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Un récent rapport de l'Institut des politiques du Nord révèle que 38 % des collectivités du nord de 
l'Ontario n'ont pas eu de données lors de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Cela 
n'est vrai que pour 13 % des communautés du sud de la province. Une disproportion qui n'est pas 
sans conséquence, conclut le rapport. 
 
Un texte de Stéphany Laperrière  
 
En 2011, le questionnaire détaillé et obligatoire du recensement a été remplacé par une enquête 
volontaire auprès des ménages. 
 
« Nécessairement, lorsque le gouvernement fédéral a changé sa façon de faire, le taux de 
participation a diminué », indique l'auteur du rapport, James Cuddy. 
 
Résultat : en Ontario, 107 collectivités du Nord et 38 collectivités du Sud ont vu leurs données 
supprimées par Satistique Canada. 
 
La raison est bien simple, lorsque 50 % de la population d'une subdivision de recensement ne 
répond pas, Statistique Canada supprime l'information de cette subdivision. 
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Le rapport de l'Institut des politiques du Nord déplore ce manque de données en indiquant qu'il est 
impossible de mettre en place une politique publique saine si le Nord ontarien ne peut identifier les 
problèmes auxquels il fait face. 
 
Les données sont utilisées pour déterminer les trajets d'autobus, la localisation de certains édifices, 
des éléments fondamentaux de la vie des gens. 

Auteur du rapport, James Cuddy 

Mauvais taux de chômage à Nipigon 
Nipigon fait partie des municipalités dont les chiffres de 2011 n'ont pas été retenus en raison du taux 
élevé de non-réponse. 
 
Un problème selon son maire Richard Harvey, dans un contexte où bien des choses ont changé 
depuis 10 ans. 
 
« En 2007, nous avons perdu toute notre industrie. Un moulin à scie a fermé et un autre est passé 
au feu, mais toutes les statistiques indiquaient que nous avions une économie forte avec des 
revenus moyens élevés et un bas taux de chômage », dit-il. 
 
Ces chiffres n'ont pas été rectifiés lors de l'enquête volontaire auprès des ménages en 2011, les 
données concernant le taux de chômage ayant été supprimées. 
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Des questions sans réponse 
 
Le manque de données relativement au nord de l'Ontario apporte aussi son lot de problèmes pour 
les chercheurs, selon Tomasz Mrozewski, bibliothécaire pour les données, les services géospatials 
et les documents à l'Université Laurentienne. 
 
« Il y a une grande différence entre les recherches qui sont faites dans le sud de l'Ontario par 
rapport au nord »,dit-il. 
 
« Souvent, nous n'avons pas assez de renseignements détaillés sur les régions du Nord pour 
pouvoir répondre aux questions, même si elles sont parfois simples, par exemple, combien d'enfants 
autochtones y a-t-il dans le nord de l'Ontario », ajoute-t-il. 
 



Plusieurs sont donc soulagés de voir revenir le formulaire long obligatoire cette année, même s'il 
n'offre pas une réponse à tout, selon James Cuddy. 
 
« Ça ne pourra pas combler le manque laissé par l'enquête de 2011 et une partie importante du 
travail des chercheurs consiste à se tourner vers le passé et à comparer les chiffres », dit-il. 
 
Source : http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/03/001-recensement-2011-
communautes-nord-ontario-absent.shtml  
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