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Questions de méthodologie telles la différence entre un recensement et un 
sondage 
 
Je m’appelle Claude Danik et je suis directeur exécutif de l’ACEP. Aujourd’hui, je vous 
écris à titre de Canadien inquiet de ce qui se passe à Statistique Canada.   
 
Mes antécédents et mes études sont en sciences sociales : je détiens un baccalauréat 
en sciences sociales, une maîtrise en sociologie et un doctorat en pensée sociale et 
politique. Dans une carrière précédente, j’en enseigné la sociologie à l’Université 
d’Ottawa; j’ai notamment donné des cours de méthodologie et des cours sur la nature 
de la pensée scientifique. J’étais privilégié parce que je suis un scientifique social 
canadien qui s’intéresse d’abord et avant tout aux Canadiens et à la société canadienne 
et parce que j’avais à ma disposition le vaste compendium de données recueillies par 
Statistique Canada, dont les données des recensements. 
 
La recherche universitaire a guidé mes intérêts. Toutefois, dans les nombreuses années 
depuis que je suis entré sur un campus universitaire en 1973, j’ai rencontré nombre de 
Canadiens pour qui la recherche sociale orientait directement les décisions prises par 
les gouvernements de tous les paliers, les institutions de recherche, les entreprises 
privées petites et grandes. J’ai travaillé avec des Canadiens servant des Canadiens à 
l’aide des données produites par Statistique Canada. 
 
Même si j’écris ici à tous ceux qui visitent le site Web de l’ACEP, ma lettre s’adresse 
plus particulièrement à Tony Clement, ministre de l’Industrie responsable de Statistique 
Canada. Voici ma lettre ouverte à M. Clement. 
 
Monsieur, 
 
J’ai noté que la presse vous fait passer un mauvais quart d’heure, vous traitant de 
malhonnête et de manipulateur, de déloyal, de retors et d’indigne de confiance. Je 
reviendrai sur cette question dans un proche avenir : il est important de tirer les choses 
au clair en matière d’honneur et d’intégrité. 
 
Je veux vous parler aujourd’hui de méthodologie. Je sais que vous trouverez peut-être 
ennuyeux les paragraphes qui suivent. Il est même possible que vous ayez entendu ou 
lu quelque chose de semblable récemment. Mais, s’il vous plaît, continuez à lire. Je sais 
que vous le ferez parce que je sais qu’un honorable député voudra toujours écouter ce 
qu’un Canadien a à dire. Parlons donc de recensement.  
 
La collecte de données n’est pas la première étape d’un recensement, ni d’ailleurs de 
quelque autre travail qui se veut scientifique. Et veuillez garder à l’esprit que lorsqu’on 
parle de collecte de données par une entité comme Statistique Canada, la mesure pour 
savoir si elle remplit bien son mandat est qu’elle procède de telle façon que la 
communauté scientifique est convaincue que les données collectées sont valables. À 
titre de ministre du gouvernement du Canada, je suis persuadé que vous ne voudriez 
pas que les choses soient autrement. Vous voulez que les autres ministères fédéraux, 
les gouvernements provinciaux, les gouvernements municipaux, les institutions de 
recherche et les entreprises privées puissent utiliser des informations produites 



scientifiquement, pas des opinions ou des idées qui ne résisteraient pas à un examen 
scientifique rigoureux. 
 
Vous voulez ce que les scientifiques appellent des données fiables, parce que les 
scientifiques n’utilisent pas l’expression « données objectives ». Cela semble trop 
définitif et ouvre le débat en philosophie des sciences où tout un chacun cite des 
sources comme Hume et Kant. Le débat peut s’envenimer et il vaut mieux s’en abstenir. 
Mais en langage courant et comme nous pouvons nous parler franchement vous et moi, 
vous pouvez substituer au mot fiable le mot objectif afin de décrire plus clairement la 
différence entre les données recueillies par Statistique Canada de celles d’une enquête 
ou d’un sondage d’opinion. Le recensement ne traite pas d’opinion, ni d’idéologie 
d’ailleurs. Le recensement collecte des données les plus objectives possible. 
 
Donc, quelle est la première étape d’un recensement? Nous savons tous que la 
première étape est évidemment de préparer les questions. Mais M. Clement saviez-vous 
que la préparation des questions d’un recensement exige énormément de travail, de 
réflexion et de discussion, une discussion encadrée scientifiquement? Le questionnaire 
doit éviter à tout prix d’orienter les répondants vers quelque réponse que ce soit dans le 
questionnaire. Les mots doivent être choisis attentivement, le nombre de choix doit être 
étudié dans les questions à choix multiples, l’ordre des questions et bien d’autres 
éléments qui peuvent sembler banals à la plupart des gens, mais qui passionnent les 
méthodologues, doivent être pris en considération. Pourquoi? Afin de produire des 
données qui ne sont pas biaisées par les partis pris des personnes qui demanderont à 
Statistique Canada de poser des questions ni par les partis pris des êtres humains qui 
composent le personnel de Statistique Canada. Nous avons tous des partis pris, 
M. Clement. Le but de la méthodologie scientifique est de faire ressortir les partis pris du 
chercheur et de marginaliser les biais de telle sorte qu’ils n’affectent pas « l’objectivité » 
ou la fiabilité des données. 
 
En fait, les méthodologues ont conçu des méthodes pour estimer la confiance accordée 
aux données, en considérant de très nombreux facteurs qui influeront sur la façon dont 
les répondants répondent aux questions du recensement. Voici un exemple qui peut 
vous surprendre. Saviez-vous qu’en transformant le recensement en enquête volontaire 
et en disant aux Canadiens qu’ils ne sont pas tenus de remplir leurs questionnaires de 
recensement vous avez introduit un biais dans le processus de collecte des données? 
Les gens de Statistique Canada vous ont peut-être dit tout cela. En fait, je suis certain 
qu’ils l’ont fait. En disant aux citoyens qu’ils ne sont pas tenus de remplir le 
questionnaire, vous avez changé la nature de la population que vous étudiez. 
 
J’utilise ici le mot « population » au sens statistique. Ce que je veux dire c’est que vous 
n’adressez plus le questionnaire à une population qui est définie comme « la population 
canadienne ». Vous adressez votre questionnaire à une population statistique définie 
comme « ces Canadiens qui souhaitent répondre au questionnaire ». Vous éliminez non 
seulement ces Canadiens qui s’objectent à ce que vous appelez l’intrusion du 
recensement dans la vie privée et décident de ne pas répondre. Mais vous éliminez 
aussi tous ces Canadiens qui après une dure journée de travail regarderont l’enveloppe 
du questionnaire et la jetteront parce qu’ils ont « mieux » à faire. 
 
Pour régler ce problème, pouvons-nous simplement augmenter l’échantillon? Envoyons 
le questionnaire à plus de gens : cela contrebalancera ceux qui refusent ou négligent d’y 
répondre. Non. Malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça. Avec un plus 



grand échantillon, nous obtiendrons plus de réponses, peut-être autant que dans un 
recensement où les citoyens sont tenus de répondre au questionnaire. Mais cela ne 
change rien au problème fondamental que vous étudiez une population qui est définie 
différemment. Les Canadiens ne disposeront plus des données dont ils ont besoin pour 
travailler pour les Canadiens. Ils n’auront plus que les données de personnes qui aiment 
remplir des questionnaires d’enquête ou qui veulent bien prendre le temps de le faire. 
 
Pour qui faites-vous de la politique publique, M. Clement? Pour qui la ville de Calgary 
planifie-t-elle ses rues et ses programmes sociaux? Pour qui les analystes du marché 
mesurent-ils les tendances? Avec votre questionnaire volontaire, ce sera pour ceux qui 
sont volontaires pour répondre aux sondages, personne d’autre… pas pour les 
Canadiens, seulement pour les Canadiens qui répondent aux enquêtes. Voilà la 
différence fondamentale et irréconciliable entre un recensement qui est un devoir 
civique, comme payer des impôts, et une enquête qui est volontaire et que vous pouvez 
donc ignorer. En fait, en décidant sans débat public de remplacer un recensement par 
une enquête volontaire, même les personnes qui rempliraient normalement le 
questionnaire y penseront à deux fois avant d’exercer leur devoir civique. Pourquoi me 
donnerais-je le mal de participer à un processus de collecte de données qui ne respecte 
pas les principes méthodologiques visant à veiller à ce que les données soient fiables? 
Pourquoi, M. Clement?  
 
Merci de prendre le temps de lire cette lettre. 
  
Recevez, Monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 
 
 
Claude Danik 
Directeur exécutif 
Association canadienne des employés professionnels 


