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Présidente de l’AMQ

En ce mois de mai 2011, le recensement canadien devrait battre
son plein. Je dis bien « devrait », car il se pourrait fort bien qu’on
observe une baisse de participation importante avec le rempla-
cement du « formulaire long » au caractère obligatoire par une
simple Enquête nationale auprès des ménages.

On se rappelle que ce changement imposé par le gouvernement
fédéral à l’agence de statistique gouvernementale avait conduit le
directeur de Statistique Canada à démissionner l’été dernier pour
marquer son désaccord 1 et réitérer le fait qu’une enquête volon-
taire ne peut remplacer un recensement obligatoire. Des dénon-
ciations 2 3 sans équivoque de la Société statistique du Canada
et de l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec
avaient suivi, pour rappeler notamment qu’une augmentation de
la taille de l’échantillon ne peut compenser le biais dû à la non-réponse, et que ce biais suffit à
compromettre fondamentalement l’intégrité des données recueillies. Cela dit, les messages de ces
spécialistes n’ont pas pour autant conduit à une révision de la nouvelle orientation. Qui plus est, le
nouveau directeur de Statistique Canada s’est voulu rassurant en annonçant en février qu’en dépit
d’une complexité accrue liée au caractère désormais volontaire de l’enquête, il demeure encore pos-
sible de faire du bon travail. En envoyant davantage de formulaires longs, on suppose que le taux
de participation devrait demeurer comparable4 et l’on ajoute que rien ne prouve que des groupes

1http ://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2010/07/21/002-patron-stat-canada-avenir.shtml
2http ://www.ssc.ca/webfm send/508
3http ://www.association-assq.qc.ca/docs/Recensement-20100729.pdf
4« Auparavant, le formulaire long obligatoire du recensement était envoyé à un ménage sur cinq avec un taux de

réponse de 94 %. Maintenant, il sera envoyé à un ménage sur trois, dans l’espoir d’obtenir un taux de réponse de 50 %.
Cela signifie qu’avant, 19 % de tous les Canadiens répondaient et qu’on espère aujourd’hui garder ce nombre autour
de 17 %. » http ://www.ledevoir.com/politique/canada/317273/recensement-statistique-canada-se-fera-insistant
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soient moins représentés qu’ils ne l’étaient dans le recensement obligatoire.
En somme, on semble vouloir dire qu’on aura un nombre suffisant de données pour faire les calculs
habituels, et donc que les statisticiens et le public en général ne devraient pas s’inquiéter outre
mesure.

Allez savoir pourquoi, j’ai vu dans cette nouvelle orientation un parallèle avec une certaine vision
étroite des mathématiques et de leur enseignement, où ce qui compte avant tout, c’est de calculer,
avec les bonnes formules, sans faire d’erreurs, peu importe sur quoi et dans quel but. Se contenter
de l’exécution des gestes, quitte à en oublier le sens, la raison d’être et le domaine de validité.
Il parâıt redondant de préciser, à la suite de tant d’autres avant moi, que faire des mathématiques
(qu’elle soient pures ou appliquées) ou de la statistique, c’est bien plus que calculer. Chacun de
nous a ses propres convictions ou idées face à la pratique mathématique à laquelle il s’associe, à
ce qu’elle offre comme outils intellectuels et à ce qu’elle exige en retour. Mais il me semble bien
qu’indépendamment de l’orientation qu’on lui donne, on ne fait pas ça pour rien au départ, qu’il y
a toujours une raison et une utilité (pratique ou théorique) aux mathématiques qui se font, et, on
peut l’espérer, aux mathématiques qui s’enseignent.

Ainsi, la fameuse question « à quoi ça sert ? » mérite bien mieux que le traitement expéditif qu’on
lui réserve à l’occasion. Plutôt qu’un grain dans l’engrenage lancé par l’élève qui veut faire avorter
la leçon, il s’agit bien souvent d’une authentique demande à situer le nouvel objet de savoir dans le
vaste réseau de connaissances qu’on semble exiger de lui et qu’il a parfois peine à intégrer.

Dès lors, face à un recensement qui n’en est plus un pour une grande partie des questions, ne
serions-nous pas en droit de demander à notre tour « à quoi ça sert ? » Et lorsque la réponse
demeure peu convaincante, d’enchâıner alors avec un « à quoi bon » pour laisser tomber la partie
devenue facultative ? Suite à la lecture de l’article 5 de Jean-François Plante, professeur aux HEC
et directeur des communications à l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec, deux
raisons me semblent pourtant militer pour ne pas céder à ce premier mouvement de rejet, fort
légitime au demeurant. L’occasion nous est en effet donnée ici de signifier collectivement, par un fort
taux de participation volontaire, de l’importance que ces données revêtent pour notre démocratie. Et
nous pourrons du coup faire la preuve une fois pour toutes, par la comparaison avec les données des
recensements antérieurs, que même avec un fort taux de participation, une simple enquête conduit
presque inévitablement à une sous-représentation de certains groupes sociaux.

Il en ressortira toute l’importance de cette leçon dans les cours de statistique et de méthodes quan-
titatives, et plus généralement, pour une éducation à la citoyenneté.

5 http ://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/201102/28/01-4374519-la-crise-du-recensement.php
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