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Lower than the national average

Higher than the national average

Census families: 
10,262,920 (100.0%)

In Nunavut, one-parent families represented one in three families, 
compared with one in seven families in British Columbia. 

PROPORTION OF FAMILIES THAT ARE ONE-PARENT FAMILIES

PROPORTION OF FAMILIES THAT HAVE 
CHILDREN AGED 5 YEARS AND YOUNGER, 2021
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Did you know? 
Over the last century, the average 
census family size has decreased, 

In Budget 2021, the federal government 
laid out a plan to provide Canadian 
parents with, on average, $10-a-day 
regulated child care spaces for 
children younger than six years old, 
within the next �ve years.1

According to the 2021 Census, 
1,643,320 families had at least one 
child younger than six years old,
 representing 16% of all families 
in Canada.  
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(Two-parent) 
Stepfamilies: 
503,475 (4.9%)

One-parent families: 
1,686,340 (16.4%)

Couple families 
(married or common-law): 
8,576,580 (83.6%)

Without children: 
4,286,165 (41.8%)

 

(Two-parent) 
Non-stepfamilies: 
3,786,935 (36.9%)

from 4.2 
persons
in 1931 

to 2.9
persons
in 2021. 
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Comment le recensement permet-il de dénombrer 
les Autochtones dans les régions urbaines?

En 2021, 801 045 Autochtones vivaient dans les régions 
urbaines du Canada.

Dans le 
cadre du 
recensement, 
nous tentons 
de joindre 
tout le monde

Avant la 
collecte

Pendant la collecte

Dénombrer les personnes selon leur 
lieu habituel de résidence.
Certaines personnes ne sont pas dénombrées dans 
certaines régions notamment parce que le recensement 
permet de dénombrer les personnes selon leur lieu 
habituel de résidence le jour du recensement.

Ainsi, certains répondants au recensement peuvent être dénombrés à un endroit 
plutôt qu’à un autre parce qu'ils passent une partie de l'année dans cet endroit 
et le reste de l'année dans un autre.

Des études sont effectuées après chaque 
recensement pour mesurer le sous-dénombrement
Les études sur la couverture du recensement évaluent l’incidence 
nette du fait que certaines personnes ne sont pas dénombrées et 
que d’autres sont dénombrées plus d’une fois.

En 2016, le 
sous-dénombrement 

s’élevait à 
2,4 %. 

Les estimations du 
sous-dénombrement de la 

population autochtone du 
Recensement de 2021 seront 

disponibles en 2023.

Communications 
et campagne 
publicitaire

Séries de rappels 
envoyés aux 

non-répondants

Véri�cation de 
l’état d’occupation 
des résidences des 
non-répondants

Appels de suivi 
et visites pour 

remplir le 
questionnaire

Activités spéciales de 
sensibilisation dans 

les régions où le taux 
de non-réponse est 

élevé

76,205 31,35034,75038,11592,810 41,64546,32061,455

Ce nombre a augmenté de  
12,5 % depuis 2016.

Par exemple, de nombreux étudiants quittent leur communauté des 
Premières Nations en région éloignée pour poursuivre des études 
supérieures à Thunder Bay. De même, de nombreux Inuit déménagent 
temporairement à Ottawa pour accéder à des services médicaux.
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Sources : Statistique Canada, Recensement de la population, 2021; Guide du Recensement de 
la population, 2021. 

www.statcan.gc.ca/recensement
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