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Recensement en Italie : le point de vue de l’ISTAT
Fabio Crescenzi, Session ”Recensements” organisée par le groupe SES

Résumé
Fabio Crescenzi, qui travaille à la Direction générale du recensement de l’ISTAT,
Institut national de statistiques d’Italie, apportera un témoignage permettant de
mettre en perspective l’expérience française par rapport à la démarche d’un grand
pays voisin. L’Italie a réalisé un recensement en 2001, et s’apprête à renouveler
cette opération en 2011. Comme en France, les statisticiens y sont soumis à une
forte pression pour abaisser les coûts et la pénibilité de l’opération pour la population, tout en fournissant des données exhaustives et rapides. Comment un registre
de population peut-il être mis à profit dans ce contexte ? Des méthodes de sondage
peuvent-elles être envisagées ? Quel est le rôle des municipalités, et notamment des
plus grandes ? Y a-t-il des possibilités de recourir au téléphone, ou à Internet, pour
rendre l’opération plus facile pour la population ? Fabio Crescenzi fera le point des
solutions que l’ISTAT a envisagées, et de celles qu’il a finalement retenues.
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