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Introduction 

La production d’information statistique a toujours eu pour base le besoin de référencer “les chiffres” au 
territoire respectif, tant à travers son encadrement par les délimitations administratives, qu’à travers le 
besoin plus récent d’étudier l’occupation du territoire par les unités statistiques observées. 

Ainsi, la cartographie est un élément de plus en plus associé à l’information statistique car, outre le fait 
de permettre le référentiel géographique et détaillé de l’information, elle développe d’importants “ou-
tils” d’organisation et de traitement des données permettant d’augmenter l’utilisation statistique dans 
une double perspective de quantité et qualité. Le développement des Systèmes d’Information Géo-
graphique (SIGs) constitue, donc, l’un des plus grands “potentiels” de l’utilisation statistique future, 
tant dans le volet du référentiel détaillé des données produites que dans le soutien à la production 
statistique, d’une façon généralisée. 

Les relations entre la cartographie et la statistique sont anciennes et ont toujours été très encoura-
gées par les recensements de la population et de l’habitation. En effet, ce sont les Recommandations 
Internationales, elles -mêmes, pour ces recensements qui mettent l’accent sur ceci : “il est nécessaire 
d’avoir des cartes adéquates pour aider lors de la planification et du contrôle des opérations censitai-
res ainsi que lors du traitement, présentation, analyse et diffusion des résultats censitaires” … “la dé-
limitation, à des fins censitaires, des frontières territoriales nationales et internes, ainsi que d’autres 
subdivisions du territoire, constitue une opération censitaire basique et des plus importantes, outre le 
fait d’impliquer une période de temps et des efforts assez considérables lors de la préparation de ces 
recensements”. 

L’utilisation de la cartographie d’une manière systématique et assez organisée par l’INE a commencé 
avec les recensements de la population et des habitations de 1981 (Recensements 81), bien qu’on ait 
alors, immédiatement, ressenti le besoin de construire un modèle de support cartographique spécifi-
que pour la production statistique, ce qui ne pouvait pas passer par une simple utilisation des cartes 
disponibles, sans aucun travail d’organisation additionnel. 

Cette perception nous a amenés à “ébaucher” un projet spécifique de préparation et d’organisation de 
supports cartographiques pour la production statistique, ayant comme but principal son utilisation lors 
des recensements futurs de la population et des habitations. On se trouvait alors en 1983 et les re-
censements suivants devaient avoir lieu en 1991! Ce fut avec ce souci que l’on a conçu et mis en 
oeuvre la première base géographique organisée pour supporter la production statistique. Elle s’est 

                                                 
20Fernando Simões Casimiro, Directeur du Bureau des Recensements 2001, Institut National de Statistique, 
Avenida António José de Almeida, 1000-043 Lisboa Portugal. E-mail: fernando.casimiro@ine.pt  



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 90 

appelée Base Géographique de Référentiel Spatial (BGRS 21), et a permis l’exécution des Recense-
ments 91 sur tout le territoire portugais. 

À la fin de la décennie quatre-vingts et pendant la décennie quatre-vingt-dix, l’essor des systèmes 
informatiques s’est beaucoup accru et il est devenu alors possible de dispos er de cartographie de 
base numérique, ce qui rendait possible un autre saut technologique important en ce qui concerne 
l’utilisation de la cartographie à des fins statistiques. 

Donc, pour la préparation et la mise en oeuvre des Recensements 2001, il fallait actualiser la base 
cartographique existante. Il était également possible de lui attribuer un nouveau support, capable de 
faciliter le travail de mise à jour et de le préparer pour la construction d’un Système d’Information 
Géographique. Ce système devait être capable de soutenir la disponibilité et l’utilisation des données 
censitaires et d’intégrer une autre information statistique, de manière à renforcer sa capacité en tant 
que système intégrateur et facilitateur de la production et de la diffusion statistique. Dans cette pers-
pective, au cours des 3 dernières années de la décennie quatre-vingt-dix, on a procédé à la digitalisa-
tion et à la mise à jour de la BGRS qui s’est alors appelée Base Géographique de Référentiel de 
l’Information (BGRI). 

Le prochain saut technologique devra passer par l’enrichissement du contenu de cette base géogra-
phique par le biais de trois voies: 

• Maintenir actualisées, en permanence, les délimitations administratives et accroître la 
mise à jour périodique des délimitations statistiques; 

• Mettre en place une structure graphique linéaire et de points, associée à la polygo-
nale, avec des segments de voie; 

• Relier, à ce fichier graphique, tous les fichiers alphanumériques ayant un contenu sta-
tistique, en mettant l’accent sur le référentiel territorial du bâti 

Outre la composante de la mise à jour et de l’augmentation des potentialités d’utilisation, on vise aus-
si, la préparation d’une alternative pour le modèle d’exécution des recensements de la population et 
de l’habitation, évoluant d’un modèle classique vers l’utilisation de fichiers administratifs.     

L’évolution BGRS/BGRI 

La Base Géographique de Référentiel Spatial (BGRS) a été conçue et mise en oeuvre pendant les 
années quatre-vingts et a constitué le support d’exécution et de diffusion des données des Recense-
ments 2001. Pour la première fois, le Portugal disposait d’un support cartographique harmonisé au 
niveau national, qui permettait de référencer l’information censitaire jusqu’à la plus petite parcelle du 
territoire avec une délimitation précise et identifiable à travers les accidents de terrain. 

L’importance de cette infrastructure cartographique a été si grande que la vente de ses copies pour 
aider à celle de l’information statistique de détail constitua la deuxième source de recette au cours des 
4 années qui ont suivi la mise à disposition des données censitaires. 

Les principes techniques sur lesquels s’est basée la préparation de la BGRS ont été les suivants: 
• Intégrer et harmoniser toute la division statistique du territoire, avec la division admi-

nistrative;  
• Diviser le territoire de chaque freguesia (unité administrative de base) en sections sta-

tistiques délimitées par accidents de terrain stables et facilement identifiables; 
• Diviser le territoire de chaque section statistique en sous-sections statistiques, afin 

que chaque parcelle du terrain bien délimitée et avec des édifices bâtis constitue une 
unité de base de ce système de délimitation statistique;   

• Appuyer cette division statistique sur la meilleure cartographie disponible, tant en ter-
mes d’échelle (la plus grande possible), qu’en termes de mise à jour; 

• Garantir que la conceptualisation définie pour la section et la sous -section statistique 
soit applicable à toute parcelle du territoire national, indépendamment du fait qu’il  
s’agisse d’une zone fortement urbanisée ou rurale. 
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L’application de ces principes lors de la préparation de la BGRS nous a amené à définir, en détail, 
deux concepts qui sont encore valables de nos jours et pleinement utilisables: 

• La Section Statistique – Une zone continue, délimitée par les accidents du terrain 
stables et appartenant à une seule freguesia, avec environ 300 logements. La valeur 
de 300 logements doit établir une dimension acceptable pour l’exécution du travail de 
distribution et collecte des questionnaires censitaires, pendant la période de temps 
prévue. Lorsque la freguesia  avait un nombre de logements inférieur à 300, la totalité 
du territoire de la freguesia constituait toujours une section statistique unique; 

• La Sous-section Statistique  – La plus petite zone de construction ou non construc-
tion, existante au sein d’une section statistique et délimitée par des accidents de ter-
rain. La définition de la sous-section statistique nous a permis d’utiliser un concept 
clairement applicable à tout type de peuplement (urbain, rural ou dispersé), garantis-
sant que la plus petite parcelle délimitatrice du terrain aura toujours la même désigna-
tion. Lieu correspond toujours à une sous-section ou à une somme de sous-sections. 
La sous-section statistique peut contenir ou non des logements.  

Ainsi, et à la suite des Recensements 91, le Portugal disposa de données censitaires désagrégées 
conformément à la structure administrative et statistique suivantes : 

• Portugal  
• NUTS I – 3 
• NUTS II – 7 
• NUTS III – 30 
• NUTS IV – 305 concelhos 
• NUTS V – 4208 freguesias 
• Section statistique – 13709 
• Sous-section statistique – 107082 
• Localités – 27974 

Le système d’identification numérique des sections et sous-sections statistiques intègre l’identification 
de la structure de l’identification administrative, conformément à ce qui suit: 

• Distrito – 2 chiffres, dans le Pays 
• Concelho – 2 chiffres dans le Distrito 
• Freguesia – 2 chiffres dans le Concelho 
• Section Statistique – 3 chiffres dans la Freguesia 
• Sous-section Statistique – 2 chiffres dans la Section Statistique + 4 chiffres pour la 

Localité auquel la Sous-section Statistique appartient.  

L’identification de chaque sous-section statistique se fait en prenant pour base cette séquence de 15 
chiffres, qui comprend les délimitations administrative et statistique. 

Le Distrito appartenait à la précédente division administrative du territoire qui était utilisée à des fins 
statistiques, et correspondait à un ensemble de concelhos. Le classement NUTS, aux niveaux I, II et 
III, utilise le concelho comme unité de base pour former ces trois types de régions. Il est, donc, tou-
jours possible de passer du classement Distrito/Concelho au classement NUTS/Concelho. La raison 
pour laquelle nous avons utilisé le classement Distrito/Concelho est la suivante : utiliser moins de 
chiffres (4 contre 8 dans le NUTS).  

Le support de cette infrastructure cartographique était constitué d’un ensemble de matrices en papier 
transparent (reprolar), à partir desquelles on faisait des copies également sur papier, pour appuyer la 
collecte de données avec le référentiel de la section et sous-section statistique. À partir de ces matri-
ces, on faisait aussi des copies pour vendre aux utilisateurs des statistiques qui en avaient besoin 
pour effectuer des analyses “plus fines” de l’information alphanumérique disponible, en mettant 
l’accent sur les données des Recensements 2001.  



Colloque Insee-Eurostat sur les recensements après 2001 (Paris, novembre 2000) 92 

La construction de la BGRI 

La construction de la Base Géographique de Référentiel de l’Information (BGRI) est intimement asso-
ciée à la préparation des Recensements 2001 et au besoin ressenti par l’INE de soutenir sa produc-
tion et diffusion statistique dans un Système d’Information Géographique. 

On a toujours pensé que l’on devrait évoluer du support analogique de la BGRS vers un support nu-
mérique de la BGRI garantissant ainsi la comparabilité entre les deux infrastructures d’identification du 
territoire. Pour ce faire, on a maintenu toute la conceptualisation utilisée dans la BGRS, comme 
d’ailleurs les principes d’identification numérique des sections et sous-sections statistiques. 

Donc, la stratégie suivie a été de construire la BGRI à partir de la digitalisation de la BGRS, de ma-
nière à établir une relation intrinsèque et évolutive entre les deux bases géographiques, ce qui nous 
permet, à partir de 1991, d’avoir l’évolution de l’occupation du territoire observée, au moins et pour 
l’instant, en ayant pour base les deux moments censitaires (1991 et 2001). 

La démarche suivie alla de la digitalisation de la BGRS à la mise à jour de l’occupation actuelle du 
territoire, qui sera observée plus exhaustivement lors des prochains recensements.  

Digitalisation de la BGRS 

La digitalisation de la BGRS a été exécutée, pour la plupart des 308 concelhos, sur la carte 1/25000 
de l’Institut Géographique de l’Armée (IGeoE), car il s’agissait de la seule carte disponible au niveau 
national en support numérique. La plus grande exception à cette règle a été la Région de Lisbonne et 
Vallée du Tage (NUTS II), pour laquelle il a été possible de disposer d’un vol réalisé en 1999, à 
l’échelle 1/10000; outre cette région dans certains concelhos il a été possible de profiter de la digitali-
sation qui avait déjà été effectuée dans ces territoires et de digitaliser la BGRS sur cette dernière car-
tographie de base. 

Cette digitalisation passa par la mise en place des limites administratives et statistiques de la BGRS 
sur la cartographie digitale existante; lorsqu’il y avait des altérations des accidents de terrain utilisés 
comme délimitation dans la BGRS, la mise en oeuvre des limites s’étendait jusqu’à l’accident de ter-
rain le plus proche à l’heure actuelle.  

Ce travail a été achevé à la fin 1999 et la cartographie de base utilisée pour tout le pays provient de la 
photographie aérienne ultérieure à 1995, une partie significative étant, d’ailleurs, issue de vols réalisés 
en 1998 et 1999. 

Première phase d’édition 

Pendant la première phase d’édition, complètement réalisée en bureau, on a actualisé l’occupation du 
territoire, conformément à l’image donnée par cette nouvelle cartographie de base. De nouvelles 
sous-sections statistiques ont donc été définies et une proposition d’agrégation de plusieurs sous-
sections de façon à constituer des sections ayant environ 300 logements a également été réalisée. 

A la suite de cette phase d’édition, on a exécuté les “plots” (copies sur papier) pour valider, sur le ter-
rain, les limites statistiques et administratives mises en oeuvre dans la version numérique. 

Validation locale 

Cette phase de validation locale de la proposition de la nouvelle base géographique a été effectuée 
pendant les années 1998, 1999 et 2000, par du personnel spécialisé de l’INE. Dans de nombreux cas, 
les délimitations administratives et statistiques ont été mises à jour en tenant compte du nombre de 
logements (environ 300).  

La validation des limites administratives a été une tâche très exigeante aussi, car la plupart des limites 
administratives définies en cartographie, surtout de petite échelle, posent des difficultés quand on 
cherche à les "relever” sur le terrain : soit elles sont assez imprécises, soit elles sont un peu conflic-
tuelles. La législation des Recensements 2001 (Décret-Loi n. 143/2000, du 15 juillet) prévoyait déjà 
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ces situations et a établi une règle qui assure la délimitation administrative de ces situations par le 
biais de la marquage d’une frontière “censitaire” qui doit passer par l’accident sur le terrain le plus 
proche du lieu qui fait l’objet de conflit. Malgré tout, on est parvenu à résoudre la plupart des situations 
à grâce au dialogue avec les autorités locales : la délimitation administrative de la BGRI devrait être 
l’une des mieux identifiées sur le terrain et la plus consensuelle existant au Portugal à l’heure actuelle 
en support numérique. 

Edition finale 

La dernière phase d’édition a eu lieu en se basant sur les donnés issues de la validation locale décrite 
dans le sous-chapitre précédent. 

Ce fut au cours de cette phase que l’on a, finalement, défini les délimitations des sous-sections et 
qu’on les a agrégées de manière à former une section statistique avec un nombre de logements pro-
che de la valeur de référence (300). Cette définition finale des sections et sous-sections statistiques a 
entraîné la recodification d’un grand nombre d’entre elles, soit parce qu’elles n’existaient pas dans la 
BGRS (apparition de nouveaux quartiers, par exemple), soit parce qu’elles allaient être intégrées dans 
d’autres sections en raison de la croissance du nombre de logements. 

Utilisation de la BGRI dans les recensements 2001 

Comme en 1991, toute la collecte des questionnaires des Recensements 2001 va s’appuyer sur la 
structure de division administrative et statistique en place dans la BGRI. Cette situation implique que 
les recensements utilisent toute l’identification numérique des zones précodées. 

Etant donné le niveau élevé de mise à jour dû à l’utilisation d’une cartographie correctement actuali-
sée dans la construction de cette base géographique, on ne prévoit pas de grands changements dans 
la structure des sections et sous-sections statistiques; seules quelques situations ponctuelles de 
croissance de certaines localités pourraient justifier la création de nouvelles sous-sections, issues de 
la création de quartiers, dans des zones du territoire urbanisées au cours des deux dernières années 
et qui ne pouvaient pas être prévues à la date de la validation locale effectuée avec les autorités loca-
les.  

Aide au travail du terrain des Recensements 2001 

Bien qu’il ne soit pas encore possible d’avancer des données définitives parce que la BGRI n’est pas 
encore terminée dans certains concelhos, nous devrions obtenir un découpage du Pays en près de 
133.000 sous -sections statistiques et environ 15.700 sections statistiques, soit une croissance de 25% 
et 15% respectivement vis-à-vis de 1991. 
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L’exécution du travail des Recensements 2001, sur le terrain, va être aidée par deux types de cartes 
en provenance de la BGRI : 

• La Panoramique de Freguesia, qui permet la vision de la délimitation et de l’identification 
numérique de toutes les sections statistiques de la freguesia. Elle constitue un instrument de 
travail du Coordinateur de la Freguesia et aide aussi les agents recenseurs à comprendre 
quelles sont les sections et freguesias avec lesquelles leur section a des frontières; 

 

 
Figure 1  
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• La Panoramique de Section, qui permet à l’agent recenseur d’identifier les limites de toutes 
les sous-sections statistiques de la section et d’avoir tous les codes numériques qui doivent 
être utilisés pour remplir les questionnaires appartenant à chaque sous-section 

 

Figure 2  

 

La différence entre les supports de la BGRS et de la BGRI 

Outre la composante numérique de la BGRI et de la diversité d’avantages que ce fait représente, no-
tamment la construction d’un SIG, il y a aussi des différences assez importantes en ce qui concerne la 
qualité des cartes qui vont être utilisées dans les travaux de Recensements 2001, comme on peut 
l’observer sur les deux images ci-dessous: 
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Figure 3 -  Image du support cartographique utilisé en 1991 se rapportant à une section et ses sous-
sections 

 

Figure 4 – Image pour la même zone de la figure 3, mais issue de la BGRI en format définitif 
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Il faut souligner, parmi d’autres, les avantages suivants:  
• L’un des premiers concerne l’actualité de la représentation cartographique des élé-

ments du terrain; 
• Un autre aspect se rapporte à un détail plus grand découlant de l’existence d’un plus 

grand nombre de sous-sections statistiques;  
• La couleur permet aussi une meilleure visualisation du type d’équipements humains 

qui occupent le territoire. 

Identification numérique des questionnaires des Recensements 2001 

L’identification numérique des questionnaires suit un modèle d’intégration successive de chaque unité 
statistique dans celle de niveau immédiatement supérieur. 

La collecte des données lors des Recensements 2001 va être effectuée par le biais de questionnaires 
spécifiques et autonomes pour chaque unité statistique primaire observée (immeuble, logement, mé-
nage et individu). 

À partir du code d’identification de la sous -section, qui est inscrit dans tous les questionnaires collec-
tés, on utilise une structure hiérarchisée de numérotation, conformément à ce qui suit: 
♦ L’immeuble est numéroté de 1 à N dans la sous-section statistique; 

♦ Le logement est numéroté de 1 à N dans l’immeuble; 

♦ Le ménage est numéroté de 1 à N dans le logement; 

♦ L’individu est numéroté de 1 à N dans le ménage. 

Ce système de numérotation nous permet l’identification systématique et complète de chaque ques-
tionnaire, indépendamment d’éventuelles erreurs de numérotation ou perte à l’endroit où cela aurait 
dû être intégré.  

Analyse comparative entre 1991 et 2001 

Comme cela a été dit précédemment, la construction de séries historiques de l’information graphique 
et alphanumérique a été une préoccupation depuis que nous avons commencé à préparer la BGRI.  

Outre la comparaison des données alphanumériques, il faudrait garantir, aussi, l’équivalence des zo-
nes objet de comparaison, partant de l’unité géographique minimale (sous -section statistique) et pou-
vant faire des agrégations successives et toujours comparables. 

Au cours des dix dernières années de grandes altérations sur le territoire ont eu lieu et une qualité 
bien meilleure en termes de support cartographique pour 2001 a aussi engendré une augmentation 
des difficultés dans l’équivalence directe entre les sous-sections de 1991 et 2001, notamment par le 
biais de l’augmentation du nombre de sous-sections. 

Pour garantir l’analyse comparative entre zones du territoire équivalentes en 1991 et 2001, on a 
conçu un logiciel en “Avenue” qui fait des agrégations successives de sous-sections jusqu’à trouver 
ladite “Base Minimale Commune (BMC)”; cette zone est composée de sous-sections contiguës de 
2001, jusqu’au numéro exact qui permet de trouver une zone exactement égale en 1991; après cette 
opération, il suffit d’agréger aussi les données alphanumériques respectives et de faire les analyses. 
Lorsqu’il y a égalité de délimitations entre une sous-section de 1991 et la correspondante en 2001, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser le logiciel décrit précédemment. 
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Sur les trois images que l’on présente ci-dessous il est possible de vérifier avec une zone existante en 
1991 (Figure 5) qu’elle a été divisée en 2001 (Figure 6) et comment la constitution de la BMC a été 
faite pour cette zone (Figure 7). 
    

Figure 5 Figure 6 Figure 7 

Configuration dans la BGR Configuration dans la BGRI Configuration dans la BMC 

   

La BGRI comme support de diffusion des données des Recensements 2001 

Depuis 1991 la demande de supports cartographiques pour le référentiel de l’information statistique a 
augmenté de manière significative, cela est dû surtout à la mise en oeuvre d’un nombre croissant 
d’études de détail sur les zones de petite dimension (quartiers, localités et freguesias). Même lorsque 
ces études sont réalisées dans des zones de dimension supérieure à celles indiquées précédemment, 
par exemple le concelho, il est nécessaire de connaître la délimitation géographique des unités de 
base du territoire, de façon à localiser certaines caractéristiques dominantes de la population ou du 
logement dans certaines zones (dimensions des logements et propriété des logements, groupes so-
cio-économiques spécifiques de population, niveaux de spécialisation professionnelle, typologie des 
moyens de vie, etc.). 

Avec la digitalisation du support cartographique, les potentialités de combinaison de l’information al-
phanumérique et géographique sont devenues énormes et l’INE a ressenti le besoin de rendre dispo-
nibles des produits déjà travaillés où le lien entre ces deux types de fichiers est déjà établi, de façon à 
faciliter leur consultation et le traitement direct par les utilisateurs. 

Donc, outre la possibilité d’accéder à l’information géographique et alphanumérique, sur support ma-
gnétique et/ou papier, la diffusion de données des Recensements 2001 avec le support géographique 
va être faite sous forme de deux produits électroniques: 

• Un modèle de CDRom sous le format physique de CDRom ou via un accès Internet; 
• Une base de données pour l’auto-tabulation, résidente sur Internet. 

Le CDRom va inclure des données de toute la série censitaire moderne existante au Portugal, 14 recense-
ments de la population et 4 recensements de l’habitation (depuis 1864 jusqu’en 2001), et son contenu sera 
structuré conformément à ce qui suit: 

 Un ensemble indépendant de données pour chaque recensement réalisé entre 1864 
et 2001; 

 Une série de données comparables entre tous les recens ements; 
 Une autre série de données comparables pour les Recensements de 1981 à 2001,du 

fait d’une forte cohérence technique entre ces trois recensements et de la disponibilité sur 
support électronique des diverses bases de données ;  

 Une série de données comparables pour les Recensements 1991 et 2001 basée 
sur un système d’information géographique en raison de la disponibilité des bases 
géographiques digitalisées de deux recensements.  

Du fait qu’il y a comptabilité entre les supports cartographiques de 1991 et 2001, et que les deux 
soient digitalisés, tout le système de demande et traitement des données concernant ces deux an-
nées pourra être fait dans le cadre de la recherche territoriale. Outre le processus de recherche, cette 
composante du CDRom contient un nombre élevé de variables (150) intégrées sous la forme d’un 
Système d’Information Géographique, ce qui va permettre de faire des analyses localisées et évoluti-
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ves entre les deux recensements, utilisant toute la structure de délimitation administrative et statisti-
que du territoire. 

La base de données destinée à l’auto-tabulation s’adresse, surtout, aux utilisateurs qui disposent 
d’accès à Internet et ont assez de connaissances pour faire leurs propres croisements de données, au 
lieu de le demander à l’INE. Cette base de données va être disponible avec l’information géographi-
que et alphanumérique de 2001, sous la forme d’un Système d’Information Géographique et seule-
ment pour les résultats définitifs, utilisant aussi toute la structure de délimitation administrative et sta-
tistique du territoire. Est actuellement à l’étude l’hypothèse de diffuser aussi la base de données de 
1991, avec la récente digitalisation de la cartographie (BGRS), sous cette même forme, pour que ces 
utilisateurs puissent avoir l’opportunité de faire l’exploitation comparative entre les deux recense-
ments. 

La seule limite lors de l’utilisation de ces données sera la garantie de la confidentialité des données 
individuelles, raison pour laquelle sont actuellement étudiées des alternatives de “trunkage” de cer-
tains attributs dans chaque variable, de façon à garantir l’impossibilité de connaître des données d’un 
nombre d’unités statistiques inférieur à trois, jusqu’à un certain niveau de désagrégation géographi-
que. 

L’avenir 

Nous sommes conscients que les moyens technologiques disponibles à l’heure actuelle permettent 
des possibilités de production et de diffusion statistique ne pouvant être comparées avec le passé 
récent. 

D’autre part, les exigences des utilisateurs statistiques, des répondants aux enquêtes du système 
statistique et des responsables politiques sont, sous de nombreux aspects, relativement contradictoi-
res:  

• Les utilisateurs cherchent de plus en plus d’information et de meilleure qualité en ce 
qui concerne le contenu et l’opportunité; en plus, ils ne veulent pas payer davantage 
pour l’information statistique qui est mise à leur disposition; 

• Les interrogés souhaitent voir allégée la charge de réponse aux questionnaires du 
système statistique et ont des conditions de vie et des comportements qui rendent de 
plus en plus difficile la tâche de ceux qui collectent ces données; 

• Les hommes politiques sont solidaires des utilisateurs et, probablement, aussi des in-
terrogés, mais leur souci majeur est le coût croissant qui, inévitablement, entraîne des 
exigences de la part des utilisateurs; en outre, ils sont difficilement disponibles pour 
encourager l’économie de ressources rendue possible par l’utilisation de données ad-
ministratives, face au possible risque de violation de la vie privée des citoyens. 

C’est face à ces contradictions que se retrouvent chaque fois plus de pays, surtout en ce qui concerne 
les recensements de la population et des habitations, et pour lesquels il faut trouver préalablement 
des alternatives, prévenant le risque que des solutions ne leur soient imposées. 

Donc, est sous-jacent à la réalisation des Recensements 2001 au Portugal le souci de trouver une 
alternative à la forme classique de réaliser ces recensements. Cette préoccupation se trouve expri-
mée au sous chapitre 3.1.2 du Programme Global des Recensements 2001 et établit l’obligation de 
l’INE de présenter, au Conseil Supérieur de Statistique et avant le rapport final sur les Recensements 
2001, une étude sur la faisabilité de ces recensements par le biais d’alternatives différentes de celle 
utilisée en 2001. 

Dans cette perspective, le développement d’un SIG joue un rôle important dans les deux dimensions:  
• Mise en place d’infrastructure qui augmente l’utilisation et l’utilité des fichiers statisti-

ques existants; 
• Intégration d’un ensemble de données qui rend possible des alternatives à l’exécution, 

par voie classique, de certaines opérations statistiques, notamment les recensements 
de la population et des habitations. 
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Dans cette double perspective, il est nécessaire d’envisager le SIG comme étant un instrument de 
développement et de restructuration de la fonction statistique, étant donné que l’information statistique 
de l’avenir sera, également et simultanément, de l’information géographique. 

Le futur proche 

En ce qui concerne le développement du SIG dans un avenir proche, les grandes lignes  d’orientation 
sont les suivantes: 

• Intégration des données statistiques issues d’autres sources, en les reliant aux codes 
de la BGRI; 

• Référentiel des édifices, par points et par segments, en se basant sur des données 
des Recensements 2001; ce projet débutera avec les sections statistiques de 
l’Echantillon-Maître et sera successivement étendu à d’autres zones, en fonction de 
l’expérience acquise; 

• Elargissement du référentiel des immeubles, à toutes les sections statistiques, par le 
biais de l’utilisation des protocoles existants avec La Poste et les Mairies; 

• Elargissement du référentiel géographique des immeubles aux logements, permettant 
ainsi la construction d’un fichier de logements dûment validé et en se basant sur les 
données des Recensements 2001; 

• Intégration de la  structure  BGRI dans les processus de gestion locale, notamment 
lors de la mise en place de nouveaux logements et lors de l’utilisation du référentiel 
géographique pour l’installation d’équipements, tels que des compteurs à eau, 
concessions de permis de construction, etc.    

L’objectif central de ces activités passe par la construction d’une infrastructure commune aux diffé-
rents intervenants dans le processus de production et de diffusion statistique, de manière à maximiser 
la valeur ajoutée du produit ainsi créé. 

Le rôle des SIGs dans l’évolution des recensements de la population et des habita-
tions 

Face au besoin de repenser la forme de production de l’information statistique censitaire, les principa-
les alternatives qui se posent passent par l’utilisation des fichiers administratifs, soit comme source 
exclusive de données soit, encore, comme source partielle mais complétée par des enquêtes pour 
des variables non disponibles ou de qualité douteuse. 

Les autorités locales assument toujours un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de cette alterna-
tive de remplacement de la forme classique d’exécuter ces recensements, soit par la possession ou 
validation des données administratives locales, qui constituent une source administrative privilégiée 
surtout, lorsqu’elles se rapportent directement à la gestion courante des activités administratives loca-
les; les principaux exemples peuvent être les logements, qui constituent l’unité d’approvisionnement 
en eau et en électricité ou l’émission de permis de construire et de démolir pour de nouvelles cons-
tructions de logements et équipements. 

Une nouvelle forme d’engagement de ces autorités locales va découler, inévitablement, des potentiali-
tés issues du fait que l’on utilise de plus en plus la cartographie numérique à grande échelle dans les 
processus de gestion courante, ce qui permettra  l’existence de SIGs locaux, avec les bénéfices qui 
en découlent pour toutes les institutions qui utilisent des méthodes de travail compatibles avec ces 
infrastructures. 

Ainsi, le développement des SIGs locaux, avec le référentiel des édifices et des logements et autres 
équipements, devra constituer un puissant instrument de soutien à l’évolution de la forme d’exécution 
de ces recensements. 


