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1 - LA POLITIQUE ET LE RECENSEMENT 

'd :t par Davi L. KAPLAN 

Que signifie "politique" ? Le dictionnaire la définit comme 

"l'art et la science du gouvernement". Dans ce contexte, le recensement 

est lié à la politique en fournissant l'information requise pour faire 

progresser cet "art" et cette "science", de telle sorte que le gouver

nement fonctionne plus efficacement. Un autre lien consiste en l'impact 

que les contraintes gouvernementales, légales ou autres - c'est-à-dire 

les structures, les budgets, les décisions ]udiciaires, les autorisations 

et modifications, l'opposition entre le gouvernement national et les 

structures locales - ont sur la conduite du recensement. Cette sorte de 

connexion entre la politique et le recensement a été souvent exposée, 

soit oralement, soit par écrit. 

x Traduction de l'article 11 Politics and the Census" publié dans "Asian 
and Pacifie Census Forum". Vol. 6, N° 2. Novembre 1979 (East-West 
Center. Honolulu - Hawaï). 

~!ote de 1 'éditeur : Ce pa9ier a été préparé pour la 7ème Conférence des 
recensements de population (East-West Population Institute, Honolulu, 
Hawaï, 24-29 Septembre 1979). Les vues exprimées sont celles de l'auteur 
et ne coïncident pas nécessairement avec celles du Bureau du Recensement 
des Etats-Unis, que l'auteur a quitté au début de l'année. 
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Il y a toutefois une définition différente de la politique, 

dont le lien avec le recensement n'a pas souvent fait l'objet de papiers 

ou de discussions. Cette définition dit que la politique consiste en 

"les méthodes, procédures et institutions à travers lesquelles le jugement 

du peuple détermine les mesures et l'action du gouvernement". Plus préci

sément, cette définition indique que la politique est la manière dont le 

peuple obtient ce qu'il souhaite du gouvernement. Dans ce contexte, 

lorsque nous parlons de la politique et du recensement, nous entendons 

les techniqt;es que la population et les organisations utilisent pour 

influer sur le résultat à leur avantage ou même profiter financièrement 

de l'opération. 

La pression des chercheurs de profits 

Avant de discuter sur la politique et le résultat du recen

sement, j'aimerais traiter le sujet du gain financier. Il y a de nombreux 

points de l'opération où les autorités du recensement peuvent être 

influencées ou soumises à des pressions pour agir de manière profitable 

à certaines personnes, organisations ou communautés au lieu d'accorder 

la priorité aux besoins du recensement. C'est précisément pour en avertir 

les nouveaux en matière d'organisa.tion de recenser:ients que je voudrais 

mentionner quelques unes des possibilités à cet égard. 

Peut-être la première question est de savoir combien 

d'emplois le recensement va-t-il fournir. Des personnalités et organi

sations diverses peuvent lancer des idées dans leur intérêt, normalement 

parce qu'elles désirent être engagées dans l'opération, mais quelquefois 

aussi parce qu'elles ne désirent pas y être. Des hommes d'affaires 

peuvent s'intéresser à l'argent qui sera dépensé pour louer des bureaux 

ou pour acheter du matériel. Les agents des collectivités locales et les 

chefs de communauté peuvent donner des conseils pressants sur les lieux 

où les bureaux de collecte et d'exploitation doivent être implantés ou 

même ceux où les enquêtes pilotes doivent être réalisées; les groupes 

minoritaires concentrés en certains lieux du territoire peuvent également 

exercer de fortes pressions. Si la publicité est rémunérée, on peut 

consulter les intéressés sur la manière de distribuer les fonds. Comme 

la date du recensement et les définitions de la résidence peuvent affecter 

le décompte des effectifs de certaines communautés (qui sont parfois 
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déterminants pour l'attribution de fonds et en matière légale), les 

pouvoirs locaux peuvent être enclins à demander l'approche qui leur est 

pécuniairement la plus favorable. La liste de telles possibilités pourrait 

à l'évidence être continuée. 

Toutes ces sortes de désirs peuvent être exprimés aux 

responsables du recensement de diverses manières brusque et directe ou 

bien subtile et indirecte, publiquement lors d'une conférence de presse, 

ou bien en ~rivé au cours d'un rendez-vous discret, à l'occasion d'un 

déjeuner dans une cafeteria d'administration, ou lors d'un cocktail dans 

un bar du Ritz, au bureau du recensement, ou daP-s le bureau d'un person

nage politique influent, etc. Mais chaque fois que le message est commu

niqué, il est généralement accompagné "de la carotte ou du bâton" en 

clair, une aide supplémentaire pour le recensement ou la menace de 

réduire son budget ou quelqu'autre façon de nuire au programme. Quelquefois 

la décision sur un sujet précis, peut à tort ou à raison, être retirée 

des responsables du recensement, soit par l'intercession d'autres person

nalités du gouvernement, soit pour être remise à des autorités supérieures 

du propre département ou ministère chargé du recensement. 

Le chef du recensement doit naturellement et toujours être 

averti du danger de se plier à une pression ou à une influenée politique. 

Le recensement est une création très sensible dont l'existence même dépend 

en définitive de la bonne volonté de la population pour coopérer à 

l'obtention de réponses correctes. Si la population commence à croire que 

des considérations politiques ou autres réduisent l'objectivité ou 

l'exactitude du recensement, toute l'opération s'en trouve atteinte dans 

l'esprit du public et cesse de valoir la peine qu'on l'aide et que l'on 

fournisse une réponse honnête. Maintenir à la fois l'impression et la 

réali,té que le re.censement est au dessus des contingences poli tiques, est 

une nécessité vitale. 

L'influence sur le choix des questions 

Quant à l'influence de la P~.!J-tique sur le résultat du 

recensement, j'aimerais souligner la manière dont le contenu du question

naire est déterminé. I 1 y a bien sûr plusieurs critères que les respon

sables du recensement utilisent pour faire le choix définitif. Mais très 
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fréquemment des éléments humains interviennent dans la prise de décision 

des responsables gouvernementaux, c'est-à-dire des hommes politiques, 

quelquefois même de façon prépondérante. J'aimerais en donner quelques 

exemples. 

Aux Etats-Unis comme dans nombre de pays, la question sur le 

lien de parenté a été revue de façon à éliminer le mot et le concept de 

"chef". La première conséquence est que, dans un couple mari et femme, 

aucun des conjoints ne sera considéré comme étant le chef. Au lieu de 

cela, ils seront considérés "cc-chef" et la famille sera décrite à partir 

de leurs caractéristiques conjointes. 

La procédure de révision a commencé aux Etats-Unis avec la 

reconnaissance de la nécessité d'abandonner la vieille coutume consistant 

à désigner automatiquement dans les recensements le mari comme le chef. 

Deux autres arguments furent alors avancés. En premier lieu, offrir la 

possibilité que, soit le mari, soit la feilllJle, puisse être regardé comme 

étant le chef, pourrait conduire à des incertitudes ou même pourrait créer 

des difficultés domestiques dans certaines familles. En second lieu et 

surtout, la structure familiale avait vraiment changé au cours des 

de=nières années, entraînant que le mari et la femme se partageaient 

désormais les responsabilités dans de si nombreux ménages que les statis

tiques, pour être significatives, devaient refléter cette nouvelle 

situation. 

Il y a incontestablement beaucoup de vrai dans ces arguments. 

On s'est cependant demandé si les conditions avaient suffisamment changé 

à travers le pays pour justifier la propositjon d'éliminer le mot "chef". 

La révision était-elle considérée comme sage par les responsables du 

recensement (dont la plupart étaient des hommes) ? Peut-être. Mais la 

décision a certainement été acquise grâce à une campagne concertée 

organisée par des groupements féminins. La campagne a. utilisé la pression 

politique en mettant en évidence que la controverse se situerait en dehors 

de la scène du recensement, jusqu'à ce qu'une décision favorable soit 

obtenue. Les mérites de l'argumentation furent assez rapidement reconnus 

et la révision fut approuvée. 
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Durant la période préparatoire des recensements de 1960, 

1970 et 1980 des Etats-Unis, des rencontres publiques ouvertes ont été 

organisées par des groupements locaux afin de recueillir des co~Jnentaires, 

critiques ou recommandations en vue des procha.ins recensements. Avant le 

recensement de 1980, de telles rencontres ont été organisées dans 73 

villes et ont attiré plus de 6000 participants. Une grande variété d'idées 

a été présentée, mais un thème a été repris plus que les autres : c'est que 

le recensement de 1980 devrait identifier et fournir des données complé

mentaires st:r les gens infirmes ou handicapés. Dans les réunions ayant 

précédé le recensement de 1970, le sujet le plus communément requis était 

d'avoir davantage d'information sur les trajets domicile-travail. Ces voix 

furent entendues. 

A posteriori, on se demande si ces demandes résultaient dans 

une certaine mesure d'un effort organisé, soit selon un plan minutieux ou 

par quelque communication informelle entre les groupes et individus 

intéressés à chacun de ces sujets. Les transporteurs et les planificateurs 

ont senti que disposer d'une série consistante de données sur les migra

tions journalières serait une très bonne chose. Les gens qui travaillent 

sur des programmes concernant les infirmes et handicapés ont besoin de 

statistiques non seulement pour la poursuite de leurs propres objectifs 

mais également comme outil d'information, afin que l'opinion publique 

soit mieux au courant de ce problème. 

Si la demande apparemment nationale pour ces données reflétait, 

au moins en partie, les efforts du groupe intéressé, pourquoi les aurait

on omises ? Les partisans l'ont senti assez fortement pour faire entendre 

leurs voix clairement et fréquemment. Mais si d'autres sujets justifiaient 

autant que ceux-ci une information supplémentaire, leurs partisans ne se 

remueraient pas forcément aussi efficacement. Certaines personnes compren

nent et utilisent le système; d'autres non. 

A propos d'un autre exemple de l'expérience des Etats-Unis, 

j'aimerais discuter des diverses questions liées à la race et à l'ethnie. 

Relativement peu de pays, je pense, incluent une question sur la race 

dans leurs recensements, préférant mettre l'accent sur les aspects 

nationaux. Aux Etats-Unis, la rubrique "race" est tombée en désuétude 

pour un certain nombre de raisons à l'époque du recensement de 1960 et 
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aurait dû être exclue en 1970, mais la loi sur les àroits civils, sur 

l'égalité et d'autres similaires ont nécessité le maintien des statisti

ques raciales dans le recensement décennal. 

Au recensement de 1980, la question sur la race a été élargie. 

Le nombre de catégories raciales spécifiées a été augmenté de 10 à 14 et 

aurait même sans doute été accru davantage, n'eussent été les limites 

d'espace sur le questionnaire. Les nouveaux groupes prévus sont assez 

modestes; chacun d'eux ne représente pas plus de 1 % de la population du 

pays et même où ils sont implantés, ils ne sont guère que quelques pour

cents de la population totale. Pourquoi donc avoir ajouté ces catégories ? 

En partie certes parce que les données sont utiles; il est normal et 

heureux que le recensement consacre une part plus que proportionnelle de 

ses ressources aux groupes de population qui posent des problèmes. 

Mais il y a un autre facteur, d'ordre politique. Ces groupes 

désirent que la communauté américaine les reconnaisse en tant qu'entités 

significatives et figurant parmi les minorités raciales importantes et 

bien connues (Noirs et Indiens par exemple), cela ne peut que les favoriser. 

De son côté, le Bureau du Recensement a reconnu qu'il avait besoin de 

l'aide des minorités elles-mêmes, aussi bien à titre individuel que collec

tivement, pour améliorer la sûreté des données les concernant ainsi que 

leur couverture et par conséquent a compris qu'il était sage de favoriser 

cette aide en prévoyant les catégories additionnelles. Le coût n'était 

pas élevé et le bénéfice pouvait être important pour l'exactitude du 

recensement. 

Une question liée est celle qui identifie les personnes 

d'origine espagnole ou leurs descendants. Cette question a été posée à 

un échantillon aléatoire de la population en 1970 et exhaustivement en 

1980. Le changement reflète le nouveau besoin pour des données sur des 

petites zones concernant les personnes d'origine espagnole, qui constituent 

la deuxième grande minorité désavantagée. Est intervenue aussi, cependant, 

la forte personnalité du groupe faisant ressortir que ce serait diminuer 

son statut, s'il était identifié sur une simple base d'échantillon tandis 

que les groupes raciaux - Noirs, Indiens, Hawaïens et autres l'étaient 

sur une base de 100 %. La décision de procéder au changement. a sans doute été 

appropriée, mais le fait qu'elle ait été prise très tôt au cours de la 

période préparatoire reflétait le désir d'éliminer dès que possible une 

cause éventuelle de conflit. 
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La troisième rubrique sur le sujet est la question sur 

l'ascendance; introduite en 1980 en remplacement d'une donnée plus 

limitée sur l'identification ethnique fournie par la traditionnelle 

question sur le pays de naissance des parents. Etant donné la proportion 

déclinante d'Américains de la première - et de la seconde - génération, il 

était jugé souhaitable de lui substituer une approche ouverte en demandant 

aux recensés d'indiquer leur ascendance sans référence au nombre de 

générations d'ancêtres qui avaient démeuré en Amérique. 

Après quelques essais qui permirent de découvrir une succes

sion d'idées sur la question, des enseignants recommandèrent de l'aban

donner et de revenir à l'approche traditionnelle. Cette recommandation 

n'a pas été acceptée parce que le Bureau a estimé que les raisons avancées 

n'étaient pas suffisantes pour nier le fondement du changement. Il a été 

aussi tenu compte pour cela de la reconnaissance par le Bureau que les 

leaders ethniques qui soutenaient la question de l'ascendance (essentiel

lement parce qu'elle tend à classer un plus grand nombre de personnes dans 

les divers groupes ethniques) y tenaient si fortement que la supprimer 

aurait créé une controverse politique majeure. 

Incidemment, ces leaders ethniques se plaignaient du fait 

que la question de l'ascendance est sur la portion du questionnaire 

soumise à un échantillon. Pour eux, le problème n'était qu'en partie de 

validité statistique; la perception du statut était peut-être l'aspect 

le plus important. Ils ont finalement accepté l'explication que les 

questions de race et d'origine espagnole ne nécessitaient pas une codi

fication manuelle, contrairement aux questions sur l'ascendance et que 

le critère primordial pour les questions à 100 % est quelles ne requièrent 

pas le chiffrement manuel, de sorte que toutes les informations à 100 % 

puissent être introduites dans l'ordinateur sans travail d'employé 

préalable. 

Les décisions sur le recensement nécessitent du jugement et des compromis 

Comme ces exemples le suggèrent, le recensement n'est pas 

un projet de laboratoire aseptisé où le froid jugement scientifique peut 

être le seul guide pour la prise de décision. C'est une entreprise inten

sément humaine, menée dans un monde concret où les attitudes des gens 
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doivent être prises en considération. En tant qu'activité gouvernementale 

et par conséquent directement ouverte à l'influence publique, le recen

sement est soumis à des demandes et des pressions que l'entreprise privée 

n'a pas. Même dans un pays en développement, cet élément est encore vrai 

car les relations humaines y existent aussi, bien que le "public" y soit 

limité à un nombre réduit de personnalités officielles. Comme le fait 

ailleurs le public, elles utiliseront "les méthodes, les procédures et 

les institutions" pour influencer la politique et la technique du recen

sement. En ce sens, les hommes politiques jouent partout un rôle important. 

Pour le responsable du recensement, la sagesse du savant 

doit être combinée avec une appréciation correcte des considérations 

politiques. C'est seulement ainsi qu'il pourra répondre correctement aux 

demandes crédibles, repousser avec succès les demandes excessives et 

quand les hommes politiques ne contrôlent plus complètement la situation, 

savoir jusqu'où faire des concessions sans compromettre la qualité ou la 

complétude du recensement. 
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2 - ECHANGE D'OPINIONS SUR LE RECENSEMENT AUX ETATS-UNIS 

2.1. LE RECENSEMENT : DROIT CONSTITUTIONNEL OU INSTRUMENT 

DU NEOMERCANTILISME 

par William PETERSEN:t 

Il y a quelques mois, un agent recenseur du Bureau du 

Recensement m'a rendu visite au sujet d'une enquête sur le voyage en 

avion. Après avoir lu le questionnaire, je refusai de répondre aux 

questions. L'agent a été étonné, m'a fa.it des remontrances, est revenu 

une deuxième fois et a fait téléphoner son contrôleur pour m'expliquer 

l'importance de chaque réponse individuelle pour que l'erreur par 

sondage soit la plus basse possible. 

On n'a pas besoin d'être démographe pour reconnaître que 

le recensement est un outil de grande valeur pour une grande variété 

d'usages gouvernementaux, commerciaux et scolaires. Mais à mesure que 

le gouvernement s'accroît, son expansion est symbolisée par une demande 

d'information croissante auprès des citoyens. Dans l'année 1978, le 

Bureau de l'organisation et du Budget a approuvé 339 enquêtes temporaires, 

comprenant par exemple une étude sur "les attitudes et les relations 

américaines envers les animaux", qui a révélé entre autres détails que 

les hommes étaient deux fois plus chasseurs que les femmes et que les 

chasseurs, "se distraya.i·ent plus que le reste de la population" avec les 

animaux. 

~Traduction de l'article : "The Census : Constitutional Right or Neo
mercantilist Tool ?""publié dans "Amerian Demographics", Vol. 2, N° 2, 
Février 1980 (Ithaca, NY 14850, USA). 
William PETERSEN est le Professeur de Démographie Sociale Robert LAZARUS, 
de l'Université d'Etat de l'Ohio, bien connu. Il a écrit et édité 15 
livres, dont "Population" (3ème éd. 1975) et "Malthus" (Harvard University 
Press, 1979), ainsi qu'une centaine de papiers et articles. 
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Je ne vois pas de raison pour que le Bureau du Recensement 

s'engage dans les études de marché. Dire que l'information sur les carac

téristiques, les préférences et les habitudes des voyageurs aériens est 

utile ne signifie pas du tout que le gouvernement soit le moyen approprié 

pour recueillir de telles données. Comment le Bureau du Recensement s'est-il 

développé à l'aide du principal outil de collecte d'un état néomercantile, 

après des débuts beaucoup plus modestes ? 

Tandis que les treize colonies luttaient pour constituer 

une u.nion, le principal obstacle était la jalousie entre les grandes et 

les petites d'entre elles. Les difficultés furent apparemment résolues en 

établissant un parlement à deux chambres, avec le nombre de Représentants 

à l'Assemblée basé sur la population de chaque état. Le compromis néces

sitait un décompte périodique de la population, cormne il est stipulé 

dans la Constitution elle-même. Le Recensement des Etats-Unis de 1790, bien 

qu'il ne fut pas historiquement le premier, constitua plusieurs précédents. 

A la différence des registres mercantiles des états européens autocratiques 

ou de leurs colonies, celui-ci fut une institution démocratique, à l'image 

de la première démocratie mondiale. Les résultats des recensements améri

cains n'ont pas été des secrets d'état mais l'enregistrement public d'un 

peuple libre. 

Même dans un domaine aussi transparent que le capital de la 

nation, l'information personnelle recueillie dans un dénombrement a été 

préservée des investigations apparemment légitimes des autres bureaux 

gouvernementaux. La protection d'une personne contre l'usage d'une donnée 

de recensement à son détriment, selon une décision de 1929 soutenant le 

point de vue du Bureau, "est assimilée à la protection offerte par les 

prohibitions contre l'usage évident des communications entre le juge et 

le client, le prieur et le pénitent, le médecin et le patie~'. 

L'information requise ne nécessitait qu'un simple décompte 

des effectifs mais quelques membres du Premier Congrès, en particulier 

James Madison, arguèrent que des données supplémentaires soient collectées 

afin de servir de guide à la législation. Ceux qui étaient en désaccord 

utilisèrent les mêmes objections que d'habitude - que les autres questions 

seraient une intrusion inadmissible dans la vie privée et que le supplément 

d'information serait une charge financière de plus. Le questionnaire de 
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1790 ne comprenait en fait que cinq questjons, suivant lesquelles la 

popula.tion totale pouvait être classée par sexe, en libres et esclaves, 

et pour les hommes libres, entre 16 ans et plus et moins de 16 ans; les 

noms n'étaient notés que pour les chefs de ménage. 

Une masse considérable de données 

Après ce début modeste, le recensement a crû d'abord lente

ment pour devenir ensuite une entreprise considérable. Les questionnaires 

successifs ont abordé des sujets de plus en plus nombreux reflétant les 

préoccupations du public au moment de chaque décompte décennal. En 1850, 

l'unité de dénombrement est passée de la famille à l'individu, avec la 

conséquence que les questions, jusque là posées au-:: seuls chefs de ménage, 

le furent désormais à chaque membre. 

Les six questionnaires séparés de 1860 ont en fait tenté un 

inventaire complet de la nation avec des rubriques concernant la popula

tion, la santé, la mortalité, l'alphabétisme, le paupérisme, l'occupation, 

le revenu, la richesse, l'agriculture, l'industrie, les mines, la pêche, 

le commerce, la banque, l'assurance, le transport, les écoles, les librai

ries, les journaux, les crimes, les taxes et la religion. Une masse aussi 

énorme de données, recueillie par des officiers comme l'un de leurs droits 

subsidiaires et classée à la main ne fut pas très utile. Certaines infor

mations n'ont pas été publiées avant d'avoir été dépassées et les agents 

du recensement ont été testés aux nombreuses faiblesses de l'opération. 

Avec l'expansion encore plus grande, connue1ors des deux décades suivantes, 

les mêmes sortes de défauts furent encore aggravés. 

Quelques déficiences étaient devenues si manifestes au cours 

de cet élargissement du champ, qu'il y fut remédié lors de la période 

suivante. Les officiers furent remplacés par des contrôleurs civils qui 

recrutèrent des personnes professionnellement qualifiées pour collecter 

et tabuler des statistiques économiques et sociales. En 1890, l'utilisation 

de perforeuses et de tabulations mécaniques, le premier de nombreux 

perfectionnements techniques de grande importance, a beaucoup accéléré les 

classements. En 1902, le Congrès a créé un Bureau permanent du Recensement, 

qui 3 remplacP 1 'organisation ad hoc mise en place à chaque nouvelle décade. 
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Le décompte de 1940 fut le premier à appliquer les techniques du sondage 

qui se développaient alors et le sondage a été utilisé de plus en plus, 

non seulement pour compléter l'information recueillie exhaustivement lors 

de chaque recensement, mais aussi pour fournir une information supplémen

taire par des enquêtes intercensitaires. 

Dans les dernières années cinquante, le Bureau a mis en place 

le FOSDIC (Film Optical Device for Input to Computers) qui transfère 

ô.irecteme!lt les données du questionnaire sur la bande. Avec le compositeur

photo Linotron utilisé en 1970, les caractères de forme appropriée ont 

été traités à la vitesse de 1000 par seconde, chaque page devenant une 

feuille de film photographique ou de papier sensible utilisable pour la 

reproduction photo. Et en 1970, environ trois cinquièmes de la population 

ont été comptés à l'aide d'un questionnaire transmis et retourné par la 

poste. Les techniques de traitement des données continuent à se développer. 

Quelques citoyens ne sont toutefois pas persuadés que cette 

efficacité mécanique accrue dans le traitement de l'information au sujet 

d'eux-mêmes est ce qu'ils désirent le plus ardemment de la part de leur 

gouvernement. Les commentaires quelquefois désagréables sur l'institution, 

la suggestion qu'un recensement peut représenter un contrôle possible de 

l'état sur ses sujets ont une longue histoire. Le mot anglais "census" a 

été pris directement du latin "census" qui, dans la Rome antique, signifiait 

tm registre des citoyens et de leurs biens aux fins de taxation. D'autres 

mots anglais dérivés de la même racine comprennent censorship (censure) 

et censure. Et un usage anglais, maintenant obsolète, pourrait aussi 

désigner une sorte de levée telle qu'une taxe de capitation ou de liste. 

Quoique de nos jours, pratiquement tous les pays ont des 

recensements, peu de pays en dehors de la sphère des démocraties occiden

tales les réalisent avec la même efficacité que le gouvernement américain. 

Le Nigeria, qui était le plus grand et le plus riche des pays d'Afrique 

Noire lors de son indépendance en 1960, avait au mieux une unité partielle 

et ténue. Les habitants actuels parlent quelque 248 langues, dont quelques

unes ne sont utilisées que par quelques centaines de personnes, d'autres 

par 5 millions, d'autres enfin par des proporti0ns importantes de la 

population de pays voisins. 
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Le "pouvoir indirect" que les Britanniques avaient institué 

dans le Nord y a renforcé la manière de vivre traditionnelle des Fulani 

et des Haoussa, en contraste avec la rapide transformation des Ibo, qui 

au cours des décades de leur conquête avaient commencé à tirer pleinement 

avantage des contacts avec l'Occident. Comme le pouvoir après l'indépen

dance a été largement exercé par les institutions régionales, la dimension 

relative des populations est cruciale. 

Selon le recensement que les Britanniques avaient réalisé en 

1952-53, le Nord comprenait 17,6 millions sur un total de 31,8 millions, 

ayant ainsi la majorité absolue au Parlement fédéral. Lorsque le Nigeria 

indépendant a conduit son propre recensement en 1962, le Nord avait crû 

de 30 % et le Sud de 70 %. Un administrateur britannique rejeta ce dernier 

chiffre comme "grossièrement gonflé" et toute la série de données fut 

écartée. 

Quand un autre recensement fut entrepris, le Nord se trouva 

avoir augmenté de 22,5 millions en 1963 à 29,4 millions en 1964. Cette 

fois l'Est refusa les résultats. Ensemble les deux recensements ont coûté 

un total de 4 millions de Livres Sterling, soit autant que ce que l'on 

prévoit dans une démocratie viable. En Mai 1967, l'Est dominé par les Ibo 

fit sécession et se proclama l'Etat du Biafra. Trois ans plus tard, quand 

un Nigeria réunifié fut remis à flot, il y eut un bain de sang ibo. 

Les agents recenseurs tués 

Les états totalitaires ont leurs propres déficiences dans 

leurs décomptes de population. Le premier recensement réalisé sous les 

auspices soviétiques l'a été en 1920, seulement trois ans après la révo

lution de 1917 et alors que la guerre civile faisait encore rage dans 

certaines parties du pays. Des registres d'agents recenseurs furent 

détruits et 33 d'entre ceux-ci ont été tués par la population qu'ils 

tentaient de recenser. Le recensement de 1920 n'est pas considéré comme 

valable. 
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Le décompte suivant a été exécuté en 1926, après que le pays 

eut été pacifié. Des directives spéciales furent édictées, promettant 

d'un côté de traiter confidentiellement toute l'information reçue et de 

l'autre menaçant de représailles ceux qui donneraient de fausses informa

tions. La réponse de la population n'a pas été favorable en de nombreux 

endroits, mais aucun agent recenseur n'a été tué et au moins relativement 

le recensement de 1926 est considéré comme bon. 

Des recensements ont été prévus en 1933, puis 1935, mais 

ils r.'ont pas eu lieu. Un fut réalisé en 1937, mais les résultats ont été 

annulés en totalité en raison, selon le rapport officiel, d'invraisemblances 

et d'erreurs idéologiques découvertes dans la formulation des questions et 

le traitement des données. La cause réelle, on peut le supposer, était que 

les chiffres de population risquaient de suggérer combien de millions de 

personnes avaient été tuées dans la mise en place des fermes collectives. 

La collectivisation forcée, alors en cours, était battue en brèche par 

le terrorisme de masse sur une échelle comparable à une guerre civile, et 

une fois de plus la population n'avait pas accueilli cordialement les 

agents du gouvernement. 

La tentative suivante eut lieu deux ans plus tard, en 1939. 

Les répondants "non consciencieux" et les agents recenseurs "irresponsables" 

furent menacés de punitions. Une petite partie seulement des données 

recueillies a été publiée; quelques autres données retrouvées en zone 

occupée allemande ont permis une analyse officieuse des tendances de la 

population durant les années 30, avec des estimations relativement précises 

de la mortalité extraordinairement élevée et de la faible fécondité de 

l'époque. 

Selon certaines rumeurs, une enquête par sondage a été 

réalisée peu de temps après la guerre, mais le nombre de survivants 

indiquait des pertes tellement énormes, aussi bien parmi la population 

civile qu'au sein des forces militaires que les données furent à nouveau 

cachées. Deux autres recensements ont été exécutés dans l'après-guerre, en 

1959 et en 1970, tous deux d'une qualité supérieure à toutes les opérations 

antérieures. 
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Deux types de difficultés se rencontrent dans la situation 

soviétique. Un recensement est le décompte de la population par le 

gouvernement et lorsque l'hostilité est grande envers l'état ou bien 

lorsque la population a quelque raison de craindre que l'information la 

concernant soit utilisée à son détriment, les gens ne répondent pas 

complètement et exactement aux questions posées. D'autre part, l'état 

peut craindre, lui aussi, les effets sur la popula.tion de l'information 

recueillie à partir des décomptes successifs et peut pê'.r conséquent ne 

pas publier tout ou partie de cette information. 

Ces deux pays, Nigeria et Union Soviétique, illustrent assez 

bien la situation d'une bonne partie du Monde actuel et il est utile de 

garder leurs expériences à l'esprit quand nous discutons à propos du 

recensement des Etats-Unis, dont les difficultés semblent bien minces 

par comparaison. 

De toutes les disciplines sociales, la démographie dispose 

des meilleures données. Une importante raison est que, dans un dénombre

ment, ce qui est. compté ce sont des unités naturelles, qui existent sans 

définition préalë'ble et parfois encombrante. Le contraste est grand entre 

l'entité que représente une personne et tels concepts que le Produit 

National Brut en économie, le consensus en science politique ou l'alié

nation en sociologie. Au moins superficiellement, la mesure du nombre 

des habitants d'un territoire donné est une chose simple, avec des 

problèmes techniques certes, mais sans ambigüité dans la signification 

des unités à compter. 

Encore la critique la plus courante du recensement a-t-elle 

été que son décompte est incomplet, avec certains secteurs de la popu

lation omis en proportions variées. Le phénomène est important, bien 

sûr, non seulement à cause du pouvoir politique, më'.is aussi des nombreuses 

autres valeurs qui sont attribuées en fonction du nombre d'habitants. 

Les autorités de New York ont par exemple estimé qu'en 1970 chaque résident 

non compté coûtait 35 ~/ à la municipalité en aide perdue. Ces couches 

de la population le plus souvent omises de tout dénombrement sont également 

celles qui sont le plus à même d'apporter à l'état ou à la municipalité 

des fonds supplémentaires, pour une sorte ou une autre de programme de 

bien-être, en provenance du budget fédéral. 
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Compter ce qui ne peut être compté 

Il a toujours été exceptionnellement difficile de dénombrer 

ces marginaux de la société. Dès le recensement de 1900, Walter Willcox 

désignait cette classe, dans un volume annexe, la plus à même d'omission 

involontaire. "Les réponses au recensement sont obtenues", écrivait-il, 

"par des agents recenseurs qui vont de maison en maison, mais une petite 

minorité de la population n'a pas de demeure". Et comme la plupart des 

employés temporaires utilisés comme agents recenseurs sont des femmes, 

elles hésitent tout particulièrement à rechercher dans tous les coins des 

zones suspectes. 

Il est manifestement déraisonnable de demander qu'une agence 

gouvernementale recense chaque individu d'une sous-population qui, en 

grande proportion, essaie d'éviter le contact avec tout représentant de 

!'Autorité. Une solution complète du problème n'est pas concevable et 

tout ce que l'on peut espérer est que le Bureau du Recensement essaie de 

rechercher tels membres relativement inaccessibles de la population. Par 

exemple, lors des prétests du recensement de 1970, des interviews d'essai 

à l'improviste ont été conduitesdans quelques villes : les hommes étaient 

accostés au coin des rues ou dans les pubs afin de voir si leurs noms 

figuraient sur les listes préparées pour le décompte prochain. 

En dépit de ces efforts spéciaux, les critiques du recen

sement de 1970, plus dures que jamais auparavant, furent concentrées sur 

ces catégories particulières. Le changement n'a pas consisté en une 

moindre efficacité dans le dénombrement des sans domicile, des travailleurs 

temporaires, des délinquants et autres types analogues, ou plus proba

blement en une proportion accrue de leurs nombres, mais plutôt en une 

plus grande importance accordée à l'établissement d'un compte exact de ce 

secteur. 

Lorsque le recensement se propose d'aller au delà d'un simple 

décompte des têtes, les problèmes de mesure deviennent plus complexes. 

Quelques unes des caractéristiques incluses dans le questionnaire du 

recensement, telles que l'âge, pourra.ient sembler ne pas comporter plus 

d'ambigüité que l'existence d'une personne. Mais la différence est que 

le répondant doit pouvoir et vouloir dire ce qu'est son âge. Un pourcen

tage étonnamment élevé de la population même dans les pays avancés, 
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donne des réponses erronées. Quelques Américains ne connaissent pas leur 

âge et beaucoup donnent leur âge de manière approximative seulement, 

groupant leurs réponses sur les mêmes âges, se terminant par cinq ou 

surtout un zéro. Le prestige associé à un âge particulier est vraisem

blablement reflété par le nombre de personnes qui l'ont déclaré dans un 

recensement. 

Les âges des enfants et des bébés sont souvent surestimés 

et ceci est une raison de leur fréquent sous-dénombrement. Les personnes 

très âgées exagèrent souvent leur longévité. Au contraire de ce que l'on 

aurait pensé à la suite de l'amélioration de la lutte contre les maladies, 

la proportion des centenaires dénombrés a diminué avec l'accroissement de 

l'alphabétisation et le raffinement de la vie urbaine. Comme l'a estimé 

Giorgio Mortara, l'expert éminent de la dernière génération sur les popu

lations latino-américaines, en 1950 un demi-million de femmes brésiliennes 

âgées de 30 à 69 ans se sont déclarées âgées de 15 à 29 ans - les femmes 

du Brésil seraient-elles plus trompeuses que les femmes américaines, ou 

les hanmnes ? 

L'âge se différencie des autres caractéristiques de la 

population en ce que, même à partir de données défectueuses, on peut 

calculer des approximations raisonnables. La relation étroite qui existe 

entre la structure par âge d'une part, les taux de fécondité et de morta

lité de l'autre, permet divers contrôles mathématiques. Par exemple, 

toutes les personnes âgées de 20 ans en 1970 qui survivent en 1980 auront 

alors 30 ans et les deux décomptes peuvent donc se comparer. Avec la 

graduelle disparition de toute population, ceux qui sont âgés de 26 ans 

doivent être un tout petit peu moins nombreux que ceux âgés de 25 ans; si 

tel n'est pas le cas, la courbe de l'âge peut être adoucie par l'une 

quelconque des nombreuses techniques. Aucune méthode semblable n'existe 

toutefois pour corriger la plupart des autres types de données rassemblées 

dans les décomptes de populations. 
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Limites des données ethniques 

En principe, toutes les données démographiques comprennent 

une information sur la race ou l'ethnie, basée sur l'hypothèse qu'il 

existe dans le monde de telles catégories nettement délimitées, qui 

nécessitent seulement d'être consciencieusement observées pour être 

valablement attribuées. Exactement comme chaque personne existe ou 

n'existe pas, il serait donc possible, d'après cette hypothèse, de dire 

si chaque personne qui existe, est blanche ou noire ou d'une autre race 

et pour chaque Européen, s'il est germain, italien ou quoi que ce soit. 

Cette division facile de la population en sous-populations 

aisément identifiables, a été, bien que défectueuse, incorporée non 

seulement dans le dénombrement de populations de divers types, mais 

également dans des lois concernant chacun de leurs membres. Les chiffres 

sur l'ethnie offrent souvent un curieux paradoxe plus une série de 

données est collectée dans un but politique bien défini, plus grande est 

vraisemblablement leur distorsion. 

Un bon exemple historique des limites des données ethniques 

est le calcul des quotas nationaux utilisés dans les lois sur l'immigra

tion des années 1920. Les immigrants de l'Europe du Sud et de l'Est ont 

été réduits par un test sur l'alphabétisme en 1917, un quota en 1921, 

êquivaîent à 3 % des étrangers de naissance de chaque nationalité résidant 

en 1910 et un autre en 1924 qui ramenait la base à 1890 (quand la popu

lation comportait moins d'Italiens, de Polonais et de Juifs russes) et la 

proportion à 2 %. 

Comme il était stipulé dans la note de 1924, les quotas 

devaient être basés sur les "nationaux d'origine" de la population totale 

en 1920. En applica.tion, un comité du Bureau du Recensement avec deux 

experts payés par le Conseil des Sociétés Savantes, entreprit de déter

miner '1e nombre d'habitants des Etats-Unis continentaux dont l'origine 

par la naissance ou l'ascendance est attribuée en 1920 à chaque zone 

géographique", traitée pour les statistiques d'immigratinn comme un pays 

distinct. 
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Au lieu des trois années prévues dans la loi, le calcul prit 

cinq ans et ce qui sortit des délibérations ne correspondait pas exactement 

à ce qui était attendu. A cause des nombreux mariages intervenus entre 

ethnies, le Comité décida qu'il était impossible de distinguer les 

groupes ethniques "en sorte que le problème était de déterminer quelle 

proportion de sang blanc ... provenait de chaque pays d'origine et d'exprimer 

le résultat en nombres équivalents d'habitants". La source de base était 

cor.stituée par les noms de famille tels qu'ils figuraient dans le recen

sement de 1790, lequel contenait, selon les termes du Comité, "un élément 

considérable d'incertitude". Beaucoup de noms de famille sont communs à 

deux nationalités ou plus et beaucoup d'autres avaient sans doute été 

changés en leurs équivalents anglais; la surestimation de l'élément anglais 

qui en résultait a été ajustée en divisant le nombre calculé par un peu 

moins de dix. 

Mais lorsque les enseignants comparèrent les recensements 

avec les registres de l'armée de la même période, ils furent en mesure 

d'affirmer que le composant anglais était encore beaucoup surestimé. 

Même de petites différences en 1790, quand on les augmente en progression 

géométrique depuis cette date jusqu'en 1920, conduisaient à des écarts 

substantiels dans l'effectif de l'éventuel quota alloué à chaque pays. A 

cette base furent ajoutés des chiffres d'immigration d'une inexactitude 

prodigieuse ainsi que, par suite du manque de chiffres correspondants 

pour chaque ethnie, le taux général d'accroissement naturel. 

Jusqu'à ce que les Etats-Unis abandonnent les quotas nationaux 

en 1965, le principal critère d'admission pour les aspirants immigrants 

était déduit d'une série de données qu'aucune personne compétente ne 

voudrait certifier l'adaptation au but recherché. Ou bien, l'on pourrait 

arguer au contraire que la loi fonctionnait bien comme on l'avait voulu : 

les quotas pour l'Europe du Sud et de l'Est étaient en effet descendus de 

45 % du total en 1921 à 15 % en 1929 et cette exclusion s'était produite 

dans une aura d'objectivité. 

La contrepartie habituelle de cette horreur statistique 

appartient non pas aux immigrants, mais aux autochtones pour lesquels le 

secteur politique le plus significatif est la race plutôt que la nationa

lité. Prenons les Indiens d'Amérique comme exemple. Dans un volume sur 
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les lois fédérales concernées, la longue section intitulée : "Définition 

des Indiens" s'ouvre sur un avertissement contre toute interprétation 

simpliste : "D'un point de vue légal, un Indien est ce que la loi définit 

or: détermine juridiquement. Les définitions générales ne s'appliquent 

pas". Chaque définition légale - engagement dans une tribu, membre de 

tribu, adoption (c'est-à-dire par une personne totalement blanche) - a 

un propre fond de législation et de jurisprudence, qui varie d'une tribu 

à l'autre. Les Indiens vivant dans les réserves ou dans les Territoires 

Indiens ont été comptés pour la première fois en 1890; et précisément à 

cause des variations de définition lors des recensements suivants, les 

effectifs dénombrés ont fluctué comme si la population était en proie à 

des désastres renouvelés. Non seulement ces chiffres sont sans valeur, 

mais on ne peut même pas suggérer comment les améliorer. 

Certaines des incapacités légales des Indiens étaient coû

teuses, mais d'autres fois les bénéfices des chefs ou des membres d'une 

tribu riche étaient substantiels. Il est souvent non seulement convenable 

mais possible pour un même individu, non seulement de décider quels types 

marginaux doivent être inclus, mais également de savoir dans quelles 

conditions chaque personne concernée se fera inclure. 

La prise de conscience cruciale 

Les catégories raciales dans le recensement, sont maintenant 

fixées par les intéressés eux-mêmes; le facteur crucial est donc la 

conscience qu'en ont ceux-ci, laquelle change souvent d'une génération 

à l'autre. Quant "L'Association Nationale pour l'avance des peuples de 

couleur" a été fondée en 1909, "nègre" et "blanc" étaient regardés comme 

des termes abusifs. Dans les deux derniers recensements, quelques "Nègres" 

peuvent être passés dans la catégorie des '!Hanes'; tandis que les réponses 

d'autres, situés à la frontière, ont pu refléter une nouvelle fierté de 

la négritude. Selon une estimation du Bureau du Recensement, il n'y a 

pas eu de changement notable, mais les données ne sont pas assez précises 

pour fournir plus qu'une simple indication qui, de toute façon, ne tient 

compte que d'une différence éventuelle entre les variations intervenues 

dans les deux directions. 
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Quelques décomptes antérieurs avaient tenté de faire une 

distinction plus fine. Par exemple, le recensement de 1890 était basé 

sur une différenciation entre Noirs, Mulatres, quarterons et acterons, 

mais le volume du recensement a lui-même commenté : "Ces chiffres sont 

peu valables, ils ne peuvent pas servir à évaluer dans quelle mesure les 

races ont été mélangées". Ces "mulatres" se sont accrus, de 11,2 % de 

l'ensemble des Noirs en 1850, à 20,9 % en 1910, en raison essentiellement 

des variations de définitions et dans l'application qui en a été faite 

sur le terrain. 

D'un autre côté, lorsque le questionnaire de 1840 a demandé 

le nombre de 11 fous" de chaque juridiction, les réponses ont été si 

grossièrement défectueuses, que plusieurs organisations professionnelles, 

parmi lesquelles !'Association Américaine de Statistique, ont présenté 

des critiques détaillées. Selon l'un des mémoires soumis au Congrès, 

"Dans de nombreuses villes, tous les gens de couleur ont été considérés 

comme fous; dans de très nombreuses autres, les deux tiers, le quart ou 

le dixième ,de cette race malade et tarée sont déclarés être ainsi affligés". 

Quoique le comité du congrès auquel ces critiques s'adressaient, admit 

qu'elles étaient justes, il ne fit rien pour corriger les erreurs ou 

supprimer la mention officielle des volumes publiés sur le recensement. 

L'un des groupes dont la définition statistique a été la 

plus difficile à établir est constitué par ceux que l'on appelle maintenant 

"Chicanas". Avant 1930, les personnes nées au Mexique et celles d'ascen

dance mexicaine ou mixte étaient classées à part des Etrangers et traitées 

dans le recensement comme les Nationaux originaires de pays d'Europe. En 

1930, les Américains du Mexique ont été placés sous la rubrique 11 Autres 

races". Comme une proportion élevée d'entre eux étaient métissés, on 

pouvait arguer que la désignation était valable d'un point de vue anthropo

logique; mais ce fut l'occasion de protestations de la part du Gouvernement 

mexicain et du Département d'Etat américain et il en résulta un grossier 

sous-dénombrement de la classe élevée de descendants mexicains, dont la 

teinte était plus claire. 

En 1940, le Bureau du Recensement changea de nouveau et classa 

les Américains du Mexique selon la "langue maternelle", la langue parlée 

dans la prime enfance; mais une proportion élevée de ceux qui se déclaraient 
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"Mexicains" suivant d'autres critères, se dirent alors être anglais. 

En 1950, la classification devint : "personnes blanches de nom espagnol". 

En 1980, le questionnaire offre le choix : "Mexicain, Américain du 

Mexique, Chicane", de même que plusieurs autres options espagnoles. 

Lorsqu'ils sont vraiment identifiables, les noms espagnols 

peuvent sembler un meilleur indice culturel que le langage d'origine 

d'une personne. Mais cela ne résoud pas le problème, naturellement. On 

ne peut discuter la raisonnable exactitude de la liste d'environ 7000 

noms prép.3.rée par le Service de l 'Immigration et de la Naturalisation 

des Etats-Unis et complétée à l'occasion par les spécialistes de langues 

latines. Le point est plutôt dans ce cas, bien plus que dans le cas 

précédent où il s'agissait du critère utilisé pour déterminer les quotas 

nationaux, de savoir si le nom de famille est un indice suffisamment précis 

des limites d'un groupe ethnique. Avec l'acculturation, certains peuvent 

changer leur nom de "Martinez" en, par exemple, "Martin"; et les femmes 

se mariant hors du groupe espagnol, perdraient immédiatement, selon ce 

critère, leur identité ethnique. Dans tous les cas, ceux qui ont des 

noms espagnols comprennent des groupes présentant de grandes différences 

culturelles - descendants d'Espagnols établis dans le Sud-Ouest, descen

dants d'anciens immigrants du Mexique, dont beaucoup ont accédé à la 

classe moyenne, immigrants récents du Mexique, la plupart des classes 

inférieures, comprenant beaucoup de travailleurs temporaires ou illégaux 

dont le statut aux Etats-Unis (et donc au recensement} est difficile à 

établir, réfugiés cubains, principalement de classe moyenne du point de 

vue origine et aspirations, difficiles à distinguer autrement que géogra

phiquement, Porto-Ricains, distincts pour plusieurs caractéristiques 

importantes et pour l'heure également séparés par le fait qu'ils demeurent 

surtout dans l'Est, enfin un nombre croissant d'immigrants, légaux ou 

illégaux, en provenance d'Espagne, d'Amérique Centrale et du Sud. 

Au moins un homme a changé son nom d'anglais en espagnol, 

améliorant ainsi ses chances de promotion sous l'influence fédérale. Il 

serait maintenant difficile pour un homme blanc souffrant de la discrimi

nation inverse de se changer par exemple en "Aleut" et il ne voudrait 

probablement pas se changer en femme. Mais est-il tout à fait improbable 

que d'autres suivent ce pionnier et, changeant le nom de "Martin" en 

"Martinez", entrent dans une catégorie dont les membres bénéficieraient 

de nouveaux types de privilèges officiels ? 
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Intrusion statistique 

Selon un memorandum du Contrôleur Général, dans son projet 

de recensement pour 1980, le Bureau du Recensement a prévu un budget 

plus de quatre fois plus élevé que le coût de celui de 1970 et il n'est 

pas garanti qu'il y aura une appréciable amélioration de la qualité des 

données qui seront recueillies. Pourquoi, en dehors de l'inflation 

correspondant à la période couverte, en est-il ainsi ? Les réponses se 

ramènent schématiquement à deux. Avec l'intrusion croissante du gouver

nement dans des zones de plus en plus nombreuses, définies autrefois 

comme étant du domaine privé, la demande d'information statistique a 

crû fortement. Et avec l'intrusion croissante du gouvernement dans des 

zones de plus en plus nombreuses, définies autrefois comme étant du 

domaine privé, la population est souvent réticente à fournir des réponses 

complètes et exactes quand celles-ci risquent de lui causer des préjudices, 

quand elle les considère comme une invasion de sa vie privée ou le 

symptôme annonciateur que le gouvernement devient trop fort pour le bien 

du peuple. 

Afin de favoriser divers programmes de bien-être, les 

recensés peuvent avoir donné de fausses informations sur leur état matri

monial, le nombre de leurs enfants, leur résidence, leur emploi ou quoi que 

ce soit - toutes questions incluses dans un imprimé de recensement. Les 

classes moyennes peuvent utiliser plusieurs adresses pour obtenir des 

avantages fiscaux, pour voter ou pour d'autres buts privés. Selon les 

enquêtes de la société Yankelovich, Skelly et White, la proportion des 

répondants qui trouvent que les questions-types du recensement constituent 

une intrusion dans la vie privée a monté de 42 % en 1971 à 48 % en 1978. 

Personne ne supposerait que dans l'ambiance anti-gouvernementale actuelle, 

le pourcentage n'a pas continué de monter. 

Les difficultés du recensement américain, en bref, ne sont 

pas dues à des déficiences techniques ou du personnel ou à un manque de 

fonds. Le Bureau du Recensement est bien équipé pour dénombrer la popula

tion avec l'exactitude adéquate et qu'il omette de recenser ceux qui 

vivent dans des maisons abandonnées ne sera, par exemple, pas nouveau; 

seule est nouvelle l'importance donnée à cette manière de voir les choses. 

A une époque, les responsables étaient réticents à poser des questions 

auxquelles il n'est pas simple de répondre clairement afin de ne pas 
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encombrer les statistiques de données incertaines. Mais la demande de 

l'état néornercantile pour collecter les données nécessaires aux indica

teurs dits sociaux est proprement irrésistible. A la vérité, de telles 

rubriques sont non seulement difficiles ou impossibles à mesurer, mais 

le résultat de chaque tentative est une opération politi.que, un objectif 

pour une douzaine de groupes d'intérêt. 

Ce qui est étonnant n'est pas que quelques responsables 

du Bureau s'y soient résignés, mais que certains ne s'y soient pas 

résignés. 
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2.2. LE DIRECTEUR DU RECENSEMENT PROTESTE 

par Vincent P. BARABBA, 
Directeur du Bureau 
du Recensernent!t 

Les lecteurs d' "American Demographics" n'ont pas besoin de 

mes rappels sur l'importance du recensement national qui est sur le 

point de démarrer. Mais j'espère qu'ils ne croient pas tout ce qu'ils 

ont lu au sujet du recensement et du Bureau du Recensement dans le 

dernier article du démographe William Petersen. Je souhaite utiliser cet 

article comme point de départ pour faire quelques mises au point sur le 

recensement que nous devrions tous garder à l'esprit tandis que nous 

remplirons nos questionnaires et attendrons les tableaux. 

Le Professeur Petersen commence par déclarer qu'il a refusé 

de répondre aux questions d'une enquête du Bureau sur lesvoyages aériens. 

Puis il s'en prend à une étude approuvée par le gouvernement sur l'atti

tude et le comportement envers les animaux ?t revient au Bureau du Recen

sement pour dire qu'il n'y a aucune raison qu'il soit concerné par les 

études de marché. M. Petersen reproche au Bureau de servir les intérêts 

commerciaux - ce qui est une vieille et absurde accusation. Les conditions 

de transport aérien sont loin d'être indifférentes au gouvernement qui 

est obligé de mener une politique de limitation des ressuurces d'énergie. 

Les données du recensement sont destinées à satisfaire les besoins du 

public en information. L'utilisation des mêmes données en matière de 

!t Traduction du texte "The Census Director Protests", publié dans 
"American Demographics". Vol. 2, N° 3. Mars 1980 (Ithaca, NY 14850 -
USA). 
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commerce et d'échanges contribue à notre bien-être économique et social 

et la pratique en a probablement été instaurée chez nous depuis que 

Thomas Jefferson a demandé les résultats du recensement de 1790 afin de 

sélectionner les routes postales. 

Si les recensements étaient un outil servant les intérêts 

mercantiles, on pourrait penser que l'Association américaine d'organisation 

des marchés serait satisfaite du contenu du recensement de 1980. Au 

contraire, le Comité consultatif sur le recensement de l'Association a 

adopté en 1979 une recommandation concernant l'espace du questionnaire 

réservé aux besoins du gouvernement et demandant que les besoins non 

gouvernementaux reçoivent une plus grande considération. 

En outre, on doit rappeler que le Congrès a lui-même demandé 

Pourquoi y ù-t-il tant de questions ? Pour 1980, le Bureau a pu préparer 

un état citant à la fois les utilisations des données du recensement à 

des fins fédérales et les lois promulguées par le Congrès dont l'applica

tion repose sur ces données. Les besoins statutaires en données de recen

sement sont certainement un élément capital de l'acceptation du Congrès 

à l'égard des questions posées. 

Après une incursion dans l'histoire des recensements, 

M. Petersen revient au recensement des Etats-Unis pour dire que : (1) le 

gouvernement s'introduit de plus en plus dans la vie privée de chacun, 

(2) les gens sont de plus en plus réticents pour fournir des réponses 

complètes et exactes, et (3) la demande pour l'information statistique 

a crû considérablement. La dernière proposition est vraie, mais les demandes 

ne sont pas toujours satisfaites. Comme la plupart des gens ayant participé 

à la préparation du recensement au cours des cinq dernières années le 

savent, il est difficile d'introduire une question dans le recensement. 

En fait, le nombre et le champ des questions posées dans les recensements 

décennaux n'ont pas tellement changé durant les quatre décades au cours 

desquelles M. Petersen a enseigné et publié. 

Quant à la réticence accrue des gens à répondre, M. Petersen 

cite une hausse de six points (de 42 à 48 %) de 1971 à 1978 dans la 

proportion des gens qui trouvent que les questions sont une intrusion 

dans la vie privée. Outre le fait qu'un changement d'opinion de six points 

en sept ans n'est pas très révélateur et le fait que la question posée 
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n'était pas neutre (''Lesquelles. des activités suivantes considérez-vous 
vie 

comme des intrusions èansvotre/piTvée, quelqu.e chose que vous ressentez?"), 

le résultat d'ensemble montrait que le score du recensement était bien 

moins élevé que pour les autres activités. 

Surtout, il y a davantage de données sérieuses qui suggèrent 

qu'il faut faire très attention dans l'interprétation des opinions et des 

comportements à ce sujet. Une étude importante commandée par le Bureau 

et conduite sous les auspices de l'Académie Nationale des Sciences a mis 

en évidence le fait que l'opinion et le comportement à l'égard de la 

collecte de données sont très influencés par la neutralité, la crédibilité 

de l'organisme d'enquête, l'interview personnelle au lieu de l'entretien 

par téléphone et le caractère confidentiel tout autant que l'aspect privé. 

De plus, l'opinion et le comportement ne coïncident pas forcément. Pour 

l'enquête mensuelle sur la population du Bureau du Recensement, les taux 

de refus sont demeurés au-dessous de 3 % durant une décade, avec un léger 

accroissement de 1,8 % en 1968, à 2,6 % en 1978. 

Pour l'opinion de M. Petersen, selon laquelle le recensement 

est devenu plus indiscret et les demandes de l'Etat pour les indicateurs 

sociaux irrésistibles, elle a appareilmlent changé depuis 1962, puisqu'il 

écrivait alors : 11 Le principal argument pour inclure une question sur la 

religion dans le recensement est, en définitive, que la connaissance de 

l'humanité en est accrue et que tout ce qui améliore les connaissances 

est une bonne chose". 

Finalement, M. Petersen discute longuement les problèmes de 

définition et de collecte des données sur les groupes raciaux et ethniques 

pour parvenir à une classification claire de ceux-ci. Il dit juste pour 

les difficultés, mais il ne paraît pas certain que l'auto-détermination 

soit une meilleure chose puisque "le facteur crucial est la perception 

des intéressés eux-mêmes, laquelle change souvent d'une génération à la 

suivante". Comme les réponses à de telles questions ne sont pas claires, 

il en déduit qu'elles sont la cible d'une douzaine de groupes d'intérêt. 

Le Bureau connaît ces groupes d'intérêt et nous avons 

travaillé avec eux franchement pendant cinq ans pour tester et sélection

ner les questions de 1980 sur la race et l'ethnie. Nous avons été con

frontés avec l'un de ces difficiles problèmes pratiques qu'il est si 
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facile de recenser lorsqu'on est loin des responsabilités. Nous savons 

que les résultats ne seront pas parfa:i_ ts, mais nous savons aussi que 

l'information a une grande utilité pour tous ceux qui s'intéressent à 

la compréhension et à l'amélioration de notre société. 

Par dessus tout, M. Petersen dresse un tableau du Bureau du 

Recensement aux prises avec des pressions de l'extérieur et conclut : 

"L'étonnant n'est pas que quelques responsables du Bureau y soient résignés 

~ais que certains n'y soient pas". Quelques responsables s'y sont en effet 

"résignés'', il y a un an ou deux. Plusieurs se sont retirés, chacun d'eux 

avec bien plus de 30 années de services fédéraux. En effet, cert~in~ ont 

pu être concernés par les pressions politiques ou de groupes d'intérêt; 

toutefois, je n'en connais pas qui aient quitté le bureau à cause des 

types de questions posées dans le recensement. 

Dans les huit mois qui se sont écoulés depuis mon retour au 

service du gouvernement comme directeur du recensement, mes voyages dans 

le pays pour y rencontrer les autorités, les groupements d'usagers et les 

représentants de minorités ont renforcé ma conviction que la plupart des 

Américains reconnaîtront l'importance du recensement de 1980 et coopère

ront volontairemPnt. Le Bureau du Recensement qui apparaît clairement le 

point central aux yeux de nombreux groupes d'intérêt, a bien travaillé 

pour préparer le recensement et fP.ra ae même pour l'exécution. La base de 

cette confiance repose sur ce qu'est après tout le Bureau du Recensement 

ceux qui quittent, ceux qui restent et ceux qui arrivent aux postes de 

responsabilités forment une chaîne continue de compétence, de conscience 

et d'intégrité. 
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2.3. L'AUTEUR REPOND 

par William PETERSEN* 

En tant que démographe, je suis parfaitement conscient de la 

grande valeur des données de recensement, mais comme citoyen, je ressens 

de plus en plus l'intrusion du gouvernement fédéral dans des domaines 

que je considère comme privés ou appartenant par tradition et bon sens 

e.ux autorités locales ou à chacun des Etats de la fédération. Si mon 

papier a mal rendu compte de mon appréciation sur l'excellence du Bureau 

du Recensement, je le regrette. Je l'ai critiqué moins pour ses activités 

en elles-mêmes qu'en temps qu'agent malheureux d'un état national qui 

devient trop important pour l'efficacité ou le respect de la démocratie. 

"Les conditions des voyages aériens" selon M. Barabba "sont 

loin d'être un sujet dénué d'intérêt pour un gouvernement obligé de 

prendre des mesures pour limiter les ressources d'énergie." Je conteste 

le terme "obligé". Le Département de l'Energie n'a même pas été capable 

de savoir, d'un mois à l'autre, s'il y aurait ou n'y aurait pas une 

rupture des livraisons de gaz et son intervention confuse dans le marché 

y a grandement aggravé les difficultés. 

M. Barabba reprend une phrase d'un article que j'ai écrit 

il y a quelques années : "la connaissance est une bonne chose et plus il 
!t:t y a de connaissance, complète et exacte, mieux cela vaut . Je ne pense 

~Traduction du texte : "The author replies", publié dans "American 
Demographics", Vol. 2, N° 3, Mars 1980 (Ithaca, NY 14850, USA). 

~~ Statisti~ues religieuses aux Etats-Unis. Journal pour !'Etude Scienti
fique de la Religion. Vol. 1, N° 2, Printemps 1962. 
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pas que cette idée soit en contradiction avec, par exemple, mon examen 

des données sur les groupes raciaux et ethniques. Il y a une différence 

fondamentale entre demander à une personne où elle est née et lui demander 

de se définir parmi un certain nombre de catégories ethniques vagues et 

changeantes. Le fait discuté dans mon article - savoir s'il convient 

d'inclure dans le questionnaire du recensement une question sur l'affi

liation religieuse - appartient au premier type d'interrogations : une 

personne est ou n'est pas membre d'une église particulière. On lui a 

opposé, en grande partie à cause de la signification qu'elle peut avoir, 

l'interrogation cette personne est-elle juive ? dans l'un quelconque 

des divers sens q;.li peuvent être attachés à cette désignation. 

Les gens peuvent mentir dans leurs réponses au premier type 

de question, mais il y a une réponse correcte bien définie. Si quelqu'un 

est "Américain", "Américain du Mexique", "d'expression espagnole", a un 

"nom espagnol", est "Chicane", ou quoi que ce soit, cela dépend parfois 

de l'humeur pure, quelquefois d'une identification d'un travailleur payé 

par une organisation raciale. La critique profonde de telles données est 

à la fois scientifique et pertinente, puisque la statistique qui en est 

tirée forme la base du prorata des distributions d'emplois, de promotions 

et d'autres valeurs de la société américaine. 

M. Barabba a raison de penser qu'un accroissement de 42 à 

48 % de 1971 à 1978 dans la proportion de ceux qui trouvent que les ques

tions du recensement sont une intrusion dans la vie privée, n'est pas 

très significatif. J'aurais toutefois espéré qu'un directeur du Bureau 

du Rece~sement soit un peu sensible au fait que juste un peu moins de la 

moitié de la population exprime - bien qu'incidemment - sa désapprobation 

sur ses acti~1ités. Est-ce qu'un administrateur attendrait que cette 

proportion atteigne un niveau de crise ou que la désapprobation se mani

feste plus clairement dans le comportement pour qu'il admette publiquement 

qu'il y a un problème à résoudre ? 

Il n'est pas tellement nouveau, même à Washington, que les 

demandes pour u.D gouvernement plus léger, des taxes plus faibles, sont 

devenues le leitmotiv sous-jacent de l'élection de 1980. Un citoyen peut 

critiquer le Département de !'Energie, à titre d'exemple, de sa grossière 

incapacité ou le Département de !'Instruction comme une intrusion 
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supplémentaire de l'Etat dans l'administration locale. Mais comment peut

on réagir au Bureau du Recensement, une agence dont la fonction centrale 

est importante et a été bien exécutée, mais qui reflète la mégalomanie 

du gouvernement fédéral ? J'ai essayé dans mon article de montrer les 

deux aspects du problème. 




