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Le Recensement : un outil pour la planification à l'échelle locale 

Les résultats du recensement représentent un outil important pour divers utilisateurs et pour de multiples 

raisons. Plus particulièrement, ils sont une source d'information privilégiée pour faire de la planification 

stratégique à l'échelon des petites régions. 

Les planificateurs municipaux peuvent utiliser les données du recensement portant sur la structure par 

âge de la population afin de dresser un portrait général de leur municipalité. Le recensement permet 

aussi d'obtenir des données sur les petites régions situées à l'intérieur de chacune des municipalités.  

L'une des géographies à la disposition des planificateurs est le secteur de recensement (voir l'encadré 1 

pour les définitions des termes géographiques employés dans ce document). 

Encadré 1 Définitions 

Les secteurs de recensement (SR) sont de petites régions géographiques qui comptent 
habituellement entre 2 500 à 8 000 habitants. Les données du recensement à ce plus petit niveau 

géographique sont disponibles pour les 33 régions métropolitaines de recensement (RMR) et les 

15 agglomérations de recensement (AR) au Canada dont le noyau urbain compte 50 000 habitants 
ou plus. 

Une région métropolitaine de recensement (RMR) ou agglomération de recensement (AR) est un 
territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour 
d'un noyau. Une région métropolitaine de recensement doit avoir une population totale d'au moins 
100 000 habitants et son noyau doit compter au moins 50 000 habitants. L'agglomération de 
recensement doit avoir un noyau d'au moins 10 000 habitants. 

Une subdivision de recensement (SDR) est une municipalité ou une région jugée équivalente à des 
fins statistiques (p. ex., une réserve indienne ou un territoire non organisé). Le statut de municipalité 
est défini par les lois en vigueur dans chaque province et territoire au Canada. 

La municipalité centrale (subdivisions de recensement) d'une RMR ou d'une AR est celle qui la 
plupart du temps donne son nom à la RMR ou à l'AR en question. Par exemple, dans la RMR de 
Québec, la municipalité centrale est la Ville de Québec. Toutes les autres municipalités à l'intérieur des 
frontières de la RMR ou de l'AR sont considérées comme étant périphériques à la municipalité 
centrale. 

 

En utilisant les données du recensement, les planificateurs municipaux peuvent analyser quels sont les 

secteurs de recensement au sein de leur municipalité qui présentent les plus fortes proportions d'enfants 

âgés de 14 ans et moins et quels sont ceux qui présentent les plus fortes proportions de personnes 

âgées de 65 ans et plus. 

Cette information permet d'adapter la prestation des services en fonction des variations observées dans 

la structure par âge. Plus précisément, elle permet aux décideurs locaux de faire face aux défis liés à la 

gestion des municipalités, y compris la construction d'infrastructures comme les écoles, les garderies, les 

résidences pour personnes âgées et les établissements de santé, ainsi que l'amélioration des transports 

en commun et des services à la population. 
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Par exemple, les cartes par secteurs de recensement montrant la proportion d'enfants âgés de 14 ans et 
moins peuvent être utilisées pour montrer quels secteurs, au sein des principales RMR du Canada, 
attirent le plus grand nombre de jeunes familles. La plupart de ces secteurs se trouvent dans les 
municipalités périphériques, qui ont souvent tendance à offrir des logements plus abordables que les 
municipalités centrales. Bon nombre de ces secteurs de recensement présentaient, entre 2006 et 2011, 
une croissance démographique élevée, contribuant ainsi au phénomène de l'étalement urbain. Voir le 
Recensement en bref Le recensement : un outil pour la planification à l'échelle locale, Chiffres de 
population et des logements, Recensement de 2011, no

 98-310-X au catalogue. 

Dans les RMR de Calgary, d'Edmonton et d'Ottawa - Gatineau, la plupart des secteurs de recensement 
en périphérie de la municipalité centrale, ou immédiatement adjacents à la municipalité centrale, 
présentaient des proportions d'enfants (âgés de 14 ans et moins) au-dessus de la moyenne nationale 
(16,7 %). 

En revanche, la plupart des secteurs de recensement présentant de fortes proportions de personnes 
âgées de 65 ans et plus se situaient au cœur des municipalités centrales de ces RMR. Bon nombre de 
ces secteurs ont affiché de faibles taux de croissance démographique entre 2006 et 2011. 

Dans la RMR d'Ottawa - Gatineau, par exemple, la plupart des secteurs de recensement présentant des 
proportions de personnes âgées supérieures à la moyenne nationale (14,8 %) se situaient à proximité du 
centre de la région métropolitaine. Les secteurs de recensement présentant de plus faibles proportions 
de personnes âgées avaient tendance à se trouver dans les municipalités adjacentes, comme celles de 
Russell et Chelsea, ou encore dans les régions plus éloignées de la RMR d'Ottawa - Gatineau, comme 
celles de Kanata, Barrhaven et Aylmer.  

RMR de Toronto 

Les différences entre les régions centrales et périphériques quant à la structure par âge sont 
particulièrement marquées dans les trois plus grandes RMR du Canada. 

Dans la RMR de Toronto, bon nombre de secteurs de recensement situés dans les municipalités 
adjacentes à la Ville de Toronto, comme celles de Ajax, Brampton, Milton et Vaughan, présentaient des 
proportions d'enfants supérieures à la moyenne nationale, de même que des proportions de personnes 
âgées inférieures à la moyenne nationale. Bon nombre de ces secteurs ont également enregistré une 
forte croissance démographique entre 2006 et 2011. 

En revanche, dans plusieurs secteurs de la ville centrale de Toronto, la proportion d'enfants et la 
proportion de personnes âgées étaient toutes deux au-dessous de la moyenne nationale. La proportion 
que représente la population en âge de travailler était plus élevée dans ces secteurs, ce qui est 
probablement lié à la présence d'importantes institutions financières et gouvernementales et de 
nombreux hôpitaux et universités.  
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RMR de Montréal 

Dans la RMR de Montréal, la plupart des municipalités à l'extérieur de l'île de Montréal, situées sur la rive 

nord ou la rive sud, présentaient des populations plus jeunes que celle de la Ville de Montréal. 

Bon nombre de secteurs de recensement situés dans les municipalités périphériques, tels que Blainville 

au nord de l'île, La Prairie au sud, L'Assomption à l'est et Vaudreuil-Dorion à l'ouest, présentaient des 

proportions d'enfants supérieures à la moyenne nationale, ainsi que des proportions de personnes âgées 

au-dessous de la moyenne nationale. 

Néanmoins, certains secteurs de recensement situés sur l'île de Montréal présentaient des populations 

plus jeunes que la moyenne nationale, tels que Ville Saint-Laurent, Montréal-Nord et Côte-des-Neiges. 

RMR de Vancouver 

Dans la RMR de Vancouver, les municipalités situées au nord, au sud et à l'est présentaient de plus 

fortes proportions d'enfants que les municipalités centrales de Vancouver et de Burnaby. 

De même, la plupart des secteurs de recensement de Maple Ridge, à l'extrémité est de la RMR de 

Vancouver, et de Surrey, au sud-est, présentaient des proportions d'enfants supérieures à la moyenne 

nationale, ainsi que des proportions de personnes âgées inférieures à la moyenne nationale. 

Cependant, plusieurs secteurs de recensement situés dans d'autres municipalités périphériques, comme 

celles de West Vancouver, Delta et White Rock, présentaient des proportions de personnes âgées 

supérieures à la moyenne canadienne. 

Certains secteurs de recensement situés près du centre-ville de la Ville de Vancouver, comme le 

centre-ville, Mount Pleasant et Fairview, présentaient de faibles proportions d'enfants et de personnes 

âgées, et donc une proportion élevée de personnes en âge de travailler. Ils étaient d'ailleurs les seuls 

secteurs au sein de la Ville de Vancouver à avoir affiché une croissance démographique élevée entre 

2006 et 2011. 

Pour des données au niveau local, voir le Profil du recensement, no
 98-316-X au catalogue, et les Faits 

saillants en tableaux, no
 98-311-X2011002 au catalogue. 

Note au lecteur 

Pour obtenir une copie de toutes les cartes thématiques accompagnant ce document, veuillez consulter 

le lien suivant : 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-311-x/98-311-x2011001-fra.cfm. 
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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, visitez 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 : 
 

Centre de contact national 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 n

o
 98-311-X2011003 au catalogue est offert 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 ». 
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Note de reconnaissance 
Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la 
population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette 

bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles. 
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