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https://www.youtube.com/watch?v=5SVOKe8Z2zI

Derrière chaque chiffre : un portrait du Canada
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https://www.youtube.com/watch?v=5SVOKe8Z2zI


Bienvenue / Welcome
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ANIL ARORA 

Statisticien en chef du Canada



Aperçu du contenu du Recensement de 2021 

4

LYNN BARR-TELFORD

Statisticienne en chef adjointe 
Statistique sociale, de la santé et du travail 
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« Des données de qualité contribuent à la bonne prise 
de décisions et nous aident à mieux comprendre notre 
pays et les défis que nous devons relever. Le 
recensement est la colonne vertébrale de notre exercice 
national de collecte de données. Il offre à tous les 
Canadiens l’occasion de compter et d’être comptés. » 

Teresa Scassa
Présidente du Conseil consultatif canadien de la 
statistique



Recensement de 2021

• Depuis plus de 100 ans, le recensement est le conteur de notre nation 

• Le Recensement de 2021 encore plus important dans une société axée sur 
les données

• Les Canadiens jouent le rôle primordial dans l’esquisse du tableau de leur 
Canada

• Les données actuelles, pertinentes et de grande qualité du Recensement de 
2021 profiteront aux collectivités, aux entreprises et aux organisations
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Contenu du Recensement de 2021

• Le contenu du recensement a été élaboré avec les Canadiens et pour les 
Canadiens

• De vastes consultations et discussions et des essais approfondis faisant 
appel à une expertise et à des preuves scientifiques de calibre mondial ont 
été menés

• Retour du contenu de 2016 aux fins de l’analyse continue des tendances 

• De nouvelles questions pour mesurer la diversité croissante du Canada et 
veiller à ce que les résultats reflètent davantage la société canadienne
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• S’adapter à la COVID-19 pour continuer les opérations du 
recensement

• La sécurité de tous est primordiale 

• La possibilité de remplir le questionnaire en ligne rend la 
participation sécuritaire et facile 

• Soutien et collaboration continus des Canadiens sont appréciés
8

Recensement de 2021



Famille, démographie et limitations des activités
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“ Nous utilisons les données de Statistique Canada 
au niveau des quartiers pour établir des profils qui 
soutiennent la prestation de services au niveau local. 
Nous utilisons, par exemple, le taux de chômage et 
les chiffres sur familles de faible revenu pour fournir
de l’aide là ou les besoins sont les plus pressants. »

Zhen Fu, Ministère des services à l’enfance



• Changements apportés pour mieux refléter la façon dont les Canadiens se 
décrivent et la diversité de la population 

• Maintenant, la référence est faite au sexe à la naissance plutôt que 
simplement au sexe

• La nouvelle question sur le genre comprend les personnes non binaires et 
transgenres

• Suppression des références aux relations entre personnes de même sexe et 
de sexe opposé
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Meilleure représentation de la population diversifiée du Canada



Activités quotidiennes

• Approche inclusive pour les incapacités visibles et non visibles

• De plus en plus important avec une population vieillissante

• Clarifier la façon de répondre aux activités (p. ex., marche, escalade, 
apprentissage) pour les jeunes enfants
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Langues, diversité ethnoculturelle et immigration 
(y compris citoyenneté, religion, groupes de 

population, ayants droit des minorités linguistiques)
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« Les données du recensement ont été utilisées pour créer nos 
profils dynamiques et interactifs des régions géographiques 
sous-municipales de Peel. Ces outils offrent à de nombreuses 
agences potentielles la possibilité de prendre des décisions à 
partir des données que nous mettons à disposition dans des 
outils tels que les profils des quartiers et l’outil des nouveaux 
arrivants. »

Jeff Holland, Gestionnaire, Ministère de l’éducation, Ontario



Langue et droits à l’instruction dans la langue de la minorité

• Données clés pour la vitalité des collectivités de langue officielle en situation 
minoritaire

• Changements mineurs apportés aux questions sur la langue parlée à la maison et la 
langue de travail 

• Cinq questions sur les ayants droit en situation minoritaire ajoutées au 
questionnaire abrégé

• Élément clé d’un écosystème de données : les nouvelles questions, lorsqu’elles sont 
combinées avec celles qui existent déjà et d’autres sources de données, sont 
importantes pour estimer les besoins en services, comme les programmes éducatifs
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Origine ethnique ou culturelle
• Données plus représentatives de la diversité du Canada

• La question révisée sur l’origine ethnique permet aux répondants 
de déclarer leurs origines sans l’influence des exemples sur le 
questionnaire

• Encourager les Canadiens à auto-identifier leurs origines ethniques 
et culturelles

• Le nouveau lien vers la liste d’exemples exhaustifs et variés reflète 
mieux la diversité croissante du Canada
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• Question incluse dans le recensement tous les 10 ans depuis 
1871 

• Aide à comprendre pleinement la diversité de notre population

• Un nouveau lien vers la liste d’exemples aidera les répondants à 
fournir des réponses plus détaillées (p. ex., le judaïsme 
orthodoxe, l’islam sunnite).
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• L’immigration est un facteur clé de la croissance démographique au 
Canada

• Introduction d’une question sur la citoyenneté en deux volets

• Réduire le fardeau de réponse grâce à la collaboration avec 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur l’utilisation des 
dossiers administratifs d’immigration :

• statut d’immigrant / année d’immigration / catégorie d’admission / 
type de demandeur
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Immigration et citoyenneté



Groupes de population

• Équité, diversité et inclusion : où tous ont accès à ce que le Canada a à 
offrir, peuvent y participer et en tirer profit

• Répondre aux besoins en données de la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi

• Une source clé de données désagrégées pour comprendre les disparités 
socioéconomiques
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Peuples autochtones

20



21

« Nos deux pays sont très semblables pour le recensement : de 
grands espaces et un besoin de travailler de près avec les 
peuples autochtones. Les innovations de StatCan que nous avons 
adoptées ont amélioré les résultats pour des groupes de 
populations avec lesquelles nous avons adapté nos modes 
d’interaction. »

Chris Libreri, Gestionnaire général de la Division du 
recensement, Bureau de la statistique de l’Australie



Peuples autochtones

• Une approche fondée sur les distinctions

• La question mise à jour en 2021 demandera si la personne est : 

– Premières Nations / Métis / Inuk (Inuits)

• Deux nouvelles questions sur les populations métisses et Inuits ont été 
ajoutées :

– dans le questionnaire en ligne, seuls les répondants qui se sont identifiés 
comme Premières Nations, Métis ou Inuits se verront poser les nouvelles 
questions
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Métis

• Renseignements plus détaillés à l’appui des politiques et des 
programmes pour la population métisse

• Répondre au besoin de distinction entre les Métis 

• Une nouvelle question aidera à faire la distinction entre :

– Les citoyens des gouvernements métis qui ont signé l’Accord Canada-
Nation métisse 

– Métis à l’extérieur de ces entités
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Inuit 

• Mieux éclairer les décisions du Canada et des gouvernements et 
organisations Inuites

• Réponse aux lacunes en matière d’information concernant le 
peuple Inuit : 

– inscrits en vertu d’un accord sur les revendications territoriales des 
Inuits ou bénéficiaires d’un tel accord 

– le Canada a des obligations envers les Inuits en vertu des accords sur les 
revendications territoriales
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Scolarité, travail, navettage et anciens combattants

25



26

« Les ensembles de données de Statistique Canada ont joué un 
rôle déterminant dans l’analyse des répercussions des 
changements démographiques et des circonstances 
socioéconomiques sur le système d’éducation dans des 
domaines tels que le rendement des élèves, la planification des 
immobilisations et l’offre d’enseignants. »

Bryan Tuckey, président-directeur général, Association de 
l’industrie du bâtiment et de l’aménagement du territoire



Scolarité

• Un marché du travail spécialisé est essentiel à l’avenir du Canada

• Répondre aux besoins changeants de la main-d’œuvre — élaborer des 
programmes de formation et d’autres programmes

• Question de 2016 divisée en deux parties pour plus de clarté, 
terminologie actuelle, réduction du fardeau et meilleure précision
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« Depuis 20 ans, le partenariat de Statistique Canada avec les 
universités canadiennes de tout le pays a non seulement 
favorisé les avancées majeures de la recherche dans les 
sciences sociales et de la santé, mais a également accéléré 
l’application de la recherche pour éclairer des domaines 
essentiels de la politique publique du Canada. »

Martin Taylor, PhD, FCAHS, directeur exécutif,
Réseau canadien des centres de données de recherche



Travail

• Saisir le marché du travail dynamique du Canada dans un environnement 
numérique en croissance

• Nouvelles questions pour mesurer la qualité de l’emploi et la 
participation à la population active, en particulier parmi les populations 
vulnérables: 
– d’une part, la principale raison pour laquelle on travaille à temps partiel et, d’autre part, la 

principale raison pour laquelle on ne travaille pas toute l’année

• La catégorie de travailleurs comprend maintenant une sous-catégorie de 
travailleurs permanents: 
– poste permanent, contrat à durée déterminée, contrat à court terme, travail saisonnier, contrat 

occasionnel 
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Navettage
• Le recensement est la seule source nationale de données sur le mode 

de déplacement, la distance au travail, le temps de départ pour le travail 
et le temps de déplacement

• Données clés pour évaluer les répercussions sur l’environnement et 
pour planifier l’infrastructure de transport

• Ajout et mise à jour de questions pour répondre aux réalités de 
l’urbanisation accrue 
– Ajout de « Sélectionner tous les modes de transport utilisés pour se rendre au travail »

– Modification des questions pour couvrir les arrêts provisoires

– Modification des questions pour améliorer l’exactitude des données sur le covoiturage
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Anciens combattants et service militaire

• Données pour mieux servir les vétérans et les familles dans le besoin

• Nouvelle question abrégée pour répondre au besoin d’une source de 
données complète sur les vétérans des Forces armées canadiennes 
(FAC) 

• Statistique Canada travaillera en collaboration avec Anciens 
combattants Canada (ACC) après le Recensement de 2021 pour tenir 
à jour la liste des vétérans au moyen de sources administratives
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Logement, revenu et dépenses
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« Le développement et la création de collectivités est un 
processus complexe qui nécessite de nombreuses années de 
recherche et de planification. Des données exactes et à jour de 
Statistique Canada permettent à l'industrie de comprendre les 
besoins en matière de logement et d'emploi de notre région en 
croissance afin de construire les logements, les espaces d'emploi 
et les collectivités appropriés. »

N. Barry Lyon Consulting Limited — Mark Conway MCIP RPP, 
associé principal



Logement

• L’accès à la propriété et le coût de la vie revêtent une grande importance 
pour les ménages canadiens

• Augmentation de la collecte des coûts de logement pour inclure tous les 
logements dans les réserves 

• Ajout des frais d’utilisation et d’occupation recueillis dans les logements 
des bandes pour compléter les données existantes dans la recherche 
nationale sur l’abordabilité des logements
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Revenu et dépenses
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• Ces données appuient les politiques et programmes du gouvernement destinés aux 
populations vulnérables et aident les entreprises à fournir de nouveaux produits et 
services 

• Dans le cadre du Recensement de 2021, on continuera d’utiliser des fichiers 
administratifs pour produire des données sur le revenu individuel, de la famille et du 
ménage 

• Les questions sur les frais de garde d’enfants et les paiements de pension alimentaire 
appuient la production de statistiques selon la mesure fondée sur un panier de 
consommation (MPC) 

– Renseignements à des niveaux de géographie inférieurs sur les sous-populations  et surtout sur les 
groupes vulnérables
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Merci

Questions?

Pour en savoir plus : En route vers le recensement de 2021
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Vos sherpas

Famille, démographie et limitations d’activités

Laurent Martel (Laurent.martel@canada.ca), Marc Lachance (marc.lachance@canada.ca), Mike Burns (mike.burns@canada.ca)

Langues, diversité ethnoculturelle et immigration 

Jean-Pierre Corbeil (jean-pierre.corbeil@canada.ca) 

Peuples autochtones

Heather McLeod  (heather.mcleod@canada.ca), André Bernard (andre.bernard@canada.ca) 

Scolarité, travail, navettage et anciens combattants

John Zhao (john.zhao@canada.ca), Vincent Dale (vincent.dale@canada.ca), Scott Perrie (scott.perrie@Canada.ca)

Logement, dépenses et revenu

Andrew Heisz (andrew.heisz@canada.ca), Eric Olson (eric.olson@canada.ca)
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Recensement de 2021

• De l’information à portée de main!

– Site Web

–Questionnaire 

–Nouveau Livre du recensement 

– Feuillets d’information

–Rapports techniques




