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RÉSUMÉ 

3 

Cet article examine quelques-uns des arguments invoqués à l'appui et à l'encontre du redressement des 
chiffres du recensement des É.-U. de 1980 et revoit la décision du tribunal. 
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1. INTRODUCTION 

À tous les dix ans, le recensement trace le portrait statistique de la population des États-Unis. 
Le niveau de décomposition géographique des données du recensement en fait des données 
uniques. Mais ces chiffres n'ont pas qu'un intérêt théorique: ils ont une influence sur la répar
tition du pouvoir et des ressources monétaires. Les résultats du recensement servent à la 
répartition des sièges au Congrès et dans les assemblées législatives locales et à la répartition 
des recettes fiscales- 40 milliards de dollars par année à la fin des années 1980- entre 39,000 
administrations publiques de divers niveaux (États, municipalités, etc.). Pour cette raison, la 
répartition géographique de la population a plus d'importance que les chiffres de population 
pour l'ensemble du pays. En effet, le recensement sert de base à la répartition d'une quantité 
fixe de ressources: si une administration publique reçoit plus, une autre recevra nécessairement 
moins. Le redressement des chiffres du recensement n'est recommandé que dans la mesure où 
cette opération aboutit à une représentation plus juste de la répartition de la population. 

On relève toujours un certain niveau de sous-dénombrement, modeste, dans les recensements 
et ce sous-dénombrement est rarement uniforme. Les personnes qui déménagent au moment 
du recensement sont difficiles à dénombrer; dans les régions rurales, les cartes et les listes 
d'adresses sont incomplètes. Les villes centrales renferment de fortes concentrations de per
sonnes défavorisées et de minorités, qui peuvent être plus difficiles à recenser. Si le sous
dénombrement peut être estimé avec assez de précision, surtout au niveau local, on peut 
envisager- et même recommander- des opérations de redressement en vue d'améliorer les 
chiffres du recensement. Certains statisticiens soutiennent qu'il est possible d'estimer assez 
précisément le sous-dénombrement; d'autres sont sceptiques sur la question: un mauvais 
redressement peut être pire que pas de redressement du tout. 

En raison de ses effets sur la répartition des ressources, le sous-dénombrement a suscité beaucoup 
d'intérêt dans les médias, au Congrès et devant les tribunaux. À la suite du recensement de 
1980, la ville de New York s'est jointe à d'autres administrations pour intenter une action contre 
le Département du commerce dans le but de l'obliger à effectuer un redressement basé sur 
l'analyse démographique et les techniques de saisie-resaisie. Le Département du commerce est 
resté sur ses positions. Le tribunal de première instance a exposé l'affaire dans les termes suivants: 

''Les demandeurs soutiennent qu'un redressement des chiffres du recensement aura pour 
effet d'accroître le degré d'exactitude du recensement, rabaissant ainsi le sous
dénombrement excessif dans la ville et l'État [de New York]. De son côté, tout en 
reconnaissant que les chiffres du recensement ne sont pas parfaits, le Census Bureau 
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