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Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de  
Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à 
infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Service de renseignements statistiques de Statistique Canada
Numéros sans frais (Canada et États‑Unis) :

Service de renseignements 1‑800‑263‑1136
Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1‑800‑363‑7629
Télécopieur 1‑877‑287‑4369

Appels locaux ou internationaux :
Service de renseignements 1‑613‑951‑8116
Télécopieur 1‑613‑951‑0581

Programme des services de dépôt
Service de renseignements 1‑800‑635‑7943
Télécopieur 1‑800‑565‑7757

Comment accéder à ce produit
Le produit no 11-016-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez 
communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1‑800‑263‑1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le 
site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Publication autorisée par le ministre responsable de 
Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2012

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente 
publication est assujettie aux modalités de l’entente de 
licence ouverte de Statistique Canada (http://www.statcan.
gc.ca/reference/copyright‑droit‑auteur‑fra.htm).

This publication is also available in English.

Signes conventionnels
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

. indisponible pour toute période de référence

.. indisponible pour une période de référence précise

...  n’ayant pas lieu de figurer
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 

importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
p provisoire
r révisé
x  confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 

statistique
E à utiliser avec prudence
F  trop peu fiable pour être publié
*  valeur significativement différente de l’estimation pour la 

catégorie de référence (p<0,05)

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur 
un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la 
population du Canada, ses entreprises, ses administrations 
et les autres établissements. Sans cette collaboration et cette 
bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques 
exactes et actuelles.

mailto:infostats%40statcan.gc.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright%E2%80%91droit%E2%80%91auteur%E2%80%91fra.htm


                                                                                                    

Bulletin d’information pour les 
collectivités 
Octobre 2012 

En manchette  
 
Recensement de la population de 2011 : Familles, 
ménages, état matrimonial, type de construction 
résidentielle, logements collectifs 
  
Selon les données du Recensement de la population de 2011 
diffusées le 19 septembre 2012, les familles et la situation 
des Canadiens dans les ménages ont continué à se 
transformer et à se diversifier au cours des cinq dernières 
années. Une analyse plus détaillée se trouve dans le rapport 
intitulé Portrait des familles et situation des particuliers 
dans les ménages au Canada. De plus, quatre courts articles 
sur des sujets d’intérêt précis s’ajoutent à la présente 
analyse par le moyen de la série Recensement en bref : 
 
• Cinquante ans de familles au Canada : 1961 à 2011  
• Les ménages canadiens en 2011 : genre et croissance  
• La situation des jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans dans 

les ménages  
• La situation des personnes âgées dans les ménages 
 
Trouver des données sur votre communauté 
 
Le remaniement des pages du recensement sur le site Web 
de Statistique Canada facilite plus que jamais la recherche 
de données sur votre communauté. Voici quelques-unes des 
ressources pour lancer votre recherche. 
 
Profil du recensement 
 
Ce profil présente des renseignements tirés du 
Recensement de la population de 2011 pour divers niveaux 
de géographie, y compris les provinces et les territoires, les 
régions métropolitaines de recensement, les communautés 
et les secteurs de recensement. En utilisant les onglets, les 
utilisateurs peuvent effectuer une recherche sur une zone 
d’intérêt en entrant le nom de la localité ou en parcourant 
une liste, en y entrant le code postal, ou le code 
géographique. 
 
 
 
 

Événements et activités à venir  
 
Consultation sur le contenu du Programme du 
Recensement de 2016 
 
La planification du programme du recensement 
commence par la consultation auprès des utilisateurs. 
Jusqu’au 16 novembre 2012, Statistique Canada vous 
invite à nous faire parvenir vos opinions sur le contenu 
du questionnaire pour 2016. 
 
La consultation auprès des utilisateurs de données et 
des parties intéressées permettra à Statistique Canada 
de :  
• confirmer les besoins en information et relever les 

lacunes statistiques;  
• établir les priorités en matière de données;  
• comprendre comment les données du programme 

du recensement sont utilisées.  
 
Statistique Canada s’est engagé à assurer la protection 
des renseignements personnels des participants aux 
consultations. Tout renseignement personnel produit, 
détenu ou recueilli par Statistique Canada est protégé en 
vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels.  
 
Comment participer 
 
Le Guide de consultation sur le contenu du Programme 
du Recensement de 2016 fournit l’information dont vous 
avez besoin pour nous faire part de vos besoins de 
données et vos suggestions quant au contenu pour 2016 
et les programmes des recensements futurs. 
 
Veuillez transmettre cette invitation aux personnes qui 
s’intéressent au programme du recensement.  
 
Vos commentaires sont importants. Merci de votre 
participation. 
 
Recensement de la population de 2011 : langue 
À noter dans votre calendrier! Le 24 octobre, Statistique 
Canada diffusera le dernier ensemble de données du 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_1-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_2-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_3-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_3-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_4-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/consultation/contentGuide-GuideContenu/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/consultation/contentGuide-GuideContenu/index-fra.cfm


                                                                                                    

Série « Perspective géographique » 
 
La Série « Perspective géographique » permet un accès 
rapide aux principaux résultats du recensement selon divers 
niveaux géographiques, y compris les municipalités 
canadiennes ayant une population de 5 000 habitants ou 
plus. 
 
Faits saillants en tableaux 
 
Ils présentent des faits saillants par thème, à l’aide 
d’indicateurs clés, pour divers niveaux géographiques. Par 
exemple, ils pourraient inclure des répartitions 
proportionnelles et des variations en pourcentage par 
rapport à 2006. Les tableaux comportent des fonctions 
permettant aux utilisateurs d’établir des rangs et de faire 
des tris. 
 
Tableaux thématiques 
 
Cet ensemble de tableaux croisés présente un portrait du 
Canada selon divers thèmes du recensement. Ils varient en 
complexité et sont offerts pour divers niveaux 
géographiques. 
 
Vidéo du recensement sur les familles, les ménages et 
l’état matrimonial 
 
France-Pascale Ménard, une sociologue de Statistique 
Canada, présente un aperçu à l’échelle nationale des 
données selon les familles, les ménages et l’état 
matrimonial du Recensement de 2011. Vous pouvez voir la 
vidéo dans les formats suivants :  
 
• Format FLV   
• Format MOV   
• Format WMV  
 
Parlons de géographie — Glossaire illustré    
La géographie joue un rôle important dans le cadre du 
système statistique national. Des unités géographiques bien 
définies fournissent le cadre de collecte, de présentation et 
d’analyse des données. 
 
Pour profiter pleinement des données du recensement, les 
utilisateurs doivent avoir une connaissance élémentaire des 
termes relatifs aux concepts de géographie. Afin d’étudier 
les définitions et les concepts géographiques, consultez la 
liste alphabétique ou un diagramme hiérarchique dans le 
Glossaire illustré. 
 
 

Recensement de la population de 2011, soit celui sur la 
langue. Tous les produits sur la langue seront offerts sur 
le site Web de Statistique Canada à 8 h 30, HAE, le jour 
de la diffusion. 
 
Venez clavarder en direct avec un expert le 26 octobre 
de 11 h 30 à 12 h 30, HAE. Notre expert en matière de 
langues pourra répondre à vos questions. Inscrivez-vous 
à compter du 24 octobre : visitez le www.statcan.gc.ca 
et cliquez sur cette icône! 
 

 
 
Avez-vous manqué ces événements? 
 
Clavarder avec un expert 
Le 13 février, le 4 juin et le 21 septembre, Statistique 
Canada a tenu des séances d’une heure dans la série 
Clavarder avec un expert. Les experts de Statistique 
Canada Laurent Martel et Anne Milan ont répondu 
à de nombreuses questions posées par les utilisateurs 
de données au sujet des diffusions du Recensement 
de 2011. Si vous avez manqué une ou plusieurs séances, 
vous pouvez lire leurs transcriptions : 
 
• 21 septembre : Données selon les familles, les 

ménages et l'état matrimonial 
• 4 juin : Structure actuelle par âge et sexe de la 

population du Canada 
• 13 février : Chiffres de population et croissance 

démographique 
  

À propos du Bulletin d’information pour les 
collectivités 
 
Les organisations municipales et communautaires ont 
des besoins particuliers en matière d’information. Le 
Programme de liaison avec les milieux communautaires 
de Statistique Canada a pour but de vous servir par le 
biais de ce bulletin d’information mensuel gratuit et des 
activités continues d’apprentissage et de partage. 
 
Avantages de l’abonnement 
 
• Vous serez au courant des plus récentes diffusions 

de données de Statistique Canada qui sont 
importantes pour les organisations municipales et 
communautaires. Ces diffusions expliquent 
comment accéder aux données connexes. 

• Vous serez avisé des prochains événements et 
activités qui vous aideront à tirer pleinement 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Index-fra.cfm?Lang=Fra
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/hlt-fst/fam/?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/tbt-tt/Index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/video-fam-fra.cfm?lnk=121306h
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/video-fam-fra.cfm?lnk=121306h
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/video-fam-fra.cfm?lnk=121306h
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/video-fam-fra.cfm?lnk=121306h
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/video/video-fam-fra.cfm?lnk=121306h
http://www.statcan.gc.ca/pub/92-195-x/92-195-x2011001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/
https://www12.statcan.gc.ca/Forum/Index-fra.cfm?lnk=121306h
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/chat-clavarder/2012-09-21-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/chat-clavarder/2012-09-21-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/chat-clavarder/trans-population-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/chat-clavarder/trans-population-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/chat-clavarder/2012-02-13-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/chat-clavarder/2012-02-13-fra.html


                                                                                                    

Plus de diffusions de Statistique Canada 
 
Pour plus de diffusions récentes de Statistique Canada :  
 
• Enquête sur la population active 
• Emploi, rémunération et heures de travail 
• Indice des prix des logements neufs 

avantage des données de Statistique Canada.  
 
L’abonnement est facile et gratuit 
 
1. Abonnez-vous au bulletin d’information à partir de 

Mon compte. 
2. Sous Gestion de mes avis, cliquez sur Choisissez vos 

publications. 
3. Sélectionnez Bulletin d’information pour les 

collectivités 
 
Vous êtes maintenant abonné! Une alerte automatique 
vous sera envoyée par courriel lorsque de nouvelles 
éditions du bulletin d’information seront disponibles. 
 
Encore plus de moyens de rester branché 
 

 
 
Questions ou commentaires? 
 
• Veuillez communiquer avec l’agent de 

communications de votre région :  
• Provinces de l’Atlantique : Sarah Cassidy, 

sarah.cassidy@statcan.gc.ca  
• Québec : Mandoline Royer, 

mandoline.royer@statcan.gc.ca 
• Ontario : André Langdon, 

andre.langdon@statcan.gc.ca 
• Provinces des prairies, Colombie-Britannique, 

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut : 
Ashok Mathur, ashok.mathur@statcan.gc.ca.  

 
  

 

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/index-fra.htm
https://www3.statcan.gc.ca/access-acces/authorization-autorisation/login-ouvrir-fra.aspx
mailto:sarah.cassidy@statcan.gc.ca
mailto:mandoline.royer@statcan.gc.ca
mailto:andre.langdon@statcan.gc.ca
mailto:ashok.mathur@statcan.gc.ca
https://www12.statcan.gc.ca/Forum/Index-fra.cfm
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/facebook-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/twitter-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/youtube-fra.html
http://m.statcan.gc.ca/index-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/rss-fra.html
http://www.statcan.gc.ca/sc-rb/widgets-gadgets-fra.html



