plus aptes à être analysées et en troisième lieu, le contrôle et la
correction rehaussent le crédit des données aux yeux des usagers potentiels,
favorisant ainsi leur utilisation la plus large possible. Je voudrais
co~sidérer

chacun de ces arguments.

- !5 -

QUALITE DES DONNEES
L'amélioration ou la préservation de la qualité des données
signifie l'accroissement ou le maintien de la sûreté et/ou de la complétude
des données rapportées. La question de savoir si le contrôle et la correction accroissent ou maintiennent la qualité dépend du type de contrôle et
de correction utilisé.
Un type de contrôle nécessaire, qui augmente indubitablement
la qualité des données, est le "contrôle en retour", ou le changement
introduit dans les données au cours du traitement par référence à un stade
précédent de ce traitement. La forme de contrôle en retour qui peut améliorer au maximum la qualité des données est le contrôle de terrain, où le
questionnaire est scrupuleusement scruté pour y détecter des anomalies ou
des blancs et où l'on retourne auprès des répondants pour les éclaircissements
nécessaires. Le contrôle de terrain doit être utilisé autant que possible,
dans les contraintes données de temps et d'argent, car il peut considérablement augmenter la sûreté et la complétude des données recueillies.
Un second type de contrôle en retour qui accroît la qualité
des données est le contrôle de cohérence, dans lequel l'ordinaire vérifie
chaque questionnaire tel qu'il a été introduit dans le système afin d'y
détecter les inconsistances internes et les erreurs apparentes. Quelques
unes des informations recueillies au cours de la phase de dénombrement
seront perdues tout au long des stades successifs du traitement, comme par
exemple les erreurs de perforation. Le contrôle de cohérence peut réduire
ces erreurs. Par exemple, l'ordinateur peut détecter qu'une réponse à une
question est hors des limites possibles, comme "6" pour le sexe, alors que
les seules

répon~es

possibles sont "1" ou "2". Il peut vérifier que le

nombre indiqué de personnes dans un ménage est le même que le nombre
d'enregistrements individuels pour ce ménage. Après avoir réalisé le
contrôle de cohérence, l'ordinateur établit une liste des erreurs qui peut
être comparée à la main avec les questionnaires originaux afin que les
corrections voulues soient effectuées. Cette sorte de contrôle couvre
l'information obtenue dans le dénombrement, mais perdue au cours de
l'exploitation. Il améliore la qualité en réduisant les erreurs d'exploitation.
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Un autre type de contrôle, dont la plupart des personnes
admettent qu'il améliore la qualité des données, est l''ïmputation
redondante". On suppose par exemple qu'une réponse a été laissée en blanc
sur un questionnaire, mais que la réponse correcte ressort clairement du
reste du questionnaire; ce sera le cas par exemple si le sexe a été omis
mais si le nom indiqué est toujours féminin dans la société considérée,
ou bien si la personne est l'épouse d'un homme ou encore s'il a été répondu
aux questions sur les enfants mis au monde, ..• il est clair que la
qualité sera augmentée si l'on remplit la case laissée en blanc avec
l'indication F.
Le contrôle en retour et l'imputation redondante améliorent
manifestement la qualité, mais d'autres types de contrôle sont plus contestables. L'un de ceux-ci pourrait s'appeler !'"imputation à moitié informée".
Dans ce type de correction, l'ordinateur utilise les informations fournies
dans le reste du questionnaire ou par d'autres questionnaires du recensement ou par d'autres sources, pour corriger à l'aide d'une réponse
plausible, mais pas forcément correcte. Enfin quelques pays utilisent une
technique que je qualifie d'"imputation aveugle", qui suppose l'existence
d'un ménage ou d'une personne pour lesquels on ne dispose d'aucune information et auxquels on va imputer l'ensemble des indications provenant d'un
autre ménage ou d'une autre personne.
L'imputation à moitié informée et l'imputation aveugle peuvent
diminuer la qualité des données. Un résultat de l'imputation à moitié
informée est de détruire ou de supprimer l'information utile sur la proportion de répondants de chaque catégorie qui n'ont pas répondu à la question.
L'utilisateur des données du recensement a besoin de connaître le taux des
non réponses par catégories de personnes à une question particulière afin
d'apprécier la qualité des données pour ces personnes. Si nous savons
qu'une proportion élevée de quelque sous-groupe n'a pas répondu à une
certaine question du recensement, cela veut dire qu'ils n'ont pas compris
la question, qu'ils étaient réticents à répondre ou qu'ils ne souhaitaient
pas coopérer avec le recensement. Les taux de non réponse par sous-groupe
devraient être mentionnés sur les bandes du recensement et dans les
tableaux publiés en tant qu'indicateurs de la qualité des données.
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Certains pays -les Etats-Unis par exemple - remplissent
la plupart des blancs sur les questionnaires avec des réponses imputées
et produisent des tableaux apparemment parfaits que les utilisateurs non
spécialisés peuvent utiliser indûment. Les volumes du recensement des
Etats-Unis incluent des tableaux annexes indiquant la proportion de
réponses imputées pour chaque question ou série de questions et donnant
la répartition générale des réponses avant et après imputation. De tels
tableaux sont utiles dans la mesure où on y a recours, mais ils ne donnent
qu'une vague idée du traitement subi par les données.
Par exemple, le recensement des Etats-Unis a demandé à un
échantillon de ménages de donner le salaire ou le ?:evenu total en 1969
de chaque travailleur du ménage. Les tableaux annexes nous indiquent
qu'une proportion élevée de ces ménages {11 %) a une partie du salaire ou
du revenu familial total imputé (USBC, 1973a : Table C.2, p. 571). Les
utilisateurs des tableaux ne savent pas quelle fraction de cette imputation était due à des non réponses et quelle proportion était une substitution de réponses "acceptables" à celles qui paraissent inacceptables
d'après les règles du contrôle. Le procédé d'imputation n'apparaît pas
non plus clairement, c'est-à-dire quelle information était ,Jtilisée pour
apparier chaque ménage sans réponse avec des ménages semblables comportant
des réponses raisonnablement formulées.
Le Bureau du Recensement des Etats-Unis, à cause de sa
facilité d'accès à de larges et sophistiqués systèmes d'ordinateurs, peut
utiliser des procédés d'imputation sans information, mais tous les pays
ne peuvent opérer ainsi. Si de nombreux pays décident d'imputer toutes
les réponses manquantes sur les questionnaires de recensement, mais ne
disposent pas des systèmes d'ordinateurs nécessités par des imputations
relativement informées, les utilisateurs risquent d'ignorer l'incidence
des non réponses sur les statistiques et d'utiliser des réponses imputées
de qualité douteuse.
Un autre problème soulevé par l'imputation massive, est que
les données sur des sous-groupes de population peuvent être de moins bonne
qualité que celles portant sur l'ensemble, chose qui n'apparaît pas
directement dans les tableaux du recensement. Par exemple en 1970, le
Bureau du Recensement a imputé des réponses sur le nombre total d'enfants
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nés au total pour 4,6 % des femmes ayant été mariées (USBC, 1973b :
Tableau A-1, p. 372). La proportion de réponses imputées était beaucoup
plus élevée pour certains groupes. Pour les femmes ayant été mariées,
âgées de 15 à 19 ans, le taux d'imputation était ainsi de 10,7 %; pour
les femmes noires, ayant été mariées, de 15-19 ans, il était de 16,0 %
et pour les femmes noires, ayant été mariées, de 15 à 19 ans dans le
Nord-Est, de 20,0 %. Quand les observateurs de la fécondité aux Etats-Unis
essaient de tirer des conclusions de telles données, ils peuvent ignorer
combien elles sont douteuses pour certains groupes particuliers, à moins
que des indicateurs de qualité, comme une colonne "non déclaré", figurent
dans chaque tableau.
L'argument en faveur d'une imputation complète des non
réponses est basé sur au moins deux considérations. D'abord, il peut être
argué qu'une colonne de "non déclaré" n'est pas vraiment très éclairante.
Ce que l'analyste a besoin de savoir est si les personnes qui n'ont pas
répondu à la question sont bien représentées par ceux qui y ont répondu
ou si la non réponse à une question particulière est concentrée dans une
partie non représentative de la population. Deuxièmement, un procédé
commun de traitement des "inconnus" est de les répartir uniformément parmi
la population à analyser, ce qui suppose que les répondants étaient typiques
des non répondants. Si les non répondants s'en écartent de quelques façon,
l'ordinateur devrait pouvoir faire l'ajustement voulu. Le procédé d'imputation peut utiliser un critère sur ce que sont les non répondants afin
de leur imputer des valeurs raisonnables, en sorte qu'il peut être soutenu
que les données résultantes sont vraisemblablement plus sûres pour l'ensemble que ne le sont les données fournies par les seuls répondants à la
question.
Je trouverais cet argument valable si j'étais sûr que la
méthode d'imputation utilise toujours assez de critères, et des critères
pertinents pour substituer une valeur imputée à une "inconnue". Malheureusement, les méthodes d'imputation les plus valables sont aussi les
plus coûteuses et les moins maniables. Il peut être mal commode d'utiliser
suffisamment de critères pour sélectionner la réponse raisonnable destinée
à remplacer l'absence de réponse. Les usagers sont rarement au courant

de ce que sont les méthodes d'imputation. En effet, les organisations de
recensement pourraient éprouver des difficultés à expliciter tout ce que
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contient le procédé d'imputation car le programme de contrôle de 1 1 ordinateur a pu changer fréquemment à mesure que des nouveaux problèmes se
posaient au cours du contrôle. Etant donné la faiblesse des programmes
habituels de contrôle et d'imputation, je suis sceptique sur 1 1 aptitude
de l'imputation intégrale à augmenter ou même à maintenir l'exactitude
des données recueillies. En revanche, par l'imputation complète de toutes
les données absentes, nous perdons, dans les tableaux publiés, l'indication
sur la qualité des données, les renseignements détaillés sur les non
réponses, ainsi que les données originales de base consistant en lesseules
réponses reçues aux questions posées.
Associée avec la pratique de combler toutes les non réponses
à l'aide de valeurs imputées, l'application de règles de contrôle crée

encore plus d'inconnues, qui devront à leur tour être remplacées par des
valeurs imputées. Les incohérences apparentes sont détectées

su~

un ques-

tionnaire de recensement, les réponses incorrectes sont effacées et des
valeurs vraisemblables leur sont substituées. Cette procédure détruit
de l'information. La réponse de remplacement peut être meilleure que
l'originale, mais pas nécessairement. Parce qu'une personne imaginant un
programme de contrôle sur ordinateur ne peut pas concevoir deux réponses
simultanément vraies ne signifie pas qu'elles ne sont pas réellement
vraies. Est-il possible d'avoir 15 à 19 ans et d'être "Ph. D." ou de
s'être marié à 10 ans et d'avoir un enfant à 12 ? C'est invraisemblable
mais non impossible. Les règles de contrôle selon lesquelles des combinaisons de réponses sont jugées impossibles sont arbitraires et peuvent
varier d'un progrannne de contrôle à l'autre.
De plus, si deux réponses ne peuvent effectivement être
simultanément vraies, comment savoir laquelle est fausse ? Devons-nous
modifier l'âge inscrit ou la caractéristique socio-économique incompatible
avec l'âge ? Nous pourrions partir d 1 une réponse invraisemblable et après
effacement et imputation se trouver avec deux réponses invraisemblables.
Ce problème est suffisamment sérieux pour qu'une grande quantité de travail
ait été consacrée à la recherche de méthodes permettant de s'assurer que
la réponse à changer est bien la réponse incorrecte. Par exemple, Fellegi
et Holt (1976} ont développé une série de procédures informatiques afin
que les données de chaque rubrique satisfassent à tous les contrôles,
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tout en réalisant le moins de changement possible. Bien que le système
Fellegi-Holt soit une amélioration des précédentes techniques d'effacement
et d'imputation, il ne résout pas le problème soulevé par le choix arbitraire des règles de contrôle. Il ne peut pas dire non plus quelle est la
rubrique du questionnaire qui est incorrecte et qui doit donc être changée,
s'il y a seulement un contrôle qui n'est pas satisfait (c'est-à-dire une
incompatibilité entre deux réponses). Finalement, un programme de contrôle
sur ordinateur, intégrant le système Fellegi-Holt, connu sous le nom de
CANEDIT, nécessite un très gros ordinateur, dont la plupart des organismes
de recensement ne disposent pas; de plus, il est coûteux et lent (voir
GRAVES, 1976, pour une description de CANEDIT). Pour autant que je sache,
CANEDIT a été utilisé pour contrôler des enquêtes comme !'Enquête Mondiale
de Fécondité, mais non pour traiter toutes les

donn~es

d'un recensement

quelconque, pas même celui du Canada, où le programme a été conçu. Pour
son recensement de 1981, la Nouvelle-Zélande a prévu d'utiliser un programme
de contrôle basé sur la méthode Fellegi-Holt (Moore, 1979). Les organismes
de recensement doivent juger, par eux-mêmes, si l'accroissement de dépense
vaut le gain de qualité de l'imputation ou si l'argent et le temps ne
seraient pas mieux utilisés de quelque autre manière, telle qu'une extension
du contrôle sur le terrain destinée à améliorer la qualité des données à
leur source.
Une imputation mi-renseignée a été utilisée pour améliorer
l'exactitude et la complétude des réponses sur les ménages dénombrés. Une
imputation aveugle et mi-renseignée a été utilisée pour améliorer la
complétude du

recenseme~.t.

Au recensement des Etats-Unis de 1970, ! 'exis-

tence de 4,9 millions de personnes a été déduite (équivalent à 2,4 % du
total recensé, soit 203 millions de personnes, et représentant à peu près
l'estimation du sous-dénombrement), et leurs caractéristiques ont été
imputées (NAS, 1978: 107-8). Un peu moins de la moitié de ces personnes
ont été supposées exister parce qu'un questionnaire avait été reçu d'un
ménage, mais ne pouvait pas être correctement micro-filmé ou lu par
! 'ordinateur; ceci a été désigné sous le tenne de "défaut de

traiteme~'.

Un peu moins de la moitié a aussi été supposé exister parce qu'une maison
semblait occupée sans qu'aucune infonnation n'ait pu être retrouvée au
sujet des occupants, ou parce qu'une famille avait refusé de coopérer,
ou parce qu'une certaine proportion de maisons "vacantes" ont été supposées
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être occupées. Au total, de la population enregistrée de 203 millions de
personnes, 1,3 % ont été supposées exister pour ces dernières raisons et
qualifiées de "défaut de dénombrement".
L'inclusion dans le décompte du recensement de personnes qui
peuvent ne pas exister et pour lesquelles aucune information n'est disponible a été rendue possible par l'imputation par ordinateur. L'ordinateur
peut créer un ménage, lui attribuer un certain nombre de personnes et
constituer une série complète de caractéristiques pour chacune de ces
"personnes". L'usage croissant de cette procédure a représenté une coupure
capitale avec les anciennes pratiques en matière de recensement aux EtatsUnis. Par exemple, lors du recensement américain de 1950, une personne
n'était pas comptée, sauf si au moins deux caractéristiques personnelles
(parmi les quatre caractéristiques suivantes : lien de parenté, sexe, âge
et sexe) pouvaient être fournies pour cette personne (USBC, 1955 : 25).
La perte d'une définition claire et stricte des personnes dénombrées peut
être considérée comme une diminution de la qliali té des données du recensement. Le "défaut de dénombrement" ne signifie-t-il pas exactement c.:e
qu'il dit, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas été dénombrées et
faisaient donc vraiment partie du sous-dénombrement ?
L'usage extensif du contrôle et de l'imputation contribue
aussi virtuellement à dégrader la collecte des données. Si les agents
recenseurs et les contrôleurs de terrain savent que tous les blancs seront
remplis et que toutes les incohérences seront redressées par l'ordinateur,
ils peuvent renoncer à revenir dans une maison qui était vacante lors de
la première visite ou à essayer d'obtenir le maximum d'information auprès
des voisins pour une famille qui se trouvait à l'extérieur ou encore à
revenir auprès d'un ménage dont le questionnaire initial n'a pu être lu par
l'ordinateur pour obtenir un nouveau questionnaire du recensement valable.
Gérer un grand nombre d'agents recenseurs dans un pays quelconque n'est
pas une tâche facile et ils peuvent être tentés d'alléger leur travail
s'ils pensent qu'il n'est pas vraiment nécessaire. Cette tendance à négliger
la tâche primordiale qu'est la collecte de données de bonne qualité peut
affecter l'ensemble de l'opération de recensement. Lorsqu'un organisme de
recensement ne met pas de limite à son utilisation de l'imputation aveugle
ou semi-informée, il est tentant de substituer l'ajustement de données au
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laborieux travail de retour aux questionnaires ou aux ménages eux-mêmes
pour obtenir une information sûre. Les soins méticuleux pris pour recueillir
les données peuvent être aussi compromis par d'autres sortes de changements
dans les données, tels que les ajustements pour sous-dénombrement
(Nisselson, 1979: 51).
Au total, l'usage extensif du contrôle et de l'imputation
dans le recensement accroît-il la qualité des données, la réduit-il ou
bien n'a-t-il pas d'effet appréciable ? Cela dépend des types de contrôle
et d'imputation utilisés et de la manière dont on s'en sert. Le contrôle
avec retour, spécialement le contrôle de terrain, accroit vraisemblablement
ou au moins aide à maintenir la qualité des données. L'imputation redondante est évidemment utile pour parfaire la complétude de la base de
données. Mais l'imputation aveugle ou semi-informée peut altérer la qualité
des données, en particulier si ces techniques sont utilisées massivement
et sans précaution. Une grande attention est nécessaire pour adopter de
telles procédures.

LA COMMODITE DE L'USAGER
Une autre justification des procédures de contrôle et.
d'imputation est la convenance de l'usager. Toute valeur non déclarée
encombre plus les calculs que si tous les répondants sont supposés avoir
répondu à toutes les questi.ons. Pour de nombreuses analyses, il est gênant
d'avoir des données manquantes, telles qu'une colonne de "non déclaré"
pour chaque partie d'un tableau. La procédure d'imputation remplit les
blancs pour l'usager, supprimant donc l'inconvénient des inconnues.
Les démographes ne sont pas d'accord sur la manière de traiter
ces inconnues. Certains estiment que la distribution des réponses correctes
pour les inconnues est la même que celle des répondants qui ont fourni les
réponses. Mais d'autres préfèrent procéder à leurs analyses sans les "non
déclarés" et ensui te se demander que peuvent être les "non déclarés", s'ils
sont vraisemblablement différents de ceux qui ont répondu et comment ces
inconnus peuvent affecter les résultats.
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Les données du recensement ne sont cependant pas produites
en priorité pour les puristes démographes, mais une beaucoup plus large
audience d'universitaires, politiciens, journalistes et hommes de loi.
Tous ces usagers demandent que les données soient présentées clairement,
d'emploi facile et aussi bonnes que possible. Ces désirs peuvent être
satisfaits par l'utilisation judicieuse de l'imputation semi-informée,
afin d'éliminer les non déclarés qui représentent une faible proportion
des réponses à une question donnée du recensement. Mais lorsqu'une proportion relativement élevée des réponses est "non déclarée", la "commodité de
l'usager" n'est plus une assez bonne raison pour remplir tous les inconnus.
Les usagers tout comme les producteurs de données de recensement peuvent
être réalistes et reconnaître que certaines données sont meilleures que
d'autres, que certaines questions sont plus confuses ou plus sensibles
que d'autres et que les répondants peuvent fournir les réponses volontiers
à certaines questions et au contraire avec réticence à d'autres questions.

Ménager une colonne de "non déclaré" qui fait apparaître une réponse
relativement maigre rappelle à tous les utilisateurs que les données comportent une marge importante d'erreurs. La commodité de l'usager justifie ainsi
cert~in

emploi de l'imputation afin de remplacer les "non déclarés" qui

n'ont qu'un effet négligeable sur les résultats du recensement. Mais il
est salutaire pour les usagers d'être gêné par les données du recensement
dont la qualité est relativement mauvaise. Ils se rappelleront ainsi
d'utiliser ces données avec précaution.

CREDIT DES DONNEES DU RECENSEMENT
Une dernière raison pour utiliser les procédures de contrôle
et d'imputation est d'accroître le crédit des données du recensement. Il
est gênant pour un organisme national de recensement de publier des
tableaux qui présentent d'évidentes incohérences ou des colonnes de "non
déclarés". Un utilisateur averti réalise que les inconsistances et les
"non déclarés" sont inéluctables en matière de données de recensement ou
d'enquête, mais la plupart des usagers ne sont pas avertis. Les organismes
de recensement peuvent citer des exemples de journalistes écrivant des
articles humoristiques ou de citoyens s'indignant des responsables du
recensement au sujet de leurs tableaux faisant apparaître des grandspères de trois ans ou des abonnés prenant des trains qui n'existent pas.
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L'organisme de recensement craint, peut-être à juste titre, que les
usagers naïfs des données de recensement qui découvrent une anomalie ou
une colonne "non déclaré" dans un tableau ne déduisent que toutes les
données recueillies au cours de ce recensement sont sans valeur. L'importance du crédit accordé aux données du recensement et à l'organigramme
responsable ne saurait être sous-estimée car les recensements futurs
dépendent de la coopération, de la confiance et de la bonne volonté de
la population entière. Mais il n'est pas certain du tout que le contrôle
et l'imputation préservent ce crédit.
Les organismes de recensement se trouvent en face d'un
dilemme quand les usagers attendent d'eux qu'ils produisent des statistiques parfaites, mais une tâche importante d'un bureau de recensement est
d'éduquer les utilisateurs potentiels en matière de qualité des données.
Par exemple, dans les pays où les erreurs sur l'âge constituent un problème
grave, les utilisateurs de données relatives au temps se sont habitués à
traiter ces données selon des méthodes élaborées. Ils ont appris que les
erreurs sur l'âge ne sont pas la faute de l'organisme chargé du recensement
mais sont dûes à l'ignorance de l'âge exact et de la notion de temps parmi
les populations de certaines cultures. De même, les utilisateurs de
données de recensement peuvent apprendre à traiter d'autres types d'erreurs
inévitables.
Il semble raisonnable de soutenir l'usage limité de
l'effacement et de l'imputation semi-informée afin d'éliminer la plupart
des anomalies flagrantes dans les données publiées. De telles absurdités
ne sont pas tellement fréquentes et n'affectent pas notablement l'analyse.
Mais l'incidence des non réponses, surtout lorsqu'elles sont nombreuses,
doit être signalée, de même que les réponses improbables sinon impossibles
à certaines questions du recensement. Si les usagers se plaignent auprès

de l'organisme responsable, cela fournira l'occasion de les éduquer au
sujet de la qualité des données et de l'intégrité de l'organisme, par
une réponse dans le genre de "Oui, nous reconnaissons votre point de vue.
Mais ceci est l'information qui nous a été fournie et c'est notre politique
de ne pas y toucher, même si elle paraît erronée. D'autres usagers nous
disent que ces erreurs apparentes sont en réalité exactes. D'ailleurs, le
rapport des données comme nous les obtenons donne aux utilisateurs quelque
idée de la qualité des statistiques qu'ils emploient."
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En réalité, l'usage excessif du contrôle avec imputation
pourrait lui-même altérer le crédit des données de recensement. Si les
utilisateurs du recensement commencent à soupçonner que leur organisme
de recensement est surtout chargé de créer des données plutôt que de
rapporter l'information telle qu'elle a été recueillie, ils pourraient
suspecter les résultats officiels du recensement. Donc, la crédibilité
de l'organisme chargé du recensement peut être sauvegardée ou rehaussée
par une utilisation minimale du contrôle et de l'imputation pour éliminer
les réponses les plus incorrectes, mais elle peut aussi être altérée par
un usage inconsidéré de ces pratiques.

CONCLUSIONS
Le contrôle est une composante essentielle de la réalisation
d'un recensement. Le problème n'est pas de savoir s'il faut contrôler, mais
quelles sortes de contrôles sont permis et quelle quantité de contrôle
est acceptable. Malheureusement, il a été encore peu discuté de cette
question entre producteurs et utilisateurs de données. Cette absence a
laissé les décisions importantes en matière de contrôle entre les mains
des experts techniquement compétents pour manier les ordinateurs compliqués. Les utilisateurs ne connaissent pas l'étendue des ajustements qui
ont été opérés sur les données brutes et les nou"ITelles données sont produites longtemps après que ces procédures aient été introduites, ce qui
fait que l'on suppose alors que les utilisateurs sont d'accord sur les
décisions qui ont été prises.

Pa~

exemple, l'imputation par le Bureau du

Recensement des Etats-Unis de l'existence et des caractéristiques de
4,9 millions de personnes lors du recensement de 1970, n'a été portée à
l'attention du public qu'en 1978, à la publication de l'ouvrage :
"Dénombrement de la population en 1980" (NAS, 1978). Cette publication a
soutenu qu'il était normal d'imputer l'existence même d'une plus grande
proportion de la population qui serait décomptée en 1980 parce qu'il n'y
avait pas eu de protestation à la suite de ce qui avait été fait pour le
recensement de 1970 :
" ... le Bureau du Recensement corrige déjà partiellement les
données du recensement décennal pour dénombrement incomplet
et il a été procédé ainsi en 1970 pour près de 5 millions
de personnes non directement dénombrées, sur la base
d'information précaire, sans critique sérieuse (p. 109)".

-
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Pourquoi n'y a-t-il pas eu de critique sérieuse ? Peutêtre en partie parce que peu de personnes savaient ce qui s'était passé.
L'ordinateur crée l'opportunité de sérieux abus en matière
de données brutes. Dans certains pays, les données de recensement sont
transformées sans information sur la manière dont elles ont été changées.
Il semble souvent qu'il n'y ait pas de limite pour la proportion de
réponses à une question particulière devant être imputées. Une fois qu'un
organisme de recensement a pris l'habitude de modifier les données initialement collectées, sa tolérance pour de nouveaux changements peut devenir
de plus en plus grande et il pourrait ne plus savoir où s'arrêter. Un
dialogue est maintenant en cours sur le pour et le contre des ajustements
en matière de données de recensement aux Etats-Unis afin de compenser le
sous-dénombrement par sexe et race et pour imputer une série complète de
caractéristiques de toutes les personnes inventées (NAS, 1978 : 106-113;
133). Un tel procédé augmenterait grandement la proportion de réponses
imputées, en particulier pour les sous-groupes de population qui sont le
plus sous-estimés.
Le temps est venu pour les organismes chargés des recensements d'établir des manuels pour le contrôle et l'imputation et de les
publier, ce qui aiderait à maintenir la crédibilité des données recueillies
et contrôlées. Je propose les principes suivants pour entamer une discussion approfondie du contrôle et de l'imputation dans le recensement :
1 - Dans toute discussion sur les méthodes de contrôle et
d'imputation, l'organisme de recensement doit savoir qu'un montant quelconque de contrôle et d'imputation ne peut se substituer au dur effort
consenti en vue d'un recensement aussi complet et exact que possible.
L'accent doit être mis d'abord sur l'attribution de fonds et de personnel
pour recueillir de bonnes données et ensuite l'ajustement par ordinateur
doit être considéré comme une mesure de redressement incapable d'améliorer
les données de façon significative. Les organismes de recensement doivent
avant tout respecter l'intégrité de leurs données et craindre de les
toucher de telle sorte qu'ils considèrent avec beaucoup de précaution
l'extension du contrôle et de l'imputation.
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2 - Le besoin pour une imputation doit être envisagé au
strict minimum. Ceci requiert des procédures soignées de dénombrement,
un contrôle de terrain extensif et l'usage le plus étendu possible du
contrôle en retour au cours du traitement informatique. De plus, une
stratégie conservatrice doit être mise en oeuvre lors des règles de
contrôle, afin que la pratique qui consiste à créer de nouvelles données
pour supprimer les incohérences, soit réduite au minimum. Enfin, imputer
l'existence de personnes et de toutes leurs caractéristiques doit être
évité parce que tout est inconnu sur de telles personnes. Si elles étaient
suivies, ces suggestions devraient maintenir le problème des "inconnus"
dans des limites raisonnables.
3 - Les organismes de recensement doivent reconnaître le
besoin de faire apparaître les valeurs "non déclaré" dans certains tableaux
du recensement, spécialement ceux qui présentent une forte proportion de
recensés n'ayant pas répondu à une question donnée. Certains pays ne
communiquement pas les'hon déclarê'dans leurs tableaux, quelque soit le
taux de non réponse. Je suggère que chaque organisme de recensement
retienne une limite supérieure, par exemple 5 %, pour la proportion de
réponses à une question particulière qu'il pourra imputer à l'échelon
national. La catégorie "non déclaré" devrait être utilisée pour toute
question présentant une proportion de non réponse supérieure. Le traitement
d'un pré-test ou l'analyse d'un échantillon de questionnaires du recensement peut montrer quelles questions sont susceptibles de nécessiter un
taux élevé d'imputation.
4 - L'usage d'une imputation semi-informée pour remplir les
blancs peut être approprié dans certaines conditions, telles que pour une
variable qui est utilisée comme cri t.ère de classement dans de nornbreux
tableaux de base et qui a un faible taux de réponses inconnues. Le remplissage de tous les blancs pour le sexe, l'âge et l'état matrimonial pourrait
être raisonnable dans quelques pays satisfaisant à ces conditions. Eliminer
les inconnues pour les principales variables de distribution réduit la
taille de nombreux tableaux de recensement. Cette procédure augmente donc
grandement la commodité de l'usager sans réduire sérieusement la qualité
des données, si la proportion de non réponses est faible.

-

28 -

5 - Quand le contrôle et l'imputation sont utilisés pour
modifier les données recueillies, les valeurs imputées deviennent partie
des données de base. C'est alors la responsabilité de l'organisme de
recensement d'informer les utilisateurs du contenu de ces données, ainsi
que des tableaux ou des bandes informatiques qui en sont tirés. Si les
données sont préservées essentiellement telles qu'elles ont été fournies,
alors nous avons simplement besoin de savoir conunent le dénombrement a
été effectué. Si des corrections et des imputations ont été faites, il
nous faut savoir quels ajustements ont été réalisés. J'aimerais voir une
note à la fin de chaque tableau du recensement précisant le pourcentage
des réponses à la question étudiée dans le tableau qui ont été laissées
en blanc par les répondants ainsi que le pourcentage de celles qui ont
été jugées inadmissibles et modifiées en conséquence. Une brève description
de ce qui "rend" une question inadmissible serait utile. Si les inconnus
ont été imputés, la note devrait décrire la procédure d'imputation afin
que les usagers sachent sur quelle information était basée la méthode
d'imputation. Pour les questions du recensement qui ont fourni des réponses
particulièrement mauvajses, il serait intéressant d'avoir une idée sur
les différences de profil entre les ménages ayant répondu correctement et
les autres. Cette dernière information serait d'aiJleurs utile, qu'il y
ait eu m1 nnn imputation. Bref, au Li eu de reléguer en annexe les sources
et la qualité des données, je crois que chaque tableau ou groupe de tableaux
semblables devrait fournir à l'utilisateur une indication sur la provenance
de ces données.
6 - Les programmes informatiques de contrôlP et d'imputation
doivent être ajustés pour permettre de disposer d'une bande conservant les
données brutes (ni contrôlées, ni corrigées). Des exemplaires de cette
bande devraient être placés en différents lieux, y compris à l'extérieur
du territoire, dans un dépôt international. Ces bandes devraient pouvoir
servir aux futures études de démographie historique qui peuvent nécessiter
la consultation de données de recensement originales et qui peuvent
utiliser de nouvelles méthodes de traitement des données brutes. Les
organismes de recensement sont naturellement concernés par l'usage inunédiat
des données qu'ils recueillent mais les perspectives à long terme ne
doivent pas être oubliées. Les techniques actuelles de maniement, de
contrôle, d'imputation et d'analyse des données de recensemPnt ne sont
pas ultimes. Les archives de bandes de recensement non corrigées peuvent
être une r:iche source d'information pour Jes démographes futurs.
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7 - Les besoins en données de recensement de chaque pays
diffèrent un peu de ceux des autres pays. Aucun organisme de recensement
ne se

sen~

tenu de suivre les directives d'un autre organisme pour la

manière d'exécuter le recensement et de traiter les données recueillies.
Par exemple, étant donné que la distribution de milliards de dollars de
fonds fédéraux est basée sur le résultat du recensement dans chaque état
et dans chaque localité, le Bureau du Recensement des Etats-Unis est
obligé de produire un décompte aussi complet que possible de chaque lieu,
même si ce1.a implique une définition lâche de la personne à recenser ou
dont l'existence est supposée. En revanche, la plupart des autres pays
peuvent retenir une définition plus claire des personnes à recenser ou à
ne pas recenser et réduire au minimum, ou même éliminer complètement,
l'usage de la procédure contestable de l'imputation aveugle. Les organismes
de recensement peuvent apprendre l'un de l'autre, mais on ne doit pas
leur imposer des techniques infonnatiques élaborées utilisées dans un
autre pays, surtout si ces techniques ne sont pas adaptées à leurs propres
besoins.
Mon impression, après avoir parlé avec les responsables du
recensement de plusieurs pays et avoir écouté les présentations qui ont
été faites à la Conférence sur le Recensement, est que la plupart des pays
envisagent d'accroître le contrôle et l'imputation qu'ils s'apprêtent à
effectuer à l'égard de leurs données de recensement. Cependant, beaucoup
de responsables sont inquiets de cette tendance. Cet article a essayé de
classer les différentes sortes de contrôle et d'imputation et de discuter
des avantages et des inconvénients de chacune d'elles. Les éditeurs du
CENSUS FORUM et moi-même, nous invitons les lecteurs intéressés de contribuer, en exprimant leurs points de vue, à la poursuite de la discussion
sur la question du contrôle et de l'imputation, dans les pages du CENSUS
FORUM.
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