
L’évolution des 
catégories statistiques 
sur l’origine ethnique et 

la race au Canada
Maryse Potvin, Ph.D. SociologieMaryse Potvin, Ph.D. Sociologie

Professeure, UniversitProfesseure, Universitéé du Qudu Quéébec bec àà MontrMontrééal (UQAM)al (UQAM)
CEETUM et CEETUM et MMéétropolistropolis

ConfConféérence au colloque 427rence au colloque 427
Si la tendance se maintient... Regard des statistiques sociales Si la tendance se maintient... Regard des statistiques sociales sur les rsur les rééalitalitéés s 

dd’’aujourdaujourd’’hui et les enjeux de demain hui et les enjeux de demain 
UniversitUniversitéé de Montrde Montrééalal

CongrCongrèès de ls de l’’AcfasAcfas
12 mai 2010.12 mai 2010.

©© Tous droits rTous droits rééservservéés s -- Reproduction interditeReproduction interdite



PrPréésentation  sentation  
Contexte : Contexte : 

Projet MProjet MÉÉDIS (mesure des discriminations), Commission EuropDIS (mesure des discriminations), Commission Europééenne 2003enne 2003--
2004. 2004. Le dLe déébat sur les statistiques ethniques en Europe, lien avec la notiobat sur les statistiques ethniques en Europe, lien avec la notion n 
de discrimination indirecte. de discrimination indirecte. 

RRéésumsuméé du rapport et de ldu rapport et de l’’Article dans RISSArticle dans RISS--Unesco, 2005Unesco, 2005

1.1. Rôle des statistiques ethniques et raciales au CanadaRôle des statistiques ethniques et raciales au Canada

2.2. LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans les recensementsgories statistiques dans les recensements

3.3. Conclusion : Importance dans le dispositif Conclusion : Importance dans le dispositif antianti--
discriminatoirediscriminatoire. Les liens entre les sph. Les liens entre les sphèèresres scientifique, scientifique, 
juridique et des politiques publiques.juridique et des politiques publiques.



Rôle des statistiques ethniques et raciales au Rôle des statistiques ethniques et raciales au 
CanadaCanada

Rôle majeur depuis 1666 : Rôle majeur depuis 1666 : 

Premier recensement modernePremier recensement moderne
Au fondement de lAu fondement de l’’organisation politique et organisation politique et 
institutionnelle du pays  institutionnelle du pays  
Poids dPoids déémographique des groupesmographique des groupes
Produit des rapports de pouvoir entre groupes Produit des rapports de pouvoir entre groupes 
(qui d(qui dééfinit qui ?), de leur reconnaissance et finit qui ?), de leur reconnaissance et 
droits constitutionnels acquisdroits constitutionnels acquis
Du dispositif juridicoDu dispositif juridico--politique mis en politique mis en œœuvre uvre 
((éégalitgalitéé et antiet anti--discriminations). discriminations). 
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Rôle des statistiques ethniques et Rôle des statistiques ethniques et 
raciales au Canadaraciales au Canada

Ce dispositif est faCe dispositif est faççonnonnéé par lpar l’’histoire du pays: histoire du pays: 

Vagues successives dVagues successives d’é’établissements de populationstablissements de populations

Rapports Rapports historiqueshistoriques complexes et complexes et dialectiquedialectique identitaireidentitaire : : 
AutochtonesAutochtones, , peuplespeuples fondateursfondateurs, immigrants, immigrants

SystSystèèmeme federal : division des federal : division des pouvoirspouvoirs avec provinces avec provinces 

Canada Canada estest officiellementofficiellement ::
UneUne ddéémocratiemocratie liblibééralerale ((CharteCharte des des droitsdroits a a prprééssééanceance))
bilinguebilingue ((LoiLoi sursur les les langueslangues officiellesofficielles))
multiculturelmulticulturel ((PolitiquePolitique et et LoiLoi sursur MulticulturalismeMulticulturalisme))
multinational (multinational (AmAméérindiensrindiens nations, art. 25 Constitution). nations, art. 25 Constitution). 



Rôle des statistiques ethniques et Rôle des statistiques ethniques et 
raciales au Canadaraciales au Canada

Depuis annDepuis annéées 1960, la statistique ethnique sert es 1960, la statistique ethnique sert àà ::

éévaluer lvaluer l’’ampleur des discriminations et de leur ampleur des discriminations et de leur éévolution (commission BB, la volution (commission BB, la 
mosaiquemosaique Verticale de Porter)Verticale de Porter)

opopéérationnaliser le droitrationnaliser le droit

mettre en place les politiques et dispositifs mettre en place les politiques et dispositifs antianti--discriminatoiresdiscriminatoires: : Chartes et Chartes et 
codes des droits, Loi sur les langues officielles, Loi sur lcodes des droits, Loi sur les langues officielles, Loi sur l’é’équitquitéé en matien matièère re 
dd’’emploi, Loi sur le Multiculturalisme, Loi sur les Indiens, Plan emploi, Loi sur le Multiculturalisme, Loi sur les Indiens, Plan dd’’action action 
canadien de lutte contre le racisme (2005), diffcanadien de lutte contre le racisme (2005), difféérents programmes, etc.rents programmes, etc.

En amont et en aval du processus de lEn amont et en aval du processus de léégitimation politique gitimation politique 
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Rôle des statistiques ethniques et Rôle des statistiques ethniques et 
raciales au Canadaraciales au Canada

DonnDonnéées censitaires : centrales au Canadaes censitaires : centrales au Canada

Statistique Canada : institution nationale centralisStatistique Canada : institution nationale centraliséée, a e, a 
pour mandat, entre autres, de recueillirpour mandat, entre autres, de recueillir-- analyser des analyser des 
informations statistiques informations statistiques àà des fins ddes fins d’é’élaboration et laboration et 
dd’’application de lois, de  politiques et de programmes application de lois, de  politiques et de programmes 
publicspublics

Consultation de diffConsultation de difféérents acteurs sur : nomenclatures, rents acteurs sur : nomenclatures, 
catcatéégories, enquêtes nationales, questions censitaires.  gories, enquêtes nationales, questions censitaires.  
Partenariats essentiels pour justifier Partenariats essentiels pour justifier 

le contenu auprle contenu auprèès des rs des réépondants, pondants, 
dans les discussions avec le Commissariat dans les discussions avec le Commissariat àà la protection de la vie la protection de la vie 
privprivééee
au moment de la publication des rau moment de la publication des réésultats. sultats. 



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

RECENSEMENTS :RECENSEMENTS :

1767, la N1767, la N--ÉÉcosse et lcosse et l’î’île le St.JohnSt.John’’ss ((îîlele--dudu--PrincePrince--ÉÉdouarddouard) identifiaient les ) identifiaient les 
origines ethniques et raciales de leurs habitants. Le Nouveauorigines ethniques et raciales de leurs habitants. Le Nouveau--Brunswick en Brunswick en 
1824. La 1824. La ««racerace»» éétait rtait réépartie en trois catpartie en trois catéégoriesgories (Blanc, Indien, N(Blanc, Indien, Nèègre) gre) 
dans les 2 premidans les 2 premièères provinces, et en deux catres provinces, et en deux catéégories (Blanc et De couleur) gories (Blanc et De couleur) 
au Nouveauau Nouveau--Brunswick.Brunswick.

1851 et 1861, les recensements du Haut1851 et 1861, les recensements du Haut--Canada et du BasCanada et du Bas--Canada Canada 
utilisaient une combinaison dutilisaient une combinaison d’’identificateurs relatifs au lieu de naissance et identificateurs relatifs au lieu de naissance et àà
ll’’origine ethnique pour catorigine ethnique pour catéégoriser la population. Il sgoriser la population. Il s’’agissait dagissait d’’origines origines 
surtout Nordsurtout Nord--amamééricaines et europricaines et europééennes, ainsi que des catennes, ainsi que des catéégories gories 
suivantessuivantes : Antilles, personne de couleur, Indiens, Autres endroits, : Antilles, personne de couleur, Indiens, Autres endroits, 
Naissance en mer, Lieu de naissance inconnu. Naissance en mer, Lieu de naissance inconnu. 

1871 et 1881, même m1871 et 1881, même mééthode de collecte quthode de collecte qu’’avant la Confavant la Confééddéérationration : les : les 
recenseurs catrecenseurs catéégorisaient euxgorisaient eux--mêmes les rmêmes les réépondants, pondants, àà partir dpartir d’’exemples exemples 
dd’’origines qui leur origines qui leur éétaient donntaient donnéées comme instructions (franes comme instructions (franççaise, Anglaise, aise, Anglaise, 
Irlandaise, Africaine, Sauvage, Allemande) (White et al., 1992).Irlandaise, Africaine, Sauvage, Allemande) (White et al., 1992). Les Les 
renseignements sur les lieux de naissance des rrenseignements sur les lieux de naissance des réésidents canadiens sidents canadiens éétaient taient 
recueillis srecueillis sééparparéément.ment.



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

de 1901 de 1901 àà 1946, la question sur l1946, la question sur l’’origine ethnique mesure origine ethnique mesure 
ll’’origine origine ««racialeraciale »» : pour les r: pour les réépondants dpondants d’’ascendance ascendance 
europeuropééenne, les antenne, les antééccéédents ethniques du pdents ethniques du pèère dre dééterminaient terminaient 
ll’’origine du rorigine du réépondant, sauf pour les rpondant, sauf pour les réépondants dpondants d’’origine origine 
mixte (europmixte (europééenne/nonenne/non--europeuropééenne). enne). 

Les personnes dLes personnes d’’origine nonorigine non--europeuropééenne devaient indiquer le enne devaient indiquer le 
groupe racial auquel elles appartenaient, et devaient se groupe racial auquel elles appartenaient, et devaient se 
ddééclarer soit clarer soit ««nnèègres ou mongolesgres ou mongoles»» (Chinois ou Japonais). (Chinois ou Japonais). 
Les rLes réépondants ne devaient indiquer qupondants ne devaient indiquer qu’’un seul groupe et la un seul groupe et la 
««racerace»» se retrase retraççait par le pait par le pèère, sauf pour les rre, sauf pour les réépondants de pondants de 
sang mêlsang mêléé. . 

En 1901 et en 1941 les rEn 1901 et en 1941 les réépondants dpondants d’’origine autochtone et origine autochtone et 
europeuropééenne devaient denne devaient dééclarer clarer ««MMéétistis»». 1911 . 1911 àà 1931: les 1931: les 
personnes devaient donner lpersonnes devaient donner l’’origine et le nom de la tribu de origine et le nom de la tribu de 
la mla mèère.re.



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

AprAprèès la Seconde Guerre mondiale, ls la Seconde Guerre mondiale, l’’origine raciale est origine raciale est 
abandonnabandonnéée comme crite comme critèère, et remplacre, et remplacéée par le terme e par le terme ««origine origine 
ethniqueethnique»». . 

Les termes Les termes ««groupe ethniquegroupe ethnique»» et et ««origine ethnique et origine ethnique et 
culturelleculturelle»» sont aussi utilissont aussi utiliséés. s. 

En 1951, la langue de lEn 1951, la langue de l’’ancêtre paternel lors de son arrivancêtre paternel lors de son arrivéée sur e sur 
le continent dle continent dééfinit lfinit l’’origine ethnique du rorigine ethnique du réépondant, et ce lien pondant, et ce lien 
explicite entre langue et origine persiste jusquexplicite entre langue et origine persiste jusqu’’en 1971.en 1971.

Une liste de rUne liste de rééponses codponses codéées apparaes apparaîît pour difft pour difféérents groupes, rents groupes, 
dont la mention dont la mention ««JuiveJuive»» dans les groupes europdans les groupes europééens. ens. Il nIl n’’y a y a 
pas de groupes non europpas de groupes non europééensens, mais le terme , mais le terme ««nnèègregre»» est est 
indiquindiquéé dans les instructions aux recenseurs comme dans les instructions aux recenseurs comme éétant un tant un 
groupe ethnique. groupe ethnique. 



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

1961 et 1971, le questionnaire stipule que l1961 et 1971, le questionnaire stipule que l’’origine origine 
ethnique doit être celle de lethnique doit être celle de l’’ancêtre paternel ancêtre paternel àà son arrivson arrivéée e 
sur le continent, et les rsur le continent, et les réépondants ne peuvent indiquer pondants ne peuvent indiquer 
ququ’’une seule origine, sauf pour les Indiens (autochtones) une seule origine, sauf pour les Indiens (autochtones) 
de naissance, qui devaient indiquer sde naissance, qui devaient indiquer s’’ils ils éétaient membres taient membres 
dd’’une bande. une bande. 

En 1961, plus de 30 groupes sont En 1961, plus de 30 groupes sont éénumnuméérréés dans ls dans l’’ordre ordre 
alphabalphabéétique et un espace vide est offert pour la rtique et un espace vide est offert pour la rééponse. ponse. 

ÀÀ partir de 1971, le recensement est effectupartir de 1971, le recensement est effectuéé ((àà 98%) par 98%) par 
autoauto--ddéénombrement, au moyen dnombrement, au moyen d’’un questionnaire livrun questionnaire livréé
par la poste par la poste àà chaque rchaque réésidence.sidence.



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

En 1981, lEn 1981, l’’origine ethnique norigine ethnique n’’est plus dest plus dééterminterminéée par le par l’’ancêtre ancêtre 
paternel : npaternel : n’é’était plus acceptable sur le plan social et tait plus acceptable sur le plan social et 
politique, et ne pouvait être dpolitique, et ne pouvait être dééfendue sur la base des fendue sur la base des 
connaissances sociologiques.connaissances sociologiques.

La question de 1981 demandait La question de 1981 demandait àà quel groupe ethnique ou quel groupe ethnique ou 
culturel appartenait le rculturel appartenait le réépondant, ou ses ancêtres, pondant, ou ses ancêtres, àà la la 
premipremièère arrivre arrivéée sur le continent, avec la possibilite sur le continent, avec la possibilitéé dd’’inscrire inscrire 
plusieurs groupes (origines multiples). Les cases prplusieurs groupes (origines multiples). Les cases préésentaient sentaient 
15 groupes, dont un seul d15 groupes, dont un seul d’’origine non europorigine non europééenne (Chinois), enne (Chinois), 
éénumnuméérréés en fonction du nombre de fois qus en fonction du nombre de fois qu’’ils ont ils ont ééttéé
indiquindiquéés dans le recensement prs dans le recensement prééccéédent. Espace libre prdent. Espace libre préévu vu 
pour dpour d’’autres origines.autres origines.

La question sur lLa question sur l’’origine ethnique autochtone reprend les origine ethnique autochtone reprend les 
catcatéégories issues de la gories issues de la Loi sur les Indiens : Loi sur les Indiens : Inuit, Indien Inuit, Indien 
inscrit, Indien noninscrit, Indien non--inscrit ou Minscrit ou Méétis.tis.



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

En 1986, une case de rEn 1986, une case de rééponse ponse ««NoirNoir»» apparaapparaîît dans la liste des 15 t dans la liste des 15 
groupes groupes éénumnuméérréés, pour rs, pour réépondre aux besoins de donnpondre aux besoins de donnéées dans le cadre es dans le cadre 
de lde l’’application de la application de la Loi sur lLoi sur l’é’équitquitéé en matien matièère dre d’’emploiemploi.  .  

En 1991, la question sur lEn 1991, la question sur l’’origine est similaire origine est similaire àà celle de 1986. celle de 1986. 

De 1996 et de 2001, la question 17De 1996 et de 2001, la question 17 demande au rdemande au réépondant dpondant d’’identifier identifier àà
quel (s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres apparquel (s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) ses ancêtres appartenaient, tenaient, 
mais lmais l’’ordre des exemples est changordre des exemples est changéé en fonction de la fren fonction de la frééquence des quence des 
rrééponses fournies au recensement de 1996.  Quatre espaces sont ponses fournies au recensement de 1996.  Quatre espaces sont 
rrééservservéés pour y rs pour y réépondre. En 2001, la question comporte 25 exemples. pondre. En 2001, la question comporte 25 exemples. 

Le recensement de 2001 comportait quatre questions visant Le recensement de 2001 comportait quatre questions visant àà identifier identifier 
les Autochtonesles Autochtones : question 17 sur : question 17 sur ««origine ethniqueorigine ethnique»», 18 sur , 18 sur ««IdentitIdentitéé
autochtoneautochtone»», 20 sur l, 20 sur l’’appartenance appartenance àà une une ««bande indienne ou Premibande indienne ou Premièère re 
nationnation»» et  21 sur le statut det  21 sur le statut d’«’«Indien inscritIndien inscrit»» ou dou d’«’«Indien des traitIndien des traitééss»»..



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

La catLa catéégorie de gorie de ««minoritminoritéé visiblevisible»» est issue des travaux de la Commission est issue des travaux de la Commission 
Royale sur lRoyale sur l’é’équitquitéé en matien matièère dre d’’emploi, qui a demploi, qui a déébouchbouchéé sur lsur l’’adoption de la adoption de la 
Loi sur lLoi sur l’é’équitquitéé en matien matièère dre d’’emploiemploi. Statistique Canada a repris les . Statistique Canada a repris les 
catcatéégoriesgories (Beaud et Pr(Beaud et Préévost, 1999). vost, 1999). 

Les personnes Les personnes ««qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau 
blanche et qui se reconnaissent comme telles auprblanche et qui se reconnaissent comme telles auprèès de leur employeur ou s de leur employeur ou 
acceptent que celuiacceptent que celui--ci les reconnaisse ainsici les reconnaisse ainsi»». Le terme minorit. Le terme minoritéés visibles s visibles 
englobe dix groupes, qui englobent environ 50 groupes ethniques.englobe dix groupes, qui englobent environ 50 groupes ethniques.

Question dQuestion déébattue depuis 1982. En 1983, Comitbattue depuis 1982. En 1983, Comitéé spspéécial cial àà la Chambre des la Chambre des 
communes sur la participation des minoritcommunes sur la participation des minoritéés visibles dans la socis visibles dans la sociééttéé
canadienne. Nombreux mcanadienne. Nombreux méémoires pour ou contre. moires pour ou contre. 

Avant 1996, il fallait croiser les questions sur l'origine ethniAvant 1996, il fallait croiser les questions sur l'origine ethnique, le lieu de que, le lieu de 
naissance et la langue afin dnaissance et la langue afin d’’obtenir l'information recherchobtenir l'information recherchéée. Un nombre e. Un nombre 
croissant de rcroissant de réépondants dpondants dééclarait une origine ethnique clarait une origine ethnique «« canadiennecanadienne »» ..



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

1996, maintien de la question sur l'origine ethnique, mais en aj1996, maintien de la question sur l'origine ethnique, mais en ajoutant une outant une 
question sur les minoritquestion sur les minoritéés visibles.s visibles.

En 1993, le test du recensement national rEn 1993, le test du recensement national réévvééla que la question sur les la que la question sur les 
minoritminoritéés visibles rencontrait peu d'opposition (Renaud et Costa, 1994).s visibles rencontrait peu d'opposition (Renaud et Costa, 1994).

Ce que l'on soupCe que l'on soupççonnait (une sousonnait (une sous--éévaluation marquvaluation marquéée de certains e de certains 
groupes), se confirma: seulement 72% des personnes ayant rgroupes), se confirma: seulement 72% des personnes ayant réépondu pondu 
"Noir" ont donn"Noir" ont donnéé des origines compatibles. Par ailleurs, 90% des des origines compatibles. Par ailleurs, 90% des 
personnes ayant donnpersonnes ayant donnéé une origine ethnique une origine ethnique ééquivalant quivalant àà "Noir" ont "Noir" ont 
rréépondu "Noir" pondu "Noir" àà la question sur les minoritla question sur les minoritéés visibles. s visibles. 

Parmi les minoritParmi les minoritéés visibles, le groupe s visibles, le groupe ««NoirNoir»» éétait celui qui avait le plus tait celui qui avait le plus 
tendance tendance àà rréépondre "Canadien" pondre "Canadien" àà la question sur l'origine ethnique. la question sur l'origine ethnique. 



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

Des modifications Des modifications àà chaque recensement : origines chaque recensement : origines 
saisies, libellsaisies, libelléé et pret préésentation de la question, exemples sentation de la question, exemples 
inclus, instructions fournies, traitement des donninclus, instructions fournies, traitement des donnéées.es.

ConsidConsidéérations soulevrations soulevéées lors de la Confes lors de la Conféérence rence CanadoCanado--AmAmééricainericaine
sur la mesure de lsur la mesure de l’’origine ethnique (1992) de Statistique Canada. origine ethnique (1992) de Statistique Canada. 

Les conclusions fondamentales de cette confLes conclusions fondamentales de cette conféérence ont rence ont ééttéé ::

il nil n’’y a pas de consensus sur une dy a pas de consensus sur une dééfinition universellement finition universellement 
acceptable de lacceptable de l’’ethnicitethnicitéé ; ; 

Il sIl s’’agit dagit d’’un concept dynamique, qui donne lieu un concept dynamique, qui donne lieu àà des des 
changements perpchangements perpéétuels, et dtuels, et d’’un processus continu, se dun processus continu, se dééroulant roulant 
tout au long du cycle de vie ;tout au long du cycle de vie ;



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

La transformation du contexte social et lLa transformation du contexte social et léégislatif dans lequelgislatif dans lequel les questions les questions 
sont possont poséées, et les, et l’é’évolution de la conception quvolution de la conception qu’’ont les ront les réépondants de leur pondants de leur 
origine, de celle de leur enfant ou de leurs opinions sur ce sujorigine, de celle de leur enfant ou de leurs opinions sur ce sujet ont une et ont une 
incidence sur le dincidence sur le déénombrement.nombrement.

La mesure des origines est dLa mesure des origines est dééterminterminéée par les enjeux sociaux, les e par les enjeux sociaux, les 
politiques publiques, les principes des sciences sociales, les cpolitiques publiques, les principes des sciences sociales, les changements hangements 
ddéémographiques, les questions dmographiques, les questions d’é’égalitgalitéé, les exigences d, les exigences d’’ordre ordre 
constitutionnel et lconstitutionnel et léégislatif, les contestations judiciaires, les rgislatif, les contestations judiciaires, les réésultats des sultats des 
programmes de vprogrammes de véérification et les travaux de recherche.rification et les travaux de recherche.

La connaissance des antLa connaissance des antééccéédents familiaux ou la pdents familiaux ou la péériode riode éécoulcouléée depuis e depuis 
ll’’immigration peuvent influer sur les rimmigration peuvent influer sur les rééponses, tout comme la confusion ponses, tout comme la confusion 
avec davec d’’autres concepts: citoyennetautres concepts: citoyennetéé, nationalit, nationalitéé, langue, identit, langue, identitéé culturelle. culturelle. 

Il persiste toujours une ambiguIl persiste toujours une ambiguïïttéé àà propos des origines des personnes, propos des origines des personnes, 
puisque les relations ethniques (et puisque les relations ethniques (et ««racialesraciales»») changent. ) changent. 



LL’é’évolution des catvolution des catéégories statistiques dans gories statistiques dans 
les recensementsles recensements

Les individus franchissent les Les individus franchissent les ««frontifrontièèresres»» ethniques, ce qui peut reflethniques, ce qui peut reflééter ter 
ll’’assimilation, le passage de groupes de statut infassimilation, le passage de groupes de statut inféérieur rieur àà supsupéérieur, les rieur, les 
pressions sociales, lpressions sociales, l’’influence des mariages mixtes sur les conjoints ou sur influence des mariages mixtes sur les conjoints ou sur 
les enfants, la migration vers dles enfants, la migration vers d’’autres rautres réégions ou un gions ou un éécart entre gcart entre géénnéérations. rations. 

Les organismes statistiques doivent considLes organismes statistiques doivent considéérer la notion drer la notion d’’ethnicitethnicitéé dans sa dans sa 
mallmallééabilitabilitéé intrinsintrinsèèque, dans une conjoncture sociale en constante que, dans une conjoncture sociale en constante 
éévolution; l'autovolution; l'auto--classement dans un groupe a une dimension subjective ; sa classement dans un groupe a une dimension subjective ; sa 
mallmallééabilitabilitéé ne justifie pas le refus de recueillir des donnne justifie pas le refus de recueillir des donnéées.es.

LL’’incohincohéérence des donnrence des donnéées dans le temps peut res dans le temps peut réésulter des changements sulter des changements 
continuels de lcontinuels de l’’ethnicitethnicitéé plutôt que des dplutôt que des dééfauts inhfauts inhéérents rents àà la collecte de la collecte de 
donndonnéées ellees elle--même.même.

Ces questions ne sont pas neutres et peuvent servir Ces questions ne sont pas neutres et peuvent servir àà des fins suspectes; les des fins suspectes; les 
organismes doivent toujours consulter une vaste gamme dorganismes doivent toujours consulter une vaste gamme d’’intervenants et intervenants et 
ddéétenir un cadre efficace de gestion et protection des donntenir un cadre efficace de gestion et protection des donnéées. es. 
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Interrelation des 3 sphInterrelation des 3 sphèères : res : 
dans ldans l’’ordre du discours thordre du discours thééorique et conceptuelorique et conceptuel
dans ldans l’’instrumentation minstrumentation mééthodologique thodologique 
dans ldans l’é’élaboration de la laboration de la «« preuvepreuve »» empiriqueempirique
dans ldans l’’application, dans lapplication, dans l’’actionaction……

Le juridique: Cour suprême du Canada et rôle de la statistiqueLe juridique: Cour suprême du Canada et rôle de la statistique
éélaboration de la preuve des discriminations (laboration de la preuve des discriminations (O'MalleyO'Malley c. c. SimpsonsSimpsons--SearsSears (1985, (1985, 
2 R.C.S. 536) et 2 R.C.S. 536) et BhinderBhinder c. Chemins de fer nationauxc. Chemins de fer nationaux (1985, R.C.S. 561) et les (1985, R.C.S. 561) et les 
grandes causes systgrandes causes systéémiquesmiques

ÉÉvolution du concept de discrimination dans la jurisprudence et lvolution du concept de discrimination dans la jurisprudence et la doctrine, a doctrine, 
par le passage de la discrimination directe par le passage de la discrimination directe àà la discrimination par la discrimination par «« effet effet 
prprééjudiciablejudiciable »», puis , puis àà la discrimination systla discrimination systéémique. mique. 

Implique : une Implique : une éégalitgalitéé des chances des chances éévaluvaluéée en regard de en regard d’’une analyse des une analyse des 
rréésultats, un passage de lsultats, un passage de l’é’égalitgalitéé formelle vers lformelle vers l’é’égalitgalitéé rrééelle ou elle ou ««substantivesubstantive»». . 



Importance dans le dispositif Importance dans le dispositif 
antidiscriminatoireantidiscriminatoire

««Discrimination systDiscrimination systéémiquemique»» : : Action Travail des Femmes c. Action Travail des Femmes c. 
Chemins de fer nationauxChemins de fer nationaux (1987 1 RCS 1114) ;   (1987 1 RCS 1114) ;   Gauthier et Gauthier et 
autres c. Forces armautres c. Forces arméées canadienneses canadiennes (1995 C.H.R.R D/ 90) ;  (1995 C.H.R.R D/ 90) ;  
L'Alliance de la capitale nationale sur les relations L'Alliance de la capitale nationale sur les relations interinter--
racialesraciales c. Canada c. Canada (Sant(Santéé et Bienet Bien--être social) (1997 28 être social) (1997 28 
C.H.R.R. D/ 179). C.H.R.R. D/ 179). 

NNéécessite des remcessite des remèèdes systdes systéémiques, imposmiques, imposéés par la Cour s par la Cour 
(Plan d(Plan d’é’équitquitéé, Programmes d, Programmes d’’accaccèès s àà ll’é’égalitgalitéé). ). 

Ces causes ont nCes causes ont néécessitcessitéé des des ééllééments de preuve statistique ments de preuve statistique 
pour expliquer les effets inpour expliquer les effets inéégalitaires observgalitaires observéés, se s, se 
concentrant sur leurs interactions dans une perspective concentrant sur leurs interactions dans une perspective 
diachronique.diachronique.
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Notion de discrimination systNotion de discrimination systéémique a conduit mique a conduit àà Commission Commission 
Abella (juge) et Abella (juge) et àà ll’’adoption, en 1986, de la adoption, en 1986, de la Loi sur lLoi sur l’é’équitquitéé en en 
matimatièère dre d’’emploiemploi, qui op, qui opèère de concert avec la charte et re de concert avec la charte et 
lléégislations provinciales sur les droits de la personne. gislations provinciales sur les droits de la personne. 

Dispositif repose sur la production statistique (Programme Dispositif repose sur la production statistique (Programme 
statistique sur lstatistique sur l’é’équitquitéé (PSEME), plans d(PSEME), plans d’é’équitquitéés s -- programmes programmes 
dd’’accaccèès s àà ll’é’égalitgalitéé) nouvelles cat) nouvelles catéégories statistiques (minoritgories statistiques (minoritéés s 
visibles, visibles, ééchelles des professions, etc.), analyses de chelles des professions, etc.), analyses de 
disponibilitdisponibilitéés, monitoring, objectifs nums, monitoring, objectifs numéériques, rapports riques, rapports 
annuels des employeurs, bilans annuels des employeurs, bilans ……

Statistiques Canada, commissions des droits, ministStatistiques Canada, commissions des droits, ministèèresres
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En lien avec les sciences sociales :En lien avec les sciences sociales :

LL’’approche systapproche systéémique : influence des concepts, mique : influence des concepts, 
approches et mapproches et mééthodes de dthodes de déémonstration des monstration des 
sciences sociales dans lsciences sociales dans l’’interprinterpréétation juridique de la tation juridique de la 
discrimination et de ldiscrimination et de l’é’égalitgalitéé. . 

DDéémonstration de la complexitmonstration de la complexitéé des modes des modes 
dd’’oppression et des facteurs identitaires, sociaux, oppression et des facteurs identitaires, sociaux, 
structurels, historiques et psychologiques qui structurels, historiques et psychologiques qui 
interagissent dans les situations discriminatoires. interagissent dans les situations discriminatoires. 
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La rLa rééflexion sur lflexion sur l’’intersectionnalitintersectionnalitéé des motifs de des motifs de 
discrimination (sexe, couleur,discrimination (sexe, couleur,……), formul), formuléée par e par 
les sciences sociales en termes dles sciences sociales en termes d’’articulation des articulation des 
rapports sociaux ou des modes de domination, rapports sociaux ou des modes de domination, 
imprimprèègne lgne l’’approche juridique. approche juridique. 

Approche Approche intersectionnelleintersectionnelle opopéérationnelle dans rationnelle dans 
ll’’application et lapplication et l’’interprinterpréétation des ltation des léégislations gislations 
sur les droits de la personne.sur les droits de la personne.
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