
Le Monde / Les décodeurs 20190319 / 20190412 

 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/19/la-difficile-utilisation-des-statistiques-ethniques-en-

france_5438453_4355770.htmlLa difficile utilisation des statistiques ethniques en France 

 

La difficile utilisation des statistiques ethniques en France 

Bien qu’elle soit en principe prohibée, la collecte des statistiques dites « ethniques » est 

permise au cas par cas, souvent à des fins scientifiques, mais elles restent un sujet débattu.  

Par Gary Dagorn Publié le 19 mars 2019 à 20h36 - Mis à jour le 19 mars 2019 à 20h36  

Si l’utilité ou le bien-fondé des statistiques ethniques ne pose plus question dans certains pays, 

le débat est toujours très vif en France, où s’opposent généralement le souhait de mesurer les 

discriminations et la volonté de préserver la culture universaliste française, qui ne reconnaît 

aucune communauté en République. 

En témoignent ces derniers jours les nombreuses discussions nées sur les réseaux sociaux 

après la publication du manifeste du terroriste ayant tué cinquante personnes musulmanes 

dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le 15 mars. Celui-ci reprenait 

notamment le concept de « grand remplacement », cher à l’extrême droite française, qui 

suppose depuis la fin du XIXe siècle – à tort – le « remplacement » démographique et/ou 

culturel des Blancs par successivement les juifs, puis les immigrés européens, pour désormais 

se concentrer sur les immigrés non blancs. Et quelques voix se sont élevées pour réclamer des 

outils permettant de mesurer la réalité ou non de ce « remplacement ». 

Lire : La théorie du « grand remplacement », de l’écrivain Renaud Camus aux attentats en 

Nouvelle-Zélande  

Une interdiction de principe et de multiples dérogations 

Les statistiques ethniques ne sont pas strictement interdites en France, mais fortement 

contrôlées. Il existe une interdiction de principe, inscrite dans la loi « Informatique et 

libertés » de janvier 1978 ; son article 8-1 dispose qu’il est « interdit de collecter ou de traiter 

des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les 

origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou 

l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle 

de celles-ci ». 

A cette interdiction de principe, la même loi de 1978 ajoute toute une volée d’exceptions 

répondant à des critères précis (but poursuivi considéré comme légitime, défense de l’intérêt 

public, protection des personnes, etc.), dont font partie la nécessité de la recherche publique et 

les traitements statistiques de l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee). Il est donc possible de recueillir des informations statistiques sur 

l’origine des individus ; c’est étudié au cas par cas par le Conseil national de l’information 

statistique (CNIS) ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en 

fonction de la finalité de la collecte et d’autres critères. 

L’article 63 de la loi Hortefeux (…) a été jugé contraire au premier article de la Constitution 
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Une position consacrée par le Conseil constitutionnel en novembre 2007, lorsqu’il a déclaré 

anticonstitutionnelle une disposition qui visait à autoriser par défaut les statistiques ethniques, 

tout en autorisant la collecte de telles informations dans un cadre contrôlé. Ainsi, l’article 63 

de la loi Hortefeux, qui prévoyait une dérogation pour la « conduite d’études sur la mesure de 

la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration », a été jugé 

contraire au premier article de la Constitution, lequel dispose que la France « assure l’égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». 

Mais le Conseil précise aussi que seule la collecte de données relatives à « l’origine ethnique 

ou à la race » est anticonstitutionnelle, ce qui autorise de facto la collecte de données se 

fondant sur le nom, l’origine géographique, la nationalité antérieure à la nationalité française, 

ou le « ressenti d’appartenance » dans le cadre de conduite d’études, reprenant ainsi les dix 

recommandations formulées par la CNIL quelques mois plus tôt. 

Comme le résume assez bien le démographe et sociologue François Héran, il existe quatre 

niveaux de collectes de données, pour lesquelles les autorisations diffèrent : 

• les fichiers nominatifs des administrations et entreprises, dans lesquels il est 

strictement interdit de collecter des statistiques ethniques ; 

• le recensement de la population française, qui contient une question sur le pays de 

naissance et la nationalité antérieure des personnes ; 

• les grandes enquêtes régulières de l’Insee et de l’Institut national d’études 

démographiques (INED), qui remontent d’une génération et demandent le pays de 

naissance et la nationalité des parents des interrogés ; 

• enfin, les grandes enquêtes de recherche sur des sujets sensibles, notamment celles 

de l’Insee ou de l’INED, et dont l’objet d’étude justifie de poser des questions 

sensibles, à condition de « s’entourer de sévères garanties techniques et juridiques », 

note M. Héran. 

Le non-respect de ces règles est passible de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros 

d’amende, selon l’article 226-19 du code pénal. 

La question de la nationalité des parents posée lors du recensement de 1999 

Les statistiques sur l’origine des populations sont régulièrement utilisées dans l’Hexagone, 

surtout dans des publications scientifiques. Mais en dépit des dérogations permises par la loi 

de 1978, les grandes enquêtes les utilisant pour mesurer les discriminations et comprendre 

leurs mécanismes restent peu nombreuses et ont tardé à apparaître. 

Les premières discussions entre la CNIL et les organismes de recherche remontent au début 

des années 1990, et ont abouti, dans une enquête adossée au recensement de 1999, à poser aux 

recensés la question de la nationalité des parents. En 2003-2004, l’enquête « emploi » de 

l’Insee devient la première publication trimestrielle à utiliser des données relatives à la 

nationalité des parents des participants. Depuis, d’autres enquêtes régulières de l’Insee 

collectent ces statistiques, comme l’enquête « budget des familles » ou l’enquête 

« logement ». 

Des enquêtes ponctuelles ont aussi utilisé cette famille de statistiques, comme l’étude Histoire 

de vie – Construction des identités, publiée en 2003. Mais c’est surtout l’enquête 

« Trajectoires et origines » (TeO), menée par l’INED et l’Insee en 2008-2009, qui fera date, 



en intégrant à son questionnaire des questions sur le genre, la couleur de peau et le ressenti 

d’appartenance (« En pensant à votre histoire familiale, de quelle origine vous sentez-

vous ? »). Avec plus de 22 000 personnes interrogées et un questionnaire plus complet que 

celui de beaucoup d’études, TeO figure encore aujourd’hui comme une publication de 

référence sur l’intégration des immigrés et les discriminations auxquels ils font face. 

Pourquoi ces statistiques font-elles débat ? 

La collecte et l’utilisation de statistiques portant sur la religion, le genre, l’orientation 

sexuelle, la couleur de peau ou l’origine des citoyens est encore un sujet très débattu en 

France, contrairement aux pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, où 

leur utilisation est plus développée. 

Bien que soutiens et opposants à la collecte de statistiques ethniques (un terme dont la 

pertinence est d’ailleurs questionnée) s’accordent sur le fait que celles-ci sont utiles pour 

améliorer nos connaissances des discriminations et éclairer les politiques publiques de lutte 

contre ces dernières, ils divergent sur les conséquences de « catégoriser » statistiquement la 

population. 

Les opposants craignent (…) une fragilisation de la cohésion sociale et de la culture 

universaliste à la française 

Les opposants perçoivent l’utilisation de ces statistiques comme une reconnaissance 

numérique et sociale de l’existence de groupes au sein de la population française, et craignent 

qu’une telle reconnaissance ne fragilise la cohésion sociale et la culture universaliste à la 

française. Pour Dominique Sopo, président de SOS-Racisme de 2003 à 2012, « l’idée de 

recenser les gens selon leur sentiment d’appartenance à une communauté contient une 

dimension communautariste qui n’est pas acceptable ». « La priorité, aujourd’hui, c’est de 

lutter contre les discriminations, et non pas de mesurer la diversité », avait-il affirmé 

en 2009. Pour d’autres, comme le démographe Hervé Le Bras, la définition des catégories 

ethniques pose problème, en raison, selon lui, de la « mixité des origines » et parce que 

certaines de ces données sont « sujettes à la subjectivité ». 

Des craintes que ne partagent pas une partie des chercheurs en sciences sociales, pour qui ces 

statistiques sont avant tout un outil de connaissance qui ne changera pas la perception qu’ont 

les différents groupes culturels les uns des autres, mais qui s’avère essentiel pour mesurer 

l’étendue des discriminations. Dans la préface de l’enquête TeO, François Héran s’interroge : 

« Comprendra-t-on encore [dans dix ans] que l’on ait pu soupçonner certaines de ses 

questions sur les origines ou les apparences de vouloir "saper les fondements de la 

République", alors qu’elles visaient modestement à saisir au plus près le mécanisme des 

discriminations qui mine le principe d’égalité ? » 

Et le chercheur de poursuivre : « Avec le passage des ans, une fois retombée la fièvre des 

commencements, il ne fait plus de doute que l’enquête TeO s’est imposée par la nouveauté et 

la richesse de ses résultats. A la critique de principe, elle a répondu par la démonstration de 

fait. » 

Lire aussi Inutiles statistiques ethniques, par Hervé Le Bras  
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