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population et du logement du Portugal 

Paula Vicente, Elizabeth Reis et Álvaro Rosa1 

Résumé 

La mise en œuvre des opérations du Recensement de la population et du logement du Portugal est gérée par une 
structure hiérarchique dans laquelle Statistique Portugal se situe au sommet et les institutions gouvernementales 
locales, à la base. Quand le recensement a lieu, tous les 10 ans, Statistique Portugal demande aux 
administrations locales de collaborer avec lui à l’exécution et à la surveillance des opérations sur le terrain au 
niveau local. À l’étape de l’essai pilote du Recensement de 2011, on a demandé aux administrations locales une 
collaboration supplémentaire, à savoir répondre à un sondage sur la perception du risque, qui avait pour objectif 
de recueillir des renseignements en vue de concevoir un instrument d’assurance de la qualité pour surveiller les 
opérations du recensement. Le taux de réponse espéré au sondage était de 100 %, mais à l’échéance de la 
collecte des données, près du quart des administrations locales n’avaient pas répondu et il a donc été décidé de 
procéder à un suivi par la poste. Dans le présent article, nous examinons si nous aurions pu tirer les mêmes 
conclusions sans le suivi qu’avec celui-ci, et nous évaluons son influence sur la conception de l’instrument 
d’assurance de la qualité. La comparaison des réponses pour un ensemble de variables de perception a révélé 
que les réponses des administrations locales avant ou après le suivi ne différaient pas. Cependant, la 
configuration de l’instrument d’assurance de la qualité a changé lorsque l’on a inclus les réponses au suivi. 

 
Mots-clés : Assurance de la qualité; sondages auprès des administrations locales; suivis; carte d’alerte. 

 
 

1  Introduction 
 

Le dernier Recensement de la population et du logement du Portugal a eu lieu en mars 2011. Il 
s’agissait d’une opération statistique coûteuse et de grande envergure comportant des prises de contact en 
personne, porte à porte, pour la distribution et la collecte des questionnaires imprimés partout dans le pays. 
La tâche principale de toute opération de recensement est de dénombrer tous les habitants et de déterminer 
où ils vivent, sans omettre personne (Waite 2007). Cependant, le bon accomplissement d’une telle tâche 
peut être compromis par divers facteurs, notamment la performance des ressources humaines 
participantes, le degré de coopération des citoyens, et les caractéristiques particulières des régions et des 
populations qui sont dénombrées. Des données fiables ne peuvent être obtenues qu’au moyen de processus 
valables et rigoureux, raison pour laquelle le recensement s’appuie sur un système d’assurance de la 
qualité (AQ) complet qui est conçu et mis en œuvre tout au long des opérations de recensement 
proprement dites (Wroth-Smith, Abbott, Compton et Benton 2011). 

Avant 2011, le système d’AQ des opérations de recensement s’appuyait sur des procédures nationales 
normalisées, c’est-à-dire des normes, des indicateurs, des processus et des sous-processus définis au 
niveau national, si bien que toutes les régions utilisaient les mêmes activités d’AQ pour les besoins de la 
surveillance. Bien que le Portugal soit un petit pays, il présente une grande diversité géographique et 
démographique caractérisée par des régions fortement urbanisées ainsi que des régions rurales, des régions 
à très forte densité de population ainsi que des villages quasiment abandonnés et déserts, de même que des 
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régions habitées principalement par des personnes âgées et d’autres, par des personnes beaucoup plus 
jeunes. Cette diversité est susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre d’un recensement, car 
les problèmes, les difficultés et le risque d’échec ne sont pas uniformes, mais varient plutôt en fonction 
des caractéristiques particulières de la population et des régions où le recensement est effectué. Compte 
tenu de cette situation, une nouvelle perspective a été adoptée pour le Recensement de 2011 : le système 
d’AQ a été remanié afin de l’adapter aux caractéristiques locales particulières des régions géographiques 
et des populations (Statistics Portugal 2007). Ce changement a rendu nécessaire l’établissement de la carte 
des risques d’échec sur le territoire du Portugal, ce qui a mené à l’élaboration d’une carte d’alerte (Map of 
Alert) (Statistics Portugal 2010). 

Le Portugal est subdivisé administrativement en 303 municipalités englobant 4 260 freguesias 
(administrations locales). (La freguesia est la plus petite région administrative/gouvernementale au 
Portugal. Chaque municipalité comprend un ensemble de freguesias. La freguesia est l’équivalent d’une 
paroisse civile.) Cette organisation sert de base à la mise en œuvre des opérations du recensement : la 
freguesia est le niveau le plus bas de la hiérarchie de coordination des opérations; au-dessus d’elle vient la 
coordination municipale, puis la coordination régionale et, enfin, la coordination nationale au sommet. Le 
Bureau du recensement de Statistique Portugal est chargé de la coordination stratégique et nationale des 
opérations complètes. Statistique Portugal nomme des délégués régionaux chargés de la coordination 
régionale; les présidents des municipalités sont responsables de la coordination municipale, et enfin, les 
présidents des junta de freguesia (PJF). Les PJF sont chargés de la coordination au niveau de la freguesia 
(le junta de freguesia est l’organe directeur de chaque freguesia et est administré par le président du junta 
de freguesia). 

La carte d’alerte est une carte détaillée du territoire portugais au niveau des freguesias, dans laquelle 
un code de couleur est attribué à chaque freguesia pour indiquer le risque potentiel d’échec des opérations 
de recensement : rouge (risque élevé), orange (risque moyen) et vert (risque faible). Par risque d’échec, 
nous entendons d’éventuels problèmes de couverture, c’est-à-dire omettre de dénombrer certaines 
personnes ou en dénombrer d’autres en double. Dresser la carte des 4 260 freguesias en fonction de leur 
risque d’échec devrait permettre aux coordonnateurs municipaux de savoir d’avance quelles freguesias 
nécessiteront des activités d’AQ particulières afin de soutenir efficacement les opérations sur le terrain. 
Cela permettrait de cibler les ressources sur les freguesias que l’on sait poser un risque élevé d’échec des 
opérations. Donc, les freguesias vertes ou oranges pourraient être traitées en appliquant les procédures 
d’AQ standard, tandis que des procédures spéciales seraient conçues et mises en œuvre pour répondre aux 
caractéristiques locales particulières des freguesias rouges. Ces procédures spéciales pourraient inclure 
l’affectation d’agents recenseurs plus chevronnés aux régions les plus difficiles, le contrôle plus régulier 
du travail des agents recenseurs, ou la vérification du travail d’une proportion d’agents recenseurs 
supérieure aux 5 % habituels. 

L’information sur les caractéristiques des populations, des logements et des régions susceptibles de 
causer des difficultés de couverture pour le recensement (par exemple, l’existence de sans-logis, de 
personnes appartenant à des groupes minoritaires ou de régions comptant de nombreux logements 
inoccupés (Groves 1989, page 137, Groves et Couper 1998, page 176)) était nécessaire pour dresser la 
carte d’alerte. Ce genre d’information aurait pu être tirée des données du Recensement de 2001, mais 
comme celles-ci risquaient d’être dépassées, on a décidé de recueillir l’information requise au moyen d’un 
sondage expédié par la poste à tous les PJF. Il était essentiel d’obtenir la coopération de chacun des 
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4 260 PJF afin d’être certains que chaque freguesia soit classée selon un niveau de risque dans la carte 
d’alerte. 

Le questionnaire du sondage sur la perception du risque a été envoyé au début d’octobre 2010. 
L’échéance pour la collecte des données établie à l’interne par l’équipe de recherche était le milieu de 
décembre 2010, mais comme les répondants ont tendance à remettre à plus tard la réponse aux sondages 
par la poste, on leur a demandé de retourner le questionnaire dûment rempli dans le mois suivant sa 
réception. Plus de la moitié des freguesias (58 %) l’ont fait dans ce délai; après cette période, les réponses 
ont continué d’arriver, mais à un rythme plus lent. À l’échéance, 77 % des freguesias avaient retourné le 
questionnaire, mais le nombre de questionnaires arrivant à la fin avait baissé fortement. Malgré le bon 
taux de réponse (Dillman, Smyth et Christian 2009), l’objectif visant à obtenir les données auprès de 
toutes les freguesias était loin d’être atteint. Terminer la collecte des données à la mi-décembre aurait 
signifié qu’un niveau de risque ne serait pas attribué à près du quart des freguesias, réduisant ainsi 
considérablement l’efficacité de la carte d’alerte en tant qu’instrument d’assurance de la qualité. Un envoi 
par la poste de suivi a donc été adressé aux freguesias non répondantes le 16 décembre. En plus 
d’accroître la taille de l’échantillon, on espérait améliorer la qualité de l’information pour la conception de 
la carte d’alerte. En fait, on craignait que les non-répondants soient des freguesias dont les caractéristiques 
posaient problème pour le recensement, de sorte que l’ampleur réelle du code rouge serait sous-
représentée dans la carte. Il est bien connu que la demande de renseignements personnels ou délicats dans 
les questionnaires augmente le risque de non-réponse (par exemple, Groves, Fowler Jr, Couper, 
Lepkowski, Singer et Tourangeau 2004, page 224) et, même si les renseignements demandés dans le 
sondage sur la perception du risque n’étaient pas de nature personnelle (c’est-à-dire concernant le PJF lui-
même), ils communiquaient des informations que les PJF pourraient hésiter à partager. Ceux-ci pourraient 
juger les questions sur l’existence de sans-logis, de zones sans éclairage public, ou de chaussées non 
revêtues de tarmacadam dans les régions qu’ils gouvernent comme exagérément délicates, et donc 
entraîner leur non-participation au sondage. L’envoi par la poste de suivi avait aussi pour objectif de 
réduire au minimum l’effet de la non-réponse sur la classification des freguesias selon le niveau de risque. 

La carte d’alerte a été utilisée pour la première fois dans le cadre du Recensement de la population et 
du logement du Portugal de 2011, mais Statistique Portugal a l’intention de l’adopter comme instrument 
d’AQ permanent pour les futures opérations de recensement. L’étude décrite dans le présent article 
examine l’effet du suivi sur le taux de réponse et les résultats du sondage sur la perception du risque, et 
évalue la mesure dans laquelle les réponses au suivi ont modifié la configuration de la carte d’alerte, 
c’est-à-dire la classification selon le niveau de risque. 

La méthode est présentée à la section 2. Les résultats sont donnés à la section 3. Enfin, une discussion 
est fournie à la section 4. 

 
2  Méthode 
 

Le sondage sur la perception du risque a eu lieu à l’étape de l’essai pilote du Recensement de la 
population et du logement du Portugal de 2011 (l’essai pilote, qui était la dernière étape préparatoire du 
Recensement de 2011, s’est déroulé pendant presque l’entièreté de 2010). L’objectif était de recueillir des 
renseignements sur les caractéristiques particulières des freguesias susceptibles d’entraver le 
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dénombrement exhaustif et exact des personnes et des logements. Le sondage avait pour population cible 
les freguesias du Portugal (N = 4 260). Les présidents des juntas de freguesia ont été choisis comme 
répondants, parce qu’ils sont en contact étroit avec la population et ont une connaissance approfondie des 
problèmes de la région qu’ils gouvernent. 

Le questionnaire comprenait deux modules de questions (le questionnaire est présenté à la figure A.1 
de l’annexe). Le premier module contenait les questions sur l’âge du répondant, son niveau d’études, la 
durée de l’occupation du poste de président du junta de freguesia, et la fréquence d’utilisation d’un 
ordinateur et d’Internet, ainsi que l’identification de la freguesia et de la municipalité. Le deuxième 
module comprenait des questions sur les caractéristiques des freguesias susceptibles d’avoir une incidence 
sur la mise en œuvre du recensement. Ce module comprenait quatre sections. La première section 
contenait un ensemble de six questions sur les caractéristiques de la population de la freguesia. Les 
répondants devaient se servir d’une échelle de cinq points variant de « peu » à « beaucoup » pour répondre 
à chacune des six questions. La deuxième section contenait un ensemble de six questions sur les 
caractéristiques des immeubles et des régions de la freguesia. De nouveau, une échelle de cinq points 
variant de « peu » à « beaucoup » devait être utilisée pour répondre à chacune des questions. La section 
suivante contenait deux questions sur le recrutement des agents recenseurs auxquelles il fallait répondre en 
se servant d’une échelle de cinq points variant de « difficile » à « facile ». Le questionnaire se terminait 
par une question sur la perception globale de la mise en œuvre du Recensement de 2011 dans la freguesia. 

Statistique Portugal possède une liste à jour des adresses postales de tous les Juntas de Freguesia qui a 
été utilisée comme base de sondage. Le premier envoi par la poste a été adressé aux 4 260 PJF, de sorte 
que le sondage sur la perception du risque était davantage un recensement qu’un sondage. L’envoi par la 
poste comprenait un questionnaire, une enveloppe affranchie pour le retour du questionnaire et une lettre 
d’introduction. La lettre et le questionnaire étaient imprimés sur du papier à l’en-tête du Recensement de 
2011 et de Statistique Portugal, responsable de la mise en œuvre et de la coordination du sondage. Puisque 
la réponse au sondage n’était pas obligatoire, l’importance de celui-ci a été soulignée dans la lettre 
d’invitation dans le but d’améliorer le taux de coopération (par exemple, Porter 2004, Dillman et coll. 
2009) : la lettre expliquait que le sondage concernait les opérations du Recensement de 2011 et que les 
réponses des PJF étaient indispensables à la qualité de ces opérations au niveau tant local que national. En 
outre, l’importance de la réponse était mise en relief par le fait que la demande venait de Statistique 
Portugal. 

À toutes les freguesias qui n’avaient pas retourné le questionnaire le 15 décembre 2010, on a adressé 
un envoi par la poste de suivi contenant un deuxième exemplaire du questionnaire, une lettre 
d’introduction insistant sur l’importance de la réponse et une enveloppe affranchie pour le retour du 
questionnaire. La collecte des données a pris fin à la mi-février 2011. 

 
3  Résultats 
 

Pour les besoins de l’analyse, nous considérons deux « groupes » de réponses : le groupe initial et le 
groupe final. Le groupe initial englobe les freguesias qui ont retourné le questionnaire avant la date du 
suivi; le groupe final comprend toutes les freguesias qui ont répondu au sondage, c’est-à-dire le groupe 
initial plus les freguesias qui ont retourné le questionnaire après le suivi. Les deux groupes ne sont pas 
mutuellement exclusifs. 
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L’analyse débute par une description des résultats de l’envoi par la poste. Nous examinons les taux de 
réponse (global et par région) et la répartition géographique des freguesias auxquelles a pu être attribué un 
niveau de risque (dans la version initiale ainsi que dans la version finale de la carte d’alerte). Pour les 
analyses par région, nous utilisons la classification NUTS II du territoire du Portugal, qui comporte six 
régions : le Nord, le Centre, Lisbonne, l’Alentejo, l’Algarve et l’Archipel de Madère et des Açores. À la 
deuxième étape, une analyse en composantes principales des réponses des PJF est réalisée dans le but de 
réduire la dimensionnalité des données et de déterminer les dimensions latentes du risque. Cette analyse 
est effectuée pour les deux groupes de réponses. Enfin, nous évaluons la classification des freguesias selon 
le niveau de risque dans la carte d’alerte initiale ainsi que dans la carte finale. Les freguesias qui n’ont pas 
répondu au sondage sur la perception du risque (appelées non-répondants) sont décrites en fonction de leur 
répartition géographique. 

 
3.1  Analyse des taux de réponse 
 

La figure 3.1 donne la répartition des nombres de questionnaires reçus par jour sur l’ensemble de la 
période de collecte (du 10 octobre 2010 quand les premiers questionnaires ont été reçus jusqu’à l’échéance 
finale du 16 février 2011). On observe deux pics de réponses, le premier environ un mois après le premier 
envoi par la poste et le deuxième, quelques jours après l’envoi par la poste de suivi. Presque aucun 
questionnaire n’était reçu au moment de l’envoi par la poste de suivi, ce qui porte à croire qu’aucun autre 
questionnaire n’aurait été reçu sans le deuxième envoi par la poste. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 3.1 Nombre de questionnaires reçus par jour 

 
D’un total de 4 260 questionnaires expédiés lors du premier envoi postal, 2 457 ont été retournés 

dûment remplis dans le délai recommandé (un mois), 816 ont été reçus après cette période, mais avant 
l’envoi par la poste de suivi, et 609 ont été retournés dûment remplis après la date de suivi. Des 
4 260 freguesias, 378 n’ont pas répondu. Cette absence de réponse a été considérée comme un refus, 
puisqu’il est peu probable que ces questionnaires n’aient pas été livrés, car une liste d’adresses mise à jour 
a été utilisée pour l’expédition par la poste. Le taux de réponse global au sondage, calculé en pourcentage 
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de freguesias qui ont répondu au questionnaire sur le nombre total de freguesias dans la population, était 
de 91,1 % (tableau 3.1). 

 
Tableau 3.1 
Résultats de l’envoi des questionnaires par la poste 
 

 N %
Freguesias ayant retourné le questionnaire dans le mois suivant l’envoi 2 457 57,7
Freguesias ayant retourné le questionnaire après un mois et avant l’envoi par la poste de suivi 816 19,2
Freguesias ayant retourné le questionnaire après l’envoi par la poste de suivi 609 14,3
Freguesias n’ayant pas retourné le questionnaire 378 8,9
Questionnaires envoyés 4 260 100,0
Total des freguesias ayant retourné le questionnaire 3 882 91,1

 
Le tableau 3.2 donne le taux de réponse par région pour le groupe initial et le groupe final. Le taux de 

réponse à l’envoi par la poste initial variait de 71 % dans le Nord à 88,1 % dans l’Algarve; le taux de 
réponse final variait de 87,3 % dans le Nord à 96,4 % dans l’Algarve. L’envoi par la poste de suivi a 
permis un accroissement du taux de réponse global ainsi que du taux de réponse dans chaque région, mais 
il a été plus efficace dans le Nord que dans les autres régions. La participation au sondage a augmenté de 
16,3 % dans le Nord, comparativement à environ 6 % dans la région de l’Archipel de Madère et des 
Açores. 

 
Tableau 3.2 
Taux de réponse par région selon le groupe de réponses (%) 
 

Région Initial Final
Nord 71,0 87,3 
Centre 79,3 91,4 
Lisbonne 84,3 95,3 
Alentejo 83,1 96,0 
Algarve 88,1 96,4 
Archipel de Madère et des Açores 86,7 93,3 

Global 76,8 91,1 

 
Le tableau 3.3 donne la répartition géographique des freguesias auxquelles un niveau de risque a été 

attribué dans la carte d’alerte initiale et dans la carte d’alerte finale. Plus de 40 % des freguesias sont 
situées dans le Nord et environ 26 % sont situées dans le Centre. Si l’on compare la répartition finale à 
celle de toutes les freguesias dans la population, les différences les plus importantes s’observent pour les 
régions de Lisbonne (13,1 % c. 7,0 %, ce qui signifie que la région de Lisbonne est surreprésentée dans la 
carte d’alerte) et le Centre (26,1 % c. 30,6 %, ce qui signifie que la région du Centre est sous-représentée 
dans la carte d’alerte). La répartition géographique des freguesias auxquelles un niveau de risque a été 
attribué dans la carte finale est très semblable à celle de la carte initiale. 

Pour ce qui est des freguesias non répondantes, plus de la moitié sont situées dans le Nord et environ 
une sur quatre est située dans le Centre. Les autres régions comptent moins de 10 % de freguesias 
auxquelles aucun niveau de risque n’a été attribué. Ce schéma s’observe pour le groupe initial ainsi que le 
groupe final. 
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Tableau 3.3 
Répartition géographique des freguesias auxquelles un niveau de risque est attribué et des non-répondants 
dans la carte d’alerte, selon le groupe de réponses et les freguesias dans la population (%) 
 

Région 
Freguesias auxquelles un 

niveau de risque est attribué Non-répondants Population 

Initial Final Initial Final 
Nord 44,0 46,1 59,5 63,2 46,6
Centre 26,7 26,1 23,1 23,8 30,6
Lisbonne 13,7 13,1 8,4 6,1 7,0
Alentejo 7,7 7,5 5,2 2,6 8,9
Algarve 2,3 2,1 1,0 0,9 2,0
Archipel de Madère et des Açores 5,6 5,1 2,8 3,4 4,9

N = 3 264 3 873 987 378 4 260
 Un niveau de risque n’a pas pu être attribué à neuf freguesias du groupe initial parce qu’il n’y avait pas de réponse à la 

question sur l’identification de la freguesia. 

 
3.2  Analyse des réponses des PJF 
 

Afin de simplifier la structure des données d’enquête et de cerner les dimensions possibles du risque 
associé aux opérations de recensement, on a procédé à deux analyses en composantes principales (ACP). 
L’une de ces ACP portait sur les cinq questions au sujet des caractéristiques des PJF (âge, niveau d’études, 
durée de l’occupation du poste de président du junta de freguesia, fréquence de l’utilisation d’un 
ordinateur et fréquence de l’utilisation d’Internet), et l’autre ACP portait sur les questions avec échelle de 
Likert au sujet des caractéristiques des freguesias et du recrutement des agents recenseurs (sections 1 à 3 
du questionnaire). Une valeur propre plus grande que un a été choisie comme critère pour extraire les 
composantes. Le tableau 3.4 donne le nombre de composantes principales (CP) et le pourcentage de la 
variance totale qu’elles expliquent en se basant sur une rotation varimax. Les deux ACP ont été exécutées 
sur le groupe initial et sur le groupe final de freguesias. 

Les résultats révèlent que les réponses obtenues auprès des freguesias initiales ont la même structure, 
en ce qui a trait aux dimensions latentes du risque, que les réponses du groupe final de freguesias. 
L’indicateur d’adéquation de l’échantillon pour l’ACP sur les caractéristiques des PJF était 
raisonnablement bon (KMO > 0,6) dans les ensembles de données sur les freguesias initial ainsi que final. 
Dans les deux ensembles de données, l’analyse a donné lieu à l’extraction de deux composantes 
principales représentant environ 77 % de la variance des données. Les CP ont été nommées : CPA – 
Compétences des PJF et CPB – Expérience des PJF.  

 
Tableau 3.4 
Caractéristiques des analyses en composantes principales selon le groupe de réponses 
 

Caractéristique analysée Initial Final
ACP sur les caractéristiques des PJF 

Mesure de Kaiser-Meyer-Olkin de l’adéquation de l’échantillon 0,687 0,685
CP extraites 2 2
Variance expliquée 77,3 % 77,2 %

ACP sur les caractéristiques des freguesias 
Mesure de Kaiser-Meyer-Olkin de l’adéquation de l’échantillon 0,693 0,696
CP extraites 5 5
Variance expliquée 61,4 % 61,3 %
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L’indicateur d’adéquation de l’échantillon pour l’ACP sur les questions avec échelle de Likert était 
également raisonnablement bon (KMO > 0,6) pour les deux ensembles de données. Tant dans l’ensemble 
de données initial que dans l’ensemble de données final, cinq CP ont été extraites, représentant près de 
61 % de la variance des données, à savoir : CP1 – Population difficile à joindre, CP2 – Agents recenseurs 
possédant les compétences appropriées et disponibles pour travailler au recensement, CP3 – Population 
âgée, CP4 – Régions désertes et CP5 – Régions à taux élevé de logements habitables vacants. 

En ce qui concerne l’opinion globale quant à la difficulté de mise en œuvre des opérations du 
Recensement de 2011 (question de la section 4 du questionnaire), la réponse de près des deux tiers des 
répondants était supérieure au point médian de l’échelle dans les deux groupes de réponses. Pour le groupe 
initial, 67,8 % des répondants ont choisi le niveau « 4 » ou « 5 » sur l’échelle de réponse comparativement 
à 67,5 % pour le groupe final (tableau 3.5). 

 
Tableau 3.5 
Opinion globale au sujet du recensement selon le groupe de réponses (%) 
 

 Initial Final 

1 – « difficile » 1,7 1,7 

2 3,8 3,8 

3 26,7 27,0 

4 38,4 37,9 

5 – « facile » 29,4 29,6 

 
3.3  Classification du niveau de risque des freguesias 
 

Les sept dimensions du risque dégagées des deux ACP ont ensuite été utilisées comme entrée dans un 
modèle de mélange fini et soumises à une classification automatique pour produire une segmentation des 
freguesias (les détails et les données de sortie de cette analyse ne sont pas présentés, mais peuvent être 
consultés sur ISCTE-IUL (2011)). La segmentation est effectuée pour les groupes initial et final de 
freguesias. Le résultat de la segmentation est présenté dans la carte d’alerte dans laquelle les freguesias 
sont représentées en rouge, en orange ou en vert (la carte d’alerte finale est présentée à la figure A.2 en 
annexe. Les taches noires représentent les freguesias auxquelles aucun niveau de risque n’a été attribué en 
raison de la non-réponse). Le tableau 3.6 résume la classification des niveaux de risque des freguesias 
dans les versions initiale et finale de la carte. 

 
Tableau 3.6 
Classification des niveaux de risque dans la carte d’alerte selon le groupe de réponses (%) 
 

Niveau de risque 

Initial 

(n = 3 264) 

Final 

(n = 3 873) 

% 

Risque élevé (rouge) 6,4 3,7 – 42,2 

Risque moyen (orange) 53,3 33,9 – 36,4 

Risque faible (vert) 40,3 62,4 + 54,8 
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Dans la carte d’alerte initiale, la couleur dominante est l’orange (53,3 % des freguesias sont évaluées 
comme présentant un risque moyen). La part de freguesias à risque élevé n’est que de 6,4 %. Dans la carte 
finale, le vert prédomine (62,4 % des freguesias sont classées comme présentant un faible risque) et moins 
de 4 % de freguesias reçoivent le code de couleur rouge. L’ajout des réponses de suivi aux réponses 
initiales a donné lieu à une modification de la configuration de la carte d’alerte, surtout une augmentation 
du pourcentage de freguesias considérées comme présentant un risque faible (+ 54,8 %). 

Nous avons ensuite analysé la façon dont les réponses de suivi ont modifié la classification des niveaux 
de risque des freguesias initiales. Les réponses des 3 264 freguesias initiales ont permis d’attribuer un 
code de couleur à chacune d’elles et d’établir la version initiale de la carte d’alerte. Après avoir intégré les 
réponses des freguesias de suivi, la carte d’alerte a été remaniée : non seulement il était possible 
d’attribuer un code de couleur à un plus grand nombre de freguesias, mais la couleur attribuée au départ 
aux freguesias initiales changeait aussi dans certains cas. Des 3 264 freguesias initiales, environ 50 % ont 
reçu une couleur différente dans la carte d’alerte finale. La figure 3.2 donne les changements globaux de la 
classification des niveaux de risque des freguesias initiales après l’intégration des réponses des freguesias 
de suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 3.2  Classification des niveaux de risque dans la carte d’alerte finale selon la classification des niveaux 
de risque dans la carte d’alerte initiale 

 
Les freguesias qui avaient reçu le code de couleur vert au départ (vert_initial) avaient tendance à 

demeurer vertes (vert_final) après la prise en compte des réponses au suivi (65,5 %). Seulement 32,9 % 
des freguesias colorées en vert au départ sont passées à l’alerte orange (orange_final), et 1,5 % sont 
passées à l’alerte rouge (rouge_final). Quant aux freguesias qui au départ avaient reçu la couleur orange 
(orange_initial), les réponses au suivi ont entraîné le passage de 60,8 % d’entre elles à la couleur verte 
(vert_final); seulement 37,1 % sont demeurées orange (orange_final) et une minorité de 2,2 % sont 
passées à l’alerte rouge (rouge_final). Le changement le plus important causé par les réponses au suivi 
s’observe pour le groupe de freguesias ayant reçu la couleur rouge : seulement 32,7 % des freguesias 
rouges initiales (rouge_initial) sont demeurées dans la catégorie à risque élevé (rouge_final), et la majorité 
sont passées à l’orange (36,6 %) ou au vert (30,7 %).  
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Enfin, nous avons analysé la classification des niveaux de risque par région, et comparé les cartes 
initiale et finale (tableau 3.7). 

 
Tableau 3.7 
Classification des niveaux de risque par région selon le groupe de réponses (%) 
 

Région Niveau de risque Initial Final %
Nord Risque élevé 4,2 0,8 –81,0
 Risque moyen 52,7 46,1 –12,5
 Faible risque 43,1 53,1 +23,2

Centre Risque élevé 3,7 0,3 –91,9
 Risque moyen 54,8 18,6 –66,1
 Faible risque 41,5 81,2 +95,7

Lisbonne Risque élevé 19,1 20,3 +6,3
 Risque moyen 45,3 24,1 –46,8
 Faible risque 35,6 55,6 +56,2

Alentejo Risque élevé 4,0 1,0 –75,0
 Risque moyen 65,9 5,0 –92,4
 Faible risque 30,1 94,0 +212,3

Algarve Risque élevé 17,0 29,8 +75,3
 Risque moyen 43,4 38,1 –12,2
 Faible risque 39,6 32,1 –18,9

Archipel de Madère et des Açores Risque élevé 5,2 1,5 –71,2
 Risque moyen 56,0 60,9 +8,8
 Faible risque 38,8 37,6 –3,1

 
Lisbonne et l’Algarve sont les régions présentant le pourcentage le plus élevé de freguesias codées en 

rouge (19,1 % et 17,0 %, respectivement). Cette tendance s’observe dans la carte d’alerte initiale ainsi que 
finale. Les réponses au suivi ont entraîné une réduction du pourcentage de freguesias codées en rouge 
dans toutes les régions, sauf celles de Lisbonne et de l’Algarve pour lesquelles la carte d’alerte finale 
présente des pourcentages plus élevés de freguesias en rouge que la carte initiale. En ce qui concerne le 
pourcentage de freguesias à risque faible, les réponses au suivi ont causé une augmentation dans toutes les 
régions, sauf l’Algarve et l’Archipel de Madère et des Açores dans lesquelles une diminution a été 
constatée. En outre, le pourcentage de freguesias oranges a diminué dans toutes les régions après l’ajout 
des réponses au suivi, sauf pour l’Archipel de Madère et des Açores. 

 
4  Discussion 
 

Les résultats présentés plus haut montrent clairement que l’envoi par la poste de suivi a été utile et a eu 
un effet positif sur le taux de réponse au sondage sur la perception du risque, ainsi que sur la conception 
de la carte d’alerte.  

Bien qu’il ait été impossible d’atteindre le taux de réponse cible de 100 % au sondage sur la perception 
du risque, le taux de réponse élevé – 91,1 % – n’a pu être obtenu que grâce à l’envoi par la poste de suivi. 
Le taux de réponse variait selon la région, mais le suivi a permis de l’accroître dans chacune d’elles. Le 
Nord affichait le taux de réponse le plus faible pour le groupe initial – 71 % – ainsi qu’après le suivi – 
87,3 %. Plusieurs facteurs pourraient être à l’origine de ce résultat. Premièrement, les PJF du Nord 
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demeurent en fonction plus longtemps que partout ailleurs dans le pays. La durée moyenne de 
l’occupation du poste de PJF est de 8,6 années dans le Nord alors que la moyenne nationale est de 
7,8 années. En outre, tandis que le 90e centile de la distribution de la « durée de la période en tant que 
président » est de 20 ans dans le Nord, il ne dépasse pas 17 ans dans les autres régions. Cela signifie que 
les PJF en fonction dans le Nord ont plus d’expérience de gouvernance et sont probablement capables de 
mieux évaluer l’effet des caractéristiques particulières de leur freguesia sur le recensement. Il se pourrait 
que ces PJF aient eu le sentiment que leur freguesia ne poserait pas de problèmes pour le recensement et 
n’ont donc pas pris la peine de répondre au questionnaire. Un autre fait qui pourrait avoir joué un rôle 
dans le taux de réponse plus faible dans le Nord est que le principal parti de l’opposition est celui qui a 
recueilli le plus grand nombre de votes dans le Nord lors de la dernière élection parlementaire, de sorte 
que le manque de coopération des PJF pourrait avoir été une forme de censure à l’encontre du 
gouvernement central, parce qu’ils savaient que le sondage avait été demandé par le bureau officiel de la 
statistique du pays. Enfin, le Nord est la région comptant le plus grand nombre de freguesias, près de 
2 000, ce qui rend l’obtention d’un taux de réponse de 100 % plus difficile que dans les régions plus 
petites, comme l’Algarve, qui compte moins de 90 freguesias. 

Les réponses au suivi ont entraîné des changements de la classification des niveaux de risque des 
freguesias. Contrairement aux premières attentes, le scénario de codes de couleur de la carte d’alerte finale 
ne posait pas davantage problème que celui de la carte initiale. Non seulement le pourcentage de 
freguesias avec un code d’alerte rouge était plus faible dans la carte finale, mais le pourcentage de 
freguesias ayant un code vert avait augmenté. Par conséquent, en plus d’accroître le nombre de freguesias 
auxquelles était attribué un niveau de risque sur la carte (pour passer de 3 264 à 3 873 freguesias), l’envoi 
par la poste de suivi a permis de « corriger » la classification de certaines freguesias, à savoir celles 
classées au départ comme présentant un risque élevé, qui pour la plupart ont été recodées en orange ou en 
vert après avoir tenu compte de l’ensemble de données incluant les réponses au suivi. 

Ces résultats montrent qu’il est important que les administrations locales s’investissent davantage et 
participent activement aux futures éditions du sondage. La stratégie de prise de contact adoptée pour le 
sondage sur la perception du risque comprenait l’envoi et le retour du questionnaire par la poste, mais 
d’autres approches pourraient être envisagées dans l’avenir, notamment l’ajout d’autres modes de collecte, 
comme Internet. En outre, les stratégies de prise de contact pourraient être personnalisées en fonction des 
caractéristiques particulières des régions. Comme le Nord affichait le taux de réponse le plus faible, une 
stratégie comportant un plus grand nombre de prises de contact de suivi (par la poste, par téléphone ou par 
courriel) pourrait être adoptée dans cette région, et une stratégie de contact et de re-contact moins 
agressive pourrait être appliquée dans les autres régions. Enfin, il convient de souligner que la carte 
administrative du Portugal a changé en 2013 et que le nombre total de freguesias est maintenant réduit à 
environ 3 000. Ce nouveau format d’organisation aura certainement un effet favorable sur le prochain 
sondage sur la perception du risque, puisque le plus petit nombre de PJF simplifiera la mise en œuvre de la 
stratégie de prise de contact et facilitera l’interrogation exhaustive de toutes les freguesias. 
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Annexe 
 

                                                                       
Sondage sur la perception du risque 

Questionnaire à l’intention des présidents des juntas de freguesia utilisé pour l’essai pilote du 
Recensement de 2011 

 
IDENTIFICATION 
Freguesia : ___________________________________________________________________________________ 

Municipalité : __________________________________________________________________________________ 

 
Nom : ___________________________________________________________________ Âge : __________ 

Niveau d’études : 

Inférieur au niveau de base             Niveau de base (9 années obligatoires)              Secondaire             Université 

Depuis combien de temps êtes-vous président de ce junta de freguesia? : __________ années 

Fréquence de l’utilisation d’un ordinateur : Rarement              Plusieurs fois par jour            Plusieurs fois par semaine            Tous les jours 

Fréquence de l’utilisation d’Internet : Rarement           Plusieurs fois par jour           Plusieurs fois par semaine           Tous les jours 

 
PERCEPTION AU SUJET DES CARACTÉRISTIQUES DE LA FREGUESIA 

Servez-vous de l’échelle de 1 à 5 pour répondre aux questions qui suivent concernant la freguesia. Marquez d’un X le chiffre 
correspondant à votre choix. 

1 POPULATION 
1. Existence de personnes âgées (âge ≥ 65 ans) Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
2. Existence de personnes analphabètes (ne sachant 

pas lire ou écrire) Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
3. Existence de personnes vivant dans des quartiers à 

logements sociaux Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
4. Existence d’émigrants Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
5. Existence d’immigrants Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
6. Existence de sans-logis Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
2 LOGEMENTS ET RÉGIONS 
1. Existence de régions à prédominance de 

copropriétés protégées Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
2. Existence de régions à prédominance de résidences 

secondaires ou d’été Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
3. Existence de régions à prédominance de bâtiments 

résidentiels construits récemment Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
4. Existence de régions d’accès difficile (p. ex., pas de 

routes revêtues de tarmacadam, par d’éclairage, …) Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
5. Existence de régions à logements dispersés Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
6. Existence de régions principalement dortoirs Peu 1 2 3 4 5 Beaucoup 
3 RESSOURCES HUMAINES 
1. Dans quelle mesure sera-t-il difficile de recruter des 

agents recenseurs ayant les compétences voulues? Difficile 1 2 3 4 5 Facile 
2. Dans quelle mesure sera-t-il difficile de recruter des 

agents recenseurs ayant du temps disponible? Difficile 1 2 3 4 5 Facile 
4 OPINION GÉNÉRALE AU SUJET DU RECENSEMENT
Dans quelle mesure sera-t-il difficile de mettre en œuvre 
le Recensement de 2011 dans la freguesia? Difficile 1 2 3 4 5 Facile 

 
Figure A.1 Questionnaire sur la perception du risque 
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Figure A.2 Carte d’alerte finale 
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