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RésuméRésuméRésuméRésumé
Le recensement occupe une place centrale dans la pratique Le recensement occupe une place centrale dans la pratique 
statistique canadienne, du fait, entre autres, de dispositions statistique canadienne, du fait, entre autres, de dispositions 
constitutionnelles. Les rconstitutionnelles. Les résésultats de cette vaste enquultats de cette vaste enquêtête font e font 
ll’’objet de nombreux dobjet de nombreux débébats, sur la place des francophones ats, sur la place des francophones 
d  ld  l’’ bl  di   l  i  d  l  bl  di   l  i  d  l  dans ldans l’’ensemble canadien, sur la croissance de la ensemble canadien, sur la croissance de la 
population se dpopulation se déféfinissant comme autochtone, etc.inissant comme autochtone, etc.-- et et 
alimentent non seulement la recherche universitaire, pour alimentent non seulement la recherche universitaire, pour 
laquelle elle nlaquelle elle n’’est pas fondamentalement conest pas fondamentalement conçuçuee mais mais laquelle elle nlaquelle elle n est pas fondamentalement conest pas fondamentalement conçuçuee-- mais mais 
égégalement les luttes politiques. Une utilisation des donnalement les luttes politiques. Une utilisation des donnéeées s 
de recensement par les chercheurs doit tenir compte du de recensement par les chercheurs doit tenir compte du 
contexte de production et plus spcontexte de production et plus spécécifiquement du fait que le ifiquement du fait que le contexte de production et plus spcontexte de production et plus spécécifiquement du fait que le ifiquement du fait que le 
langage statistique langage statistique -- concepts, nomenclatures, dconcepts, nomenclatures, déféfinitions, initions, 
etc.etc.-- est le rest le résésultat de compromis toujours provisoires.ultat de compromis toujours provisoires.



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

La thèse que nous voulons défendre ici, c’estLa thèse que nous voulons défendre ici, c’estLa thèse que nous voulons défendre ici, c est La thèse que nous voulons défendre ici, c est 
qu’il est nécessaire de replacer toute production qu’il est nécessaire de replacer toute production 
statistique et statistique et donc les données de donc les données de 
recensementrecensement dans le cadre de ce que nous dans le cadre de ce que nous 
appelons un régime statistique, c’estappelons un régime statistique, c’est--àà--dire le dire le 

l f é à é d é ll f é à é d é lcomplexe formé, à une époque donnée, par les complexe formé, à une époque donnée, par les 
structures, les normes et les pratiques structures, les normes et les pratiques 
statistiques Chaque régime se caractérise parstatistiques Chaque régime se caractérise parstatistiques. Chaque régime se caractérise par statistiques. Chaque régime se caractérise par 
un paradigme, c’estun paradigme, c’est--àà--dire une façon dire une façon 
(statistique) de poser des questions au monde.(statistique) de poser des questions au monde.( q ) p q( q ) p q



Comment fonctionne un régimeComment fonctionne un régimeComment fonctionne un régimeComment fonctionne un régime

Par exemple, le régime statistique actuel (ou la Par exemple, le régime statistique actuel (ou la a e e p e, e ég e stat st que actue (ou aa e e p e, e ég e stat st que actue (ou a
nouvelle économie statistique), qui, en gros, nouvelle économie statistique), qui, en gros, 
s’impose à compter des années 1980, est s’impose à compter des années 1980, est 
caractérisé entre autres par l’importance decaractérisé entre autres par l’importance decaractérisé, entre autres, par l importance de caractérisé, entre autres, par l importance de 
l’idéologie de la qualité totale, par l’insistance l’idéologie de la qualité totale, par l’insistance 
sur le client, par une certaine distance vissur le client, par une certaine distance vis--àà--vis vis , p, p
de la forme classique de l’objectivité, par de la forme classique de l’objectivité, par 
l’accent mis sur les dimensions l’accent mis sur les dimensions 
microéconomiques Ce paradigme s’impose nonmicroéconomiques Ce paradigme s’impose nonmicroéconomiques. Ce paradigme s impose non microéconomiques. Ce paradigme s impose non 
seulement aux élites statistiques mais aussi, par seulement aux élites statistiques mais aussi, par 
exemple, à ceux qui de l’intérieur (surtout) exemple, à ceux qui de l’intérieur (surtout) 
contestent les décisions des élites.contestent les décisions des élites.



Trois régimesTrois régimesTrois régimesTrois régimes

Nous faisons l’hypothèse qu’au Canada, troisNous faisons l’hypothèse qu’au Canada, troisNous faisons l hypothèse qu au Canada, trois Nous faisons l hypothèse qu au Canada, trois 
régimes (et quatre époques!) ont caractérisé régimes (et quatre époques!) ont caractérisé 
l’histoire statistique.l’histoire statistique.
Le premier régime concerne la période 1840Le premier régime concerne la période 1840--60 60 
à 1920à 1920--4040
Le deuxième la période 1920Le deuxième la période 1920--40 à 198040 à 1980--9090
Le troisième la période 1980Le troisième la période 1980--90 à nos jours90 à nos jours



Trois discours représentatifs de Trois discours représentatifs de 
ééces régimesces régimes

La différence entre les régimes statistiques, etLa différence entre les régimes statistiques, etLa différence entre les régimes statistiques, et La différence entre les régimes statistiques, et 
les paradigmes qui les caractérisent, peut les paradigmes qui les caractérisent, peut être être 
saisie par lsaisie par l’’interminterméédiaire de trois discours de diaire de trois discours de 
statisticiens en chef. statisticiens en chef. 
Robert Hamilton Coats, 1918Robert Hamilton Coats, 1918
Herbert Marshall, 1953Herbert Marshall, 1953
Ivan P. Fellegi, 1999Ivan P. Fellegi, 1999



DéfinitionsDéfinitions
ObjectivitéObjectivité : impersonnalité (règles et standards): impersonnalité (règles et standards)
–– Peut se lire de deux façons:Peut se lire de deux façons:–– Peut se lire de deux façons:Peut se lire de deux façons:

Objectivité du statisticienObjectivité du statisticien
Objectivité du répondant (de “l’objet” statistique)Objectivité du répondant (de “l’objet” statistique)

StructuresStructures: organisation et division du travail: organisation et division du travail
PratiquesPratiques: activités pour lesquelles sont : activités pour lesquelles sont 
déployées ressources et compétencesdéployées ressources et compétences
NormesNormes:  règles, prescriptions, référents censés :  règles, prescriptions, référents censés 

d ld lorienter, encadrer, voire censurer les pratiquesorienter, encadrer, voire censurer les pratiques



1800 à 18401800 à 1840--60 : structures60 : structures1800 à 18401800 à 1840 60 : structures60 : structures

Pas de bureau ou d’appareil consacré à laPas de bureau ou d’appareil consacré à laPas de bureau ou d appareil consacré à la Pas de bureau ou d appareil consacré à la 
collecte de données statistiquescollecte de données statistiques
Coexistence entre «entrepreneursCoexistence entre «entrepreneursCoexistence entre «entrepreneurs Coexistence entre «entrepreneurs 
individuels» et institutions publiquesindividuels» et institutions publiques
P d di i i d t il i éP d di i i d t il i éPas de division du travail organiséePas de division du travail organisée



1800 à 18401800 à 1840--60: pratiques60: pratiques1800 à 18401800 à 1840 60: pratiques60: pratiques

Pas de recensements réguliersPas de recensements réguliersPas de recensements réguliersPas de recensements réguliers
Collecte de données pour la reddition de Collecte de données pour la reddition de 
comptescomptescomptescomptes
Monographies statistiques réalisées par Monographies statistiques réalisées par 
d tld tl t ti ti it ti ti ides gentlemendes gentlemen--statisticiensstatisticiens
Primauté du territoire local sur le national Primauté du territoire local sur le national 



1800 à 18401800 à 1840--60: normes60: normes1800 à 18401800 à 1840 60: normes60: normes

Statistique = littérature protoscientifiqueStatistique = littérature protoscientifiqueStatistique = littérature protoscientifique, Statistique = littérature protoscientifique, 
politique (militante)politique (militante)
Espace de circulation: «sphère publique»Espace de circulation: «sphère publique»Espace de circulation: «sphère publique»Espace de circulation: «sphère publique»
Pas de monopole de l’autorité statistique Pas de monopole de l’autorité statistique 
lé itilé itilégitimelégitime



1800 à 18401800 à 1840--60601800 à 18401800 à 1840 6060

Période pré ou protoPériode pré ou proto--statistiquestatistiquePériode pré ou protoPériode pré ou proto statistiquestatistique
NonNon--pertinence du concept de régime pertinence du concept de régime 
statistiquestatistiquestatistiquestatistique
Données considérées comme peu fiables Données considérées comme peu fiables 
( f it j ’ 1 t d( f it j ’ 1 t d(en fait jusqu’au 1er recensement du (en fait jusqu’au 1er recensement du 
Canada en 1871)Canada en 1871)
Correspond à l’époque de l’enthousiasme Correspond à l’époque de l’enthousiasme 
pour les chiffrespour les chiffres



18401840--60 à 192060 à 1920--40: structures40: structures18401840 60 à 192060 à 1920 40: structures40: structures

Création en chaîne de bureaux etCréation en chaîne de bureaux etCréation en chaîne de bureaux et Création en chaîne de bureaux et 
commissions de statistiquecommissions de statistique
Création en chaîne de bureaux statistiquesCréation en chaîne de bureaux statistiquesCréation en chaîne de bureaux statistiques Création en chaîne de bureaux statistiques 
de ministèresde ministères
Mi l d’ di i i d t ilMi l d’ di i i d t ilMise en place d’une division du travailMise en place d’une division du travail
Harmonisation et coordination à l’ordre du Harmonisation et coordination à l’ordre du 
jourjour



18401840--60 à 192060 à 1920--40: pratiques40: pratiques18401840 60 à 192060 à 1920 40: pratiques40: pratiques

Régularisation et systématisation desRégularisation et systématisation desRégularisation et systématisation des Régularisation et systématisation des 
recensementsrecensements
Investissements dans la construction duInvestissements dans la construction duInvestissements dans la construction du Investissements dans la construction du 
territoire nationalterritoire national



18401840--60 à 192060 à 1920--40: normes40: normes18401840 60 à 192060 à 1920 40: normes40: normes

Émergence d’un discoursÉmergence d’un discoursÉmergence d un discours Émergence d un discours 
administratif/scientifiqueadministratif/scientifique
Dépersonnalisation des écrits statistiquesDépersonnalisation des écrits statistiquesDépersonnalisation des écrits statistiquesDépersonnalisation des écrits statistiques
Rétraction de l’espace de circulationRétraction de l’espace de circulation
Autonomisation de la statistique (congrès, Autonomisation de la statistique (congrès, 
IIS) et convergence des normesIIS) et convergence des normes



18401840--60 à 192060 à 1920--404018401840 60 à 192060 à 1920 4040

La nationalisation des statistiquesLa nationalisation des statistiquesLa nationalisation des statistiques La nationalisation des statistiques 
canadiennescanadiennes



19201920--40 à 198040 à 1980--90: structures90: structures19201920 40 à 198040 à 1980 90: structures90: structures

Mouvement vers la centralisation desMouvement vers la centralisation desMouvement vers la centralisation des Mouvement vers la centralisation des 
activités statistiques (1918, création du activités statistiques (1918, création du 
BFS)BFS)))
Concentration de la mainConcentration de la main--d’oeuvre, des d’oeuvre, des 
ressources et des activités dans une ressources et des activités dans une seuleseule
organisation : introduction de l’OST et des organisation : introduction de l’OST et des 
machines calculatricesmachines calculatrices
Modèle de gestion «topModèle de gestion «top--down»down»



19201920--40 à 198040 à 1980--90: pratiques90: pratiques19201920 40 à 198040 à 1980 90: pratiques90: pratiques

Mise sur pied des comptes nationauxMise sur pied des comptes nationaux
Dé l t d éth dDé l t d éth dDéveloppement des méthodes Développement des méthodes 
d’échantillonnage et multiplication des d’échantillonnage et multiplication des 

êtêtenquêtesenquêtes
Apparition des ordinateursApparition des ordinateurs



19201920--40 à 198040 à 1980--90: normes90: normes19201920 40 à 198040 à 1980 90: normes90: normes

Discours administratif/scientifique +Discours administratif/scientifique +Discours administratif/scientifique + Discours administratif/scientifique + 
technicistetechniciste
Antinomie politique/scienceAntinomie politique/scienceAntinomie politique/scienceAntinomie politique/science
Développement de l’ésotérisme et jonction Développement de l’ésotérisme et jonction 

t t ti ti bli t t ti tit t ti ti bli t t ti tientre statistique publique et statistique entre statistique publique et statistique 
savantesavante
Existence d’un monopole de la statistique Existence d’un monopole de la statistique 
légitimelégitime



19201920--40 à 198040 à 1980--909019201920 40 à 198040 à 1980 9090

L’infrastructure épistémique du macroL’infrastructure épistémique du macro--L infrastructure épistémique du macroL infrastructure épistémique du macro
managementmanagement



Changements (extraChangements (extra--statistiques) statistiques) 
d i 980d i 980 9090survenus depuis 1980survenus depuis 1980--9090

Technologiques: microTechnologiques: micro--informatiqueinformatiqueTechnologiques: microTechnologiques: micro informatique, informatique, 
Internet, …Internet, …
Économiques et politiques: supraÉconomiques et politiques: supraÉconomiques et politiques: supraÉconomiques et politiques: supra--
nationaux (intégration), infranationaux (intégration), infra--nationaux nationaux 
(revendications autonomistes)(revendications autonomistes)(revendications autonomistes)(revendications autonomistes)
Normatifs : critique néoNormatifs : critique néo--conservatrice, conservatrice, 
défi it dé tidéfi it dé tidéficit démocratique, …déficit démocratique, …



StructuresStructuresStructuresStructures

Dissémination desDissémination des Reconfigurations de laReconfigurations de laDissémination des Dissémination des 
technologies et des technologies et des 
compétencescompétences

Reconfigurations de la Reconfigurations de la 
division du travail division du travail 
entre producteurs et entre producteurs et 

Intégration Intégration 

utilisateursutilisateurs
Nécessité Nécessité gg

économiqueéconomique d’harmonisation d’harmonisation 
suprasupra--nationalenationale

é l dé l dRevendications Revendications 
d’autonomie régionale d’autonomie régionale 

Décentralisation des Décentralisation des 
structures structures 



NormesNormesNormesNormes

Nouvelle gestionNouvelle gestion Efficacité, marketing,Efficacité, marketing,Nouvelle gestion Nouvelle gestion 
publiquepublique
«Résistance» à«Résistance» à

Efficacité, marketing, Efficacité, marketing, 
qualité «totale»qualité «totale»
Prolifération desProlifération desRésistance  à Résistance  à 

l’inquisition statistiquel’inquisition statistique
Revendications Revendications 

Prolifération des Prolifération des 
codes d’éthiquecodes d’éthique
Mise en place de Mise en place de 

participativesparticipatives
Demandes d’accès Demandes d’accès 

pp
forums consultatifsforums consultatifs
«Démocratisation» «Démocratisation» 

aux données aux données des donnéesdes données



PratiquesPratiquesPratiquesPratiques
Croissance des Croissance des Expansion de la Expansion de la 

titi(demandes pour des) (demandes pour des) 
politiques publiquespolitiques publiques

programmation programmation 
statistiquestatistique

Critiques de la lourdeur et Critiques de la lourdeur et 
de l’imprécision des de l’imprécision des 
recensementsrecensements

Couplage des sources et Couplage des sources et 
recensements recensements 
permanentspermanents

recensementsrecensements

Montée de la politique Montée de la politique Développement des Développement des p qp q
identitaireidentitaire

pppp
«statistiques de la «statistiques de la 
subjectivité»subjectivité»



Depuis 1980Depuis 1980--9090Depuis 1980Depuis 1980 9090

Statistiques dans une période deStatistiques dans une période deStatistiques dans une période de Statistiques dans une période de 
mondialisation néomondialisation néo--libéralelibérale



Les discours des statisticiens en Les discours des statisticiens en 
h fh fchefchef

Coats (1918),Coats (1918), A National System ofA National System ofCoats (1918), Coats (1918), A National System of A National System of 
Statistics for CanadaStatistics for Canada
Centralisation statistique comme modèleCentralisation statistique comme modèleCentralisation statistique comme modèle Centralisation statistique comme modèle 
général (exemples nombreux)général (exemples nombreux)
S’effectue aux plans vertical et horizontalS’effectue aux plans vertical et horizontalS effectue aux plans vertical et horizontalS effectue aux plans vertical et horizontal
«« Thus the final concept in the Thus the final concept in the 
organization of our national statisticsorganization of our national statisticsorganization of our national statistics organization of our national statistics 
should be that of a national laboratory for should be that of a national laboratory for 
social and economic researchsocial and economic research »»



Les discours des statisticiens en Les discours des statisticiens en 
h fh fchefchef

Herbert Marshall (1953) «Herbert Marshall (1953) « The Role of theThe Role of theHerbert Marshall (1953), «Herbert Marshall (1953), « The Role of the The Role of the 
Dominion Bureau of Statistics in the PostDominion Bureau of Statistics in the Post--
War WorldWar World »» CJEPSCJEPSWar WorldWar World », », CJEPSCJEPS
Statistique comme scienceStatistique comme science
I fl d thè k é iI fl d thè k é iInfluence des thèses keynésiennesInfluence des thèses keynésiennes
MacroMacro--économieéconomie



Les discours des statisticiens en Les discours des statisticiens en 
h fh fchefchef

Ivan P. Fellegi (1999), «Ivan P. Fellegi (1999), « Les services statistiques Les services statistiques a e eg ( 999),a e eg ( 999), es se ces stat st queses se ces stat st ques
-- La préparation de l’avenirLa préparation de l’avenir », », Techniques Techniques 
d’enqud’enquêteête

L f i l l i d b dL f i l l i d b d«« La fonction la plus importante des bureaux de La fonction la plus importante des bureaux de 
la statistique consiste indubitablement la statistique consiste indubitablement àà faciliter faciliter 
le processus dle processus d’é’élaboration des politiqueslaboration des politiquesle processus dle processus d éélaboration des politiques laboration des politiques 
gouvernementalesgouvernementales »»
Contraste avec situation de l’aprèsContraste avec situation de l’après--guerreguerre
Point de vue analytique et sectoriel plutPoint de vue analytique et sectoriel plutôt que ôt que 
synthsynthéétique et holistetique et holiste



Les discours des statisticiens en Les discours des statisticiens en 
h fh fchefchef

Conception presque Conception presque «« postpost--modernemoderne »»p p qp p q pp
–– Relatif scepticisme visRelatif scepticisme vis--àà--vis de la possibilité de vis de la possibilité de 

détecter causes profondes des phénomènes détecter causes profondes des phénomènes 
(complexité des processus) et nécessité malgré tout(complexité des processus) et nécessité malgré tout(complexité des processus) et nécessité, malgré tout, (complexité des processus) et nécessité, malgré tout, 
d’analyser l’importance relative de divers «d’analyser l’importance relative de divers « leviers leviers 
d’interventiond’intervention » » 
Obj ti ité l tObj ti ité l t ii i ii i–– Objectivité pas seulement «Objectivité pas seulement « en soien soi », mais aussi », mais aussi 
«« aux yeux des autresaux yeux des autres » » 

«« avancer des preuves qui doivent avancer des preuves qui doivent être acceptêtre acceptéées comme es comme 
éétanttant objectivesobjectiveséétant tant «« objectivesobjectives »» »»



QuestionQuestionQuestionQuestion

Comment et jusqu’où peutComment et jusqu’où peut--on à la fois:on à la fois:Comment et jusqu où peutComment et jusqu où peut on à la fois:on à la fois:
-- harmoniser les systèmes de données harmoniser les systèmes de données 
avec les partenaires commerciauxavec les partenaires commerciauxavec les partenaires commerciauxavec les partenaires commerciaux
-- chercher à répondre aux exigences et chercher à répondre aux exigences et 
b i d tité l l t é i lb i d tité l l t é i lbesoins des entités locales et régionalesbesoins des entités locales et régionales
-- et maintenir une cohérence et maintenir une cohérence 
méthodologique?méthodologique?



QuestionQuestionQuestionQuestion

Comment et jusqu’où peutComment et jusqu’où peut--on à la fois:on à la fois:Comment et jusqu où peutComment et jusqu où peut on à la fois:on à la fois:
-- augmenter la qualité des registres de augmenter la qualité des registres de 
populationpopulationpopulationpopulation
-- multiplier les enquêtes et les variables à multiplier les enquêtes et les variables à 
mesurermesurer
-- et protéger la «privacy» des citoyens?et protéger la «privacy» des citoyens?



QuestionQuestionQuestionQuestion

Comment et jusqu’où peutComment et jusqu’où peut--on à la fois:on à la fois:Comment et jusqu où peutComment et jusqu où peut on à la fois:on à la fois:
-- être à l’écoute des revendications en être à l’écoute des revendications en 
matière d’information statistiquematière d’information statistiquematière d information statistiquematière d information statistique
-- produire des données pertinentes à produire des données pertinentes à 
l’é l ti d liti blil’é l ti d liti blil’évaluation des politiques publiquesl’évaluation des politiques publiques
-- et sauvegarder son indépendance et sauvegarder son indépendance 
politique?politique?



Quelques tendancesQuelques tendancesQuelques tendances Quelques tendances 

Nouvelle conception de l’objectivité statistiqueNouvelle conception de l’objectivité statistiqueou e e co cept o de object té stat st queou e e co cept o de object té stat st que
–– «« La malléabilité inhérente de l'ethnicitLa malléabilité inhérente de l'ethnicitéé n'est n'est 

pas une raison suffisante pour emppas une raison suffisante pour empêêcher les cher les 
bureaux de statistique de recueillir des bureaux de statistique de recueillir des bureaux de statistique de recueillir des bureaux de statistique de recueillir des 
données sur l'ethnicitdonnées sur l'ethnicitéé » (définition ethnicité, site » (définition ethnicité, site 
de Statistique Canada)de Statistique Canada)

Dé l t d d é bj tiDé l t d d é bj tiDéveloppement des données subjectivesDéveloppement des données subjectives
–– Ethnicité, «Ethnicité, « qualitéqualité » d’autochone, mais aussi » d’autochone, mais aussi 

anticipations (marché)anticipations (marché)p ( )p ( )
Accent mis sur le longitudinalAccent mis sur le longitudinal
–– «« Les enquLes enquêtes longitudinales sont les seules qui êtes longitudinales sont les seules qui 

tt t dtt t d’é’ét bli l li t lt bli l li t l éé lt t t llt t t lpermettent dpermettent d’é’établir le lien entre les rtablir le lien entre les réésultats et leurs sultats et leurs 
corrcorréélatslats »», Fellegi, Fellegi


