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La statistique

Vive le recensement !

Vive le recensement libre !

Vive le recensement à l’école !
Christian Léger, Département de mathématiques et de statistique,

Université de Montréal
leger@dms.umontreal.ca

N.D.L.R. Nous invitons les enseignants et les conseillers pédagogiques qui oeuvrent au primaire à porter
une attention particulière à la section portant sur « Le Recensement à l’école » page 80.

Mots-clefs : Recensement, formulaire long du recensement canadien, Enquête nationale des
ménages, non-réponse, sous-dénombrement, surdénombrement, Recensement à l’école.

Le titre m’a été inspiré par une visite à l’Historial Charles de Gaulle des Invalides lors d’un
récent voyage de recherche. Chaque ligne correspond à une section de cette chronique. D’abord,
le recensement canadien aura lieu le 10 mai 2016. Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
un recensement soulève plusieurs questions méthodologiques. Puis il redeviendra obligatoire
plutôt que facultatif de remplir la version longue du formulaire du recensement. Ainsi le
cauchemar de politique publique causé par la décision politique du gouvernement conservateur
de Steven Harper se terminera, bien que les conséquences s’en feront ressentir pendant longtemps.
Finalement, les enseignants du primaire et du secondaire seront sans doute intéressés par le
programme Recensement à l’école qui permet de se familiariser avec plusieurs notions de
statistique tout en pouvant comparer sa classe avec d’autres classes du Canada et même de
plusieurs autres pays ! J’offrirai un bref survol de ce programme qui mérite d’être mieux connu.

Recensement

Toute personne ayant enseigné un cours de méthodes quantitatives au CEGEP a eu à parler du
concept de recensement, généralement en opposition à un échantillon. Comme un recensement
consiste à recueillir les informations de tous les individus (ou unités) d’une population et que le
résultat est ainsi déterministe et non plus aléatoire, ou encore que la population est tellement
grande qu’il serait trop dispendieux ou impraticable d’en réaliser un, le concept de recensement
est rapidement mis de côté pour parler d’échantillon probabiliste. Toutefois, dans un pays où il
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y a redistribution d’argent entre les provinces en fonction (entre autres) de leur population, où
l’on souhaite mieux connaître la composition de ses habitants, notamment leur âge, afin de
planifier les soins de santé à venir (suite au vieillissement de la population), les endroits où
l’on doit construire de nouvelles écoles (étant donné la croissance d’un nouveau quartier ou
le rajeunissement d’un autre), il est important de tenir un recensement à intervalles réguliers
pour avoir un portrait précis à un instant précis.

Les recensements canadiens ont lieu aux cinq ans dans les années se terminant par 1 ou 6. Ainsi,
2016 est une année de recensement. Il aura lieu le 10 mai. Pour être plus précis, les réponses
devront refléter l’information valide le 10 mai (puisque ce n’est pas tout le monde qui répondra
le 10 mai !)

Le premier recensement au Canada, en fait en Amérique du Nord, a été planifié par l’intendant
Jean Talon. Effectué durant l’hiver 1665-66, il a lui-même fait une bonne partie du porte à porte
nécessaire pour énumérer la population. Il a alors dénombré 2 034 hommes et 1 181 femmes
dans la colonie, confirmant de façon plus précise l’impression générale qu’il y avait beaucoup
plus d’hommes que de femmes. Les filles du roy avaient commencé à arriver en 1663 et en une
décennie, l’équilibre démographique était rétabli. Suite à la confédération, les recensements
avaient lieu aux 10 ans, le premier ayant eu lieu en 1871. Toutefois, en 1956, les recensements
sont devenus quinquennaux.

Difficultés méthodologiques d’un recensement

Faire l’énumération d’une population de quelques dizaines de millions de personnes, recueillir et
colliger de l’information concernant quelques variables sur celles-ci représente bien sûr un défi
logistique important. Comme la plupart d’entre vous, mes connaissances sur le sujet étaient
bien minimales lorsque pour la première fois des sujets liés au recensement ont été présentés au
Comité consultatif des méthodes statistiques de Statistique Canada sur lequel je siège depuis
2003. Par exemple, l’envoi des formulaires aux différents ménages semble trivial : on envoie
un formulaire à chaque adresse dans les fichiers de Poste Canada. J’ai alors appris que dans
les régions rurales, Poste Canada n’a pas nécessairement une adresse pour chaque maison, le
courrier étant plutôt envoyé à Monsieur ou Madame Chose, route rurale machin, et le postier
sait que ce courrier va à la cinquième maison (la jaune, celle après la rouge). La proportion
de ces maisons sans adresse « habituelle » diminue de plus en plus, entre autres parce que
l’implantation de services d’urgence de type 911 force l’implantation d’adresses physiques dans
ces communautés.

La nature humaine (de même que les circonstances de la vie) étant ce qu’elle est, certains ménages
ne répondent pas au recensement. Des efforts importants sont mis en œuvre afin de pouvoir
obtenir les informations de tout le monde. Des énumérateurs se déplacent afin de déterminer,
par exemple, si une adresse précise semble correspondre à un ménage ou plutôt un commerce.
Néanmoins, personne ne sera surpris qu’il y ait des problèmes de sous-dénombrement dans un
recensement, c’est-à-dire que des gens qui devraient être inscrits à un endroit ne le sont pas. Ce
qui m’a par contre surpris, c’est qu’il y a également des problèmes du surdénombrement, c’est-à-
dire que des gens sont comptés plus d’une fois ! Certaines personnes habitent temporairement à
un endroit mais de façon permanente à un autre, notamment les étudiants, certains travailleurs,
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ainsi que les Canadiens résidant dans un hôtel le 10 mai. Bien qu’il y ait une définition précise
permettant de déterminer à laquelle des différentes adresses la personne doit être énumérée, il
arrive que ces personnes soient énumérées à plus d’un endroit. Les gardes partagées offrent une
autre source de surdénombrement.

Afin d’évaluer le sous-dénombrement et le surdénombrement du recensement, Statistique Canada
procède par échantillonnage ! Ainsi l’Étude sur le surdénombrement (voir Dasylva, Titus et
Thibault, 2015 [1]) estime le surdénombrement en faisant des appariements entre la base de
données des réponses du recensement (BDRR) et une base administrative (BA) bâtie à partir
des déclarations de revenus des particuliers, des fichiers de la Prestation fiscale canadienne pour
enfants et autres sources semblables de données administratives. Pour chaque entrée dans la
BDRR, on trouve, par couplage d’enregistrements probabiliste, l’entrée dans la BA qui devrait
lui correspondre, en autant que la probabilité de couplage dépasse un certain seuil. Si deux
entrées (ou plus) de la BDRR sont couplées à une même entrée dans la BA, ces entrées de
la BDRR sont des candidats à surdénombrement et forment une première base de sondage.
Pour former la seconde base de sondage, on considère les enregistrements de la BDRR qui
n’ont pas été couplés à la BA (et donc que le meilleur appariement de la BA n’avait pas une
probabilité suffisamment grande de constituer un véritable appariement), appelée la BDRR
résiduelle. On tente alors de coupler la BDRR résiduelle avec toute la BDRR afin d’identifier
d’autres cas potentiels de surdénombrement. Finalement, sans entrer dans les détails, une
troisième base de sondage est créée dans le but de tenter d’identifier des ménages entiers qui
seraient présents plus d’une fois dans la BDRR. Une fois ces trois bases de sondage établies, ils
procèdent par échantillonnage stratifié pour déterminer si les entrées reliées (c’est-à-dire les
paires, triplets, etc.), candidats à surdénombrement, le sont effectivement. Pourquoi procéder
par échantillonnage plutôt que de faire un recensement de toutes les entrées reliées ? Tout
simplement parce que les entrées dans la base de données des réponses du recensement doivent
être inspectées manuellement afin de décider s’il y a surdénombrement ou pas et il serait
beaucoup trop coûteux (en argent et en temps) de faire ce travail pour tous les candidats
potentiels !

Peut-être vous faites-vous la réflexion suivante : pourquoi ne regardent-ils pas le Numéro
d’assurance sociale (NAS) afin de déterminer si une personne a été comptée à plus d’une
reprise ? Tout simplement parce que cette information n’est pas demandée lors du recensement !
Pourquoi ne pas ajouter cette question ? Très bonne question que j’ai naïvement posée lors
d’une réunion du Comité consultatif ! Il semble que la question soit très délicate d’un point de
vue de la vie privée et qu’il soit hors de question de l’inclure. . . Et pourtant, on nous demande
le NAS à plein d’endroits ! Il faut noter que dans certains pays, scandinaves notamment, chaque
résident a un numéro unique et il y a donc un registre de la population contenant des données
relatives à tous les résidents du pays, incluant leur adresse. Bien que nous ayons plusieurs bases
de données administratives au Canada, nous n’avons pas un registre de la population.

Quant au sous-dénombrement, c’est via la Contre-vérification des dossiers (CVD) qu’on procède
pour en faire l’estimation. En gros, on crée un énorme fichier de gens qui devraient être inclus
dans le recensement. On utilise le recensement précédent, les naissances et les décès selon les
états civils des provinces et les fichiers d’immigration. Des échantillons probabilistes sont tirés
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à partir de ces différentes bases de sondage et on cherche à contacter ces personnes afin de
déterminer si celles-ci ont rempli le formulaire de recensement ou pas. Il va sans dire que des
efforts importants sont déployés afin d’obtenir leurs coordonnées dans le but de joindre ces
personnes et l’on fait appel à différentes bases de données administratives (par exemple, à
nouveau aux déclarations de revenus).

Comme on peut le constater, le recensement de la population d’un pays est pas mal plus
complexe que les 30 secondes qu’on consacre au concept lors de cours d’introduction à la
statistique !

Vive le recensement !

Le formulaire long du recensement

L’importance des sciences mathématiques pour l’avancement des connaissances et la compréhen-
sion du monde qui nous entoure n’a pas à être démontrée. Toutefois, rares sont les occasions où
une question méthodologique en sciences mathématiques est au cœur d’un important débat de
politique publique. Et c’est pourtant ce qui est arrivé en 2010 lorsque le gouvernement conserva-
teur de Stephen Harper a décidé de remplacer le formulaire long du recensement, à participation
obligatoire, par l’Enquête nationale des ménages, enquête à participation volontaire.

Il faut d’abord comprendre que le recensement fait partie de la Constitution du Canada
depuis ses débuts. La Loi sur la statistique, qui régit Statistique Canada, précise que la
participation au recensement est obligatoire. Jusqu’en 1966, des énumérateurs visitaient les
ménages et remplissaient le questionnaire du recensement. Le questionnaire était long. À partir
du recensement de 1971 le mode d’auto-énumération a été adopté, c’est-à-dire que le formulaire
était distribué aux maisons, les ménages le remplissaient et le retournaient. Plus important
encore, depuis ce même recensement, seulement une fraction des ménages reçoivent l’entièreté
des questions — ce qu’on appelle le formulaire long, ou questionnaire détaillé — les autres
recevant le formulaire court (ou questionnaire abrégé) qui ne contient qu’une dizaine de questions
de base. En effet, tant la recherche en méthodologie d’enquêtes que le désir de réduire le fardeau
de réponse indiquent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir les réponses de tous les ménages pour les
nombreuses questions, importantes soit, mais moins cruciales que le nom, l’âge, la langue, etc.
Même si on veut avoir l’information à un niveau géographique relativement restreint, comme
un quartier d’une grande ville ou un village, si on obtient la réponse d’un échantillon aléatoire
de 20% des ménages, nous aurons une information de très grande qualité et 80% des ménages
n’auront eu que quelques minutes à consacrer à remplir leur questionnaire abrégé. Mais pour
que l’information soit de très grande qualité, il faut que les gens répondent ! Ainsi l’obligation
de répondre a fait en sorte que les taux de réponse au recensement étaient extrêmement élevés,
de l’ordre de 94% pour le formulaire long en 2006 !

En 2010, citant des inquiétudes sur la vie privée (par exemple, pourquoi devoir révéler au
gouvernement le nombre de chambres à coucher de son logement), le gouvernement conservateur
a décidé que le recensement (obligatoire) ne contiendrait que les questions habituelles du
formulaire court (auxquelles on a dû ajouter des questions sur la langue pour des raisons
constitutionnelles) et que les questions qui formaient le formulaire long iraient plutôt dans la
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nouvelle Enquête nationale des ménages (ENM) qui serait à participation volontaire. Prévoyant
une chute importante du taux de réponse dans une telle enquête, le gouvernement a haussé le
budget du recensement afin que le questionnaire de l’ENM soit envoyé à 30% des ménages plutôt
qu’à 20%. Très rapidement après que la décision de procéder ainsi ait été communiquée (de
façon plus ou moins obscure), les communautés scientifiques mais également les communautés
d’affaires se sont mobilisées pour dénoncer cette décision en se basant sur l’impact qu’elle
risquait d’avoir sur la qualité des résultats.

Ainsi, alors qu’il venait à peine de débuter son mandat de Président de la Société statistique
du Canada, Don McLeish, professeur de statistique à l’Université de Waterloo, s’est retrouvé
devant un comité de la Chambre des Communes à plaider l’évidence même ! Après que le
ministre de l’Industrie Tony Clement, responsable de Statistique Canada, ait affirmé que c’était
à la suggestion de cet organisme que la décision de passer du formulaire long obligatoire à
l’ENM volontaire avait été prise, Munir Sheikh, Statisticien en chef du Canada (le titre de la
personne qui préside aux destinées de Statistique Canada, bien que M. Sheikh ne soit pas un
statisticien mais plutôt un économiste !) a démissionné de son poste, ne pouvant pas continuer
à mettre en œuvre un plan avec lequel lui et l’organisme qu’il dirigeait étaient parfaitement
en désaccord alors qu’on voulait laisser sous-entendre que c’était à leur initiative. Malgré la
très forte opposition d’un nombre impressionnant d’organismes d’origines diverses, rien ne fit
changer d’idée au gouvernement et l’ENM a remplacé le formulaire long lors du recensement de
2011.

Pourquoi le caractère volontaire de l’ENM est-il un problème ?

Statistique Canada a une très bonne réputation dans la population. Les Canadiens comprennent
l’importance de pouvoir compter sur des données adéquates pour prendre des décisions éclairées.
Ainsi la participation à ses enquêtes est relativement bonne, mais leurs enquêtes auprès des
personnes connaissent des chutes dans le taux de réponse depuis de nombreuses années, même
si elles ne sont pas aussi importantes que chez les firmes privées. Il faut savoir qu’il n’y a
essentiellement que l’Enquête sur la population active — sur laquelle est basé le taux de chômage
rapporté à chaque mois — et le recensement qui sont des enquêtes à participation obligatoire.
Pour le recensement, le taux de réponse au formulaire long (contenant plus de 60 questions dont
certaines portent sur chaque individu dans le ménage), qui était obligatoire en 2006, était de
94%. Avec aussi peu de non-répondants, les dangers de biais, à tout le moins de biais important,
sont faibles. Sauf que l’ENM a eu un taux de réponse de 68% ! Il y a donc un ménage sur trois
qui n’a pas répondu. En moyenne. Ceci veut donc dire que dans certaines communautés, la
proportion de non-répondants est bien supérieure à 32%.

Afin de mieux comprendre l’impact de la non-réponse, considérons un modèle simple. Supposons
que le fait de répondre ou non au recensement soit indépendant d’un ménage à l’autre et que la
probabilité de répondre soit la même pour tous les ménages. Dans ce cas, le fait de répondre ou
non est équivalent à lancer une pièce de monnaie qui tomberait sur un côté avec probabilité p
et de l’autre côté avec probabilité 1− p. Pour ce scénario simple, la non-réponse n’amènerait
pas de biais. Son impact se ferait ressentir seulement sur la variance de l’estimation. En effet,
la taille de l’échantillon des répondants (sur lesquels on se base pour faire l’estimation) est plus
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petit que celui de l’échantillon original et donc la variance augmente.

L’hypothèse que tous les ménages répondent avec la même probabilité est toutefois irréaliste.
Considérons maintenant la situation suivante. Imaginons que l’on s’intéresse à deux variables
X et Y et qu’on souhaite déterminer leur moyenne µX et µY à l’aide d’un recensement. On
peut illustrer cette situation par une cible de dards dont le centre est le point (µX , µY ), et les
coordonnées de chaque dard (Xi, Yi), pour i = 1, . . . , N , représentent les valeurs du ième ménage
pour ces deux variables et N est le nombre total de ménages dans la population. Ainsi, le centre
de la cible (µX , µY ) est la moyenne des coordonnées de tous les dards. Faisons maintenant
l’hypothèse que les gauchers et les droitiers ne centrent pas leurs dards au même endroit, les
gauchers lançant les leurs plus à gauche et vice-versa pour les droitiers, alors que les deux lancent,
en moyenne à la même hauteur. Par exemple, considérons une population avec 20% de gauchers
et 80% de droitiers dont la moyenne des X pour les gauchers est µXg = 9,2 et la moyenne pour
les droitiers est µXd = 10,2 alors que la moyenne des Y pour les gauchers et les droitiers est la
même µY g = µY d = 10. Alors, la moyenne des X est µX = 0,2 ∗ µXg + 0,8 ∗ µXd = 10. Donc le
centre de la cible pour la population au complet est à (10; 10) mais le centre pour les gauchers
est (9,2; 10) alors que celui des droitiers est (10,2; 10).

Imaginons maintenant que, pour diverses raisons dont par exemple une vélocité insuffisante
lorsque les dards ont été lancés, certains d’entre eux sont tombés au sol de telle sorte que nous
n’avons pas la position de ces dards. Les dards qui tombent représentent donc la non-réponse :
c’est comme si le ménage ne voulait pas nous révéler ses valeurs des variables X et Y . Posons
maintenant que la proportion de dards qui tombent est de 10% chez les gauchers mais 50% chez
les droitiers. Si on ignore la différence entre le taux de réponse des droitiers et des gauchers et
qu’on utilise la moyenne des dards qui demeurent sur la cible pour estimer la moyenne de toute
la population, on fera face à un biais en X.

En conditionnant sur le fait de répondre ou non 1, on peut facilement calculer l’espérance de
X̄r = (1/Nr)

∑N
i=1 Xi ∗ ri où ri = 1 si le ième ménage répond (le dard reste sur la cible) et 0

sinon (le dard tombe) et Nr =
∑N

i=1 ri est le nombre de répondants (dards qui restent sur la
cible). En fait 2,

E(X̄r) = E(E(X̄r|r)) =
N∑

i=1
Prob(Nr = i)E(X̄i|Nr = i) = E(X|r = 1),

où r = (r1, r2, . . . , rN ) est le vecteur d’indicatrices de réponse, X̄i est la moyenne de i répondants
et E(X|r = 1) est l’espérance d’une observation qui a répondu. La dernière égalité vient du
fait que la moyenne d’un échantillon de i répondants est sans biais pour la moyenne de la

1. Si la variable aléatoire discrète B prend les valeurs bi avec probabilité pi pour i = 1, . . . , I, alors on peut
calculer l’espérance de la variable aléatoire A selon la formule E(A) = E(E(A|B)) =

∑I

i=1 piE(A|B = bi) où
E(A|B = bi) est l’espérance de la distribution conditionnelle de A étant donné que la variable aléatoire B est
égale à la valeur bi.

2. La somme commence à 1 plutôt qu’à 0 parce que s’il n’y a aucun répondant, on ne peut rien calculer.
Implicitement, s’il n’y a aucun répondant, on recommence l’expérience.
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distribution d’un répondant. Ainsi, on obtient

E(X̄r) = E(X|r = 1)
= Prob(r = 1, gaucher)E(X|r = 1, gaucher)

+Prob(r = 1,droitier)E(X|r = 1,droitier)

= 0,9 ∗ 0,2
0,9 ∗ 0,2 + 0,5 ∗ 0,8 ∗ 9,2 + 0,5 ∗ 0,8

0,9 ∗ 0,2 + 0,5 ∗ 0,8 ∗ 10,2 = 9,89,

de telle sorte que la moyenne des répondants a un biais négatif de 9,89− 10,00 = −0,11 et donc,
en moyenne, sous-estime la position en X. Ceci n’est pas surprenant parce la proportion de
gauchers chez les répondants ((0,9 ∗ 0,2)/(0,9 ∗ 0,2 + 0,5 ∗ 0,8) ≈ 0,31) est bien supérieure à
celle dans toute la population parce que les gauchers répondent plus (90%) que les droitiers
(50%). Par contre, comme la moyenne en Y est la même pour les gauchers et les droitiers, il n’y
a pas d’impact pour cette variable.

Nous venons de calculer l’espérance de X̄r. N’oublions pas que plus la taille de l’échantillon
augmente, plus la variance diminue. En fait lorsque la taille de l’échantillon tend vers l’infini,
l’estimation converge vers sa moyenne de telle sorte que nous pensons avoir une estimation de
plus en plus précise, mais en fait on se rapproche de plus en plus de la valeur erronée de 9,89
plutôt que de la vraie valeur de 10.

On vient de voir que la non-réponse peut biaiser les estimations si on ignore la non-réponse en
prenant tout simplement la moyenne des répondants. Peut-on faire quelque chose pour corriger
ce biais ? Si on sait que tous les gauchers d’une part, et les droitiers d’autre part, ont la même
probabilité de répondre ET qu’on connaisse la proportion de gauchers et de droitiers dans la
population — par exemple via le formulaire court du recensement — on pourrait considérer un
estimateur alternatif. Soit pg et pd la proportion de gauchers et de droitiers dans la population
(20% et 80% dans notre exemple). Considérons l’estimateur X̃ = pgX̄g + pdX̄d, où X̄g est la
moyenne des répondants gauchers (les dards des gauchers qui ne sont pas tombés) et X̄d la
même quantité pour les droitiers. Comme X̄g et X̄d sont respectivement sans biais pour µXg

et µXd, la moyenne pour la variable X chez les gauchers et les droitiers, il est évident que
l’estimateur X̃ est sans biais (et la même chose est vraie de Ỹ définie de la même façon avec les
coordonnées en Y ).

Ainsi, le fait d’avoir su que le fait de répondre ou non dépendait d’une information auxiliaire
de chaque dard (le fait d’avoir été lancé par un gaucher plutôt qu’un droitier) selon un modèle
simple (même probabilité de répondre pour chaque individu dans le groupe) et de connaître la
répartition de cette information auxiliaire dans la population a pu permettre d’éliminer le biais
dû à la non-réponse. Mais qu’arrive-t-il si on postule que le fait de répondre ou non dépend
d’une autre information auxiliaire comme le sexe alors que cette variable ne joue aucun rôle
dans le fait de répondre ou non ? On pourrait alors calculer X̂ = pHX̄H + pF X̄F où pH et pF

sont la proportion d’hommes et de femmes dans la population, qu’on prétend connues, et X̄H

et X̄F sont la moyenne des répondants de sexe masculin et féminin, respectivement. Il est facile
de démontrer que dans notre contexte, si les dards des gauchers ont la même distribution qu’ils
soient lancés par un homme ou une femme et pareillement pour les droitiers, et si la probabilité
que le dard tombe ne dépend que d’être gaucher ou droitier mais pas du sexe, alors le biais de
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X̂, la moyenne pondérée selon le sexe des répondants, sera le même que le biais si on prend la
moyenne de tous les répondants X̄r, soit −0,11. Ainsi, rien ne sera réglé.

Impact de la non-réponse sur l’Enquête nationale des ménages

À nouveau, la plupart des sondages font face à un problème plus ou moins important de
non-réponse. Pourquoi est-ce plus problématique avec le formulaire long du recensement ? On a
vu une façon simple de régler le problème sous certaines hypothèses concernant la non-réponse.
Des solutions plus appropriées existent dans les cas plus réalistes où la probabilité de réponse
dépend de plusieurs variables d’une manière plus compliquée que le modèle simple qu’on a
considéré. Mais dans tous les cas, ça prend un modèle qui va expliquer la non-réponse ou encore
qui va expliquer les variables qu’on cherche à mesurer (ici X et Y ). Or, pour le recensement, on
veut estimer des quantités non seulement au niveau national (un chiffre) ou même provincial
ou territorial (13 chiffres), mais également à des niveaux géographiques beaucoup plus petits,
comme les quartiers des grandes villes et les villages. Ainsi, ce qui peut expliquer la probabilité
de répondre dans le quartier Ahuntsic de Montréal est vraisemblablement différent que pour
un village rural en Alberta. Donc, la modélisation applicable au niveau national ne sera pas
nécessairement appropriée pour chaque petite région géographique.

Les utilisateurs des données du recensement ont constaté rapidement que la qualité des résultats
de l’ENM de 2011 était beaucoup moindre que pour les mêmes analyses faites à partir des
formulaires longs des recensements antérieurs. Notamment, pour plusieurs villages, villes ou
quartiers, aucun résultat n’a été publié parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères de qualité
que Statistique Canada s’impose avant de publier des résultats, et ceci était directement relié à
un haut taux de non-réponse.

Dès 2010, les partis d’opposition avaient demandé de réintroduire le caractère obligatoire de
remplir le formulaire long du recensement. Suite à son élection en octobre 2015, la première
décision politique du gouvernement libéral de Justin Trudeau a été d’éliminer l’ENM et de
ramener le formulaire long obligatoire dès le recensement de 2016. En 2016, environ 25% des
ménages plutôt que 30% recevront le formulaire long, mais surtout la qualité des réponses
risque d’être bien meilleure qu’en 2011. Une méthodologie scientifique appropriée permettra de
recueillir des données fort utiles pour prendre des décisions éclairées et ce à un moindre coût
qu’en 2011. Les différents partis politiques pourront continuer de se disputer sur la meilleure
décision à prendre concernant une certaine question de politique publique, mais au moins les
données à leur disposition seront fiables.

Vive le recensement libre ! Libre de contraintes méthodologiques imposées par un agenda
politique.
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Le Recensement à l’école

Depuis quelques années, la statistique a fait son entrée dans les programmes d’enseignement en
mathématiques tant au primaire qu’au secondaire. Il n’est pas toujours facile pour les enseignants
de trouver des activités intéressantes pour faire découvrir des concepts de statistique aux élèves.
Recensement à l’école Canada (recensementalecole.ca) offre un environnement qui offre plusieurs
possibilités intéressantes.

Recensement à l’école est un projet international offert dans huit pays. Au Canada, il a commencé
en 2003 lorsque le Programme de soutien à l’éducation de Statistique Canada a décidé de
devenir l’antenne canadienne de ce projet. Principalement suite à des coupures budgétaires,
Statistique Canada a décidé de fermer son Programme de soutien à l’éducation et en 2012
c’est la Société statistique du Canada (SSC) qui a décidé de prendre le relais et de continuer
d’offrir le projet même si la SSC ne peut pas compter sur le niveau de ressources financières
et humaines que Statistique Canada pouvait y consacrer. Grâce au leadership efficace de la
bénévole Alison Gibbs, professeure à l’Université de Toronto, et des membres de son comité,
dont notre collègue France Caron, Recensement à l’école continue de se développer et plus de
17 000 élèves canadiens l’ont utilisé dans la dernière année scolaire !

Comment est-ce que ça fonctionne ?

Un enseignant enregistre sa classe sur le site web afin de pouvoir participer. Puis les étudiants
qui participent complètent le questionnaire approprié, soit celui de la 4e année à Secondaire
2 ou de Secondaire 3 à Secondaire 5. Chaque questionnaire comprend un peu moins d’une
trentaine de questions. Ce qui rend les choses particulièrement intéressantes est qu’une partie
du questionnaire est commune aux huit pays participant au projet, ce qui permet non seulement
de comparer les données de sa classe à celles de d’autres classes du même niveau ailleurs au
pays, mais également ailleurs dans le monde. Les questions portent sur une variété de sujets (ce
qu’on mange, les sports et matières préférées à l’école, les habitudes de recyclage à la maison,
etc.) et sont de nature catégorielle, discrète ou continue. Certaines questions nécessitent une
prise de mesure (comme la longueur de l’avant-bras droit entre l’os du coude et l’os du poignet)
ce qui permet d’aborder les questions d’erreur de mesure.

Une fois les données recueillies, on peut alors répondre à plusieurs questions d’intérêt. Par
exemple, y a-t-il un lien entre la longueur du pied droit et la taille ? Y a-t-il un lien entre le
sexe et le fait d’être droitier, gaucher ou ambidextre ? Est-ce que la distribution du moyen
de transport utilisé pour se rendre à l’école est la même qu’en Nouvelle-Zélande ? En plus de
pouvoir comparer avec d’autres classes du pays ou de d’autres pays, il est également possible
de comparer avec les données recueillies les années précédentes pour voir l’évolution dans le
temps. Un générateur de nombres aléatoires fait partie des outils disponibles pour tirer des
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échantillons d’élèves et ainsi explorer la variabilité de statistiques comme la moyenne d’un
échantillon. Recensement à l’école favorise ainsi l’esprit critique des élèves en les invitant à
énoncer des hypothèses dont ils peuvent explorer la validité à l’aide de données.

Le programme Recensement à l’école est présenté dans certains cours universitaires dans les
Facultés des sciences de l’éducation. Notamment, notre collègue France Caron de l’Université
de Montréal présente le programme dans un cours de Didactique des mathématiques dans le
cadre du baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire ainsi que dans un
cours de Technologies et enseignement des mathématiques dans le cadre du baccalauréat en
enseignement des mathématiques au secondaire. Mais même si vous n’avez pas eu l’occasion
de voir le programme dans le cadre d’un cours, le site web recensementalecole.ca offre toute
l’information nécessaire pour se lancer. Des vidéos en français, provenant de l’époque où le
programme était géré par Statistique Canada mais qui sont toujours pertinents, sont disponibles
et des activités pédagogiques pour des élèves de différents niveaux sont également présentées.

La Société statistique du Canada croit beaucoup en ce programme et a des plans pour l’améliorer.
En fait, ils en ont fait un de leurs principaux projets pour leur première campagne annuelle de
levée de fonds qu’ils vont lancer cet automne.

Vive le Recensement à l’école !
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