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Le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion de Statistique Canada a diffusé de nouveaux
tableaux de données portant sur deux sujets relatifs aux sexes. Le Cadre des résultats relatifs aux sexes, un outil
pangouvernemental conçu afin de faire le suivi de l'égalité des sexes au Canada, se servira de ces statistiques.

À l'aide de données provenant du Recensement de la population de 2016, le Centre a produit trois nouveaux
tableaux.

Deux de ces tableaux portent sur l'éducation et le perfectionnement des compétences. Le premier montre la
proportion de titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires qui sont des femmes ou des hommes, y compris une
ventilation selon le domaine d'études et le plus haut niveau de scolarité atteint. Le second présente le taux
d'achèvement des études secondaires selon le sexe.

Le Centre a également produit un tableau portant sur la réduction de la pauvreté, la santé et le bien-être. Ce
dernier présente la proportion de la population ayant des besoins impérieux de logement selon le type de famille
économique.

Tous ces tableaux comprennent une ventilation selon la province ou le territoire, le groupe d'âge ainsi que d'autres
caractéristiques démographiques.

Ces nouvelles données seront accessibles sous peu à partir du Carrefour de statistiques sur le genre, la diversité et
l'inclusion.

Tableaux disponibles : 37-10-0147-01, 37-10-0148-01 et 39-10-0048-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3901.

L'étude intitulée « Résultats du Recensement de 2016 : Le domaine d'études est-il un facteur en ce qui
concerne la rentabilité d'un grade supérieur? » est accessible dans la publication Regards sur la société
canadienne (75-006-X).

Le rapport intitulé « La scolarité est elle payante? Une comparaison des gains selon le niveau de scolarité au
Canada et dans ses provinces et ses territoires », qui fait partie de la série Recensement en bref (98-200-X),
est également accessible.

Le rapport intitulé « Est-ce que le domaine d'études influence les gains chez les jeunes titulaires d'un
baccalauréat? », qui fait partie de la série Recensement en bref (98-200-X), est également accessible.

Le produit intitulé « Besoins impérieux en matière de logement, Recensement de 2016 » est également
accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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