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Introduction 
L’objectif de ce guide est de sensibiliser les utilisateurs à l’existence de sources de données disponibles à Statistique Canada selon les thèmes du Programme du recensement. 
Ces sources de données complémentaires offrent une plus grande flexibilité pour répondre aux demandes d’information de la part des utilisateurs. (Nota : On utilise le terme 
« Programme du recensement » pour désigner, de façon générale, le Recensement de la population et, le cas échéant, toute enquête qui s'y rattache effectuée au moment du 
recensement, telle que l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011.) 
 
Ci-inclus, vous trouverez deux grandes catégories de tableaux décrivant les sources de données socioéconomiques de Statistique Canada. 
 
Section 1 : Tableaux sommaires présentant les sources de données socioéconomiques disponibles à Statistique Canada pour les thèmes du Programme du 
recensement 
 
Ces tableaux donnent un aperçu des données disponibles à Statistique Canada pour chacun des thèmes du Programme du recensement. Ces sources de données sont regroupées 
en quatre grandes catégories : sources de données administratives, enquêtes transversales, sources de données longitudinales et enquêtes postcensitaires. Les énoncés suivants 
définissent la portée de chacun des trois types de source de données : 
 

Source majeure de données indique que l'enquête est fortement axée sur un thème particulier. Par exemple, l'Enquête sur la population active porte précisément sur le thème 
du travail. Veuillez noter que certaines enquêtes peuvent être une source majeure de données pour plus d’un thème du Programme du recensement. 
 
Source secondaire de données désigne une enquête qui présente de l’information significative sur un thème autre que son thème principal. Par exemple, l'Enquête sur la 
population active porte sur le travail. Toutefois, lors de la collecte des données, on pose plusieurs questions au répondant sur ses études et son revenu. Les données sur le 
travail sont aussi disponibles pour les peuples autochtones de même que pour les immigrants. 
 
On fait une distinction entre les sources secondaires de données et les sources de données qui renferment des renseignements limités sur le thème étant donné que 
certaines enquêtes touchent aussi à différents thèmes. Par exemple, l'Enquête sur la population active aborde le thème du travail ayant trait aux familles (p. ex., les estimations 
de l’Enquête sur la population active selon la situation des particuliers dans la famille économique et les estimations de l’Enquête sur la population active selon le type de famille 
et la composition par âge). 
 

Section 2 : Tableaux décrivant les sources majeures de données socioéconomiques disponibles à Statistique Canada par thème du Programme du recensement 
 
Ces tableaux présentent de l’information relative aux sources majeures de données socioéconomiques disponibles à Statistique Canada, y compris les sous-thèmes couverts, le 
type/taille de l'échantillon, la fréquence, les plus petits niveaux géographiques, ainsi que les produits et services. Les tableaux sont offerts pour les thèmes suivants : 

• Diversité ethnique et immigration 
• Familles et ménages 
• Langue 
• Lieu de travail et déplacement entre le domicile et le travail 
• Limitations des activités 

• Logement et coûts d'habitation 
• Mobilité et migration 
• Peuples autochtones 
• Population et démographie 
• Religion 

• Revenu et gains 
• Scolarité 
• Travail 

 
Ces tableaux sont également accessibles en ligne à l'adresse suivante : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/92-135/index-fra.cfm. 
Vous trouverez plus de renseignements sur ces sources de données (méthodes d'échantillonnage et de collecte, etc.) à l'adresse suivante : http://www23.statcan.gc.ca/imdb-
bmdi/pub/indexa-fra.htm. 
 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/92-135/index-fra.cfm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexa-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexa-fra.htm
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Tableau 1.1 Sources de données administratives1 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles 
et 

ménages 
Langue 

Lieu de travail et 
déplacement 

entre le domicile 
et le travail 

Limitations 
 des 

activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu 

et gains Scolarité Travail 

Banque de données 
administratives 
longitudinales 

●            ● 

Base de données 
longitudinales sur les 
immigrants 

  ●         ● ● 

Enquête sur le système 
intégré d'information 
financière sur les 
commissions scolaires 

             

Enquête sur l'enseignement 
primaire et secondaire   ●           
Enquête sur les frais de 
scolarité et de subsistance               
Enquête sur l'information 
financière des universités et 
collèges 

             
Estimations annuelles 
relatives aux familles de 
recensement et aux 
particuliers (Fichier T1 sur 
les familles)  

●             ● 

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet 
 
1. Des données administratives sont recueillies par d'autres organismes que Statistique Canada pour leurs propres besoins. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.1 Sources de données administratives1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles 
et 

ménages 
Langue 

Lieu de travail et 
déplacement 

entre le domicile 
et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu 

et gains Scolarité Travail 

Estimations 
démographiques – 
Population et composantes 

             
Estimations 
démographiques des 
familles de recensement 

             
Estimations 
démographiques selon l'âge 
et le sexe 

             
Estimations 
démographiques selon l'état 
matrimonial 

             
Information financière des 
collèges communautaires et 
des écoles de formation 
professionnelle 

             

Projections de la diversité 
de la population canadienne              

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Des données administratives sont recueillies par d'autres organismes que Statistique Canada pour leurs propres besoins. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.1 Sources de données administratives1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles 
et 

ménages 
Langue 

Lieu de travail et 
déplacement 

entre le domicile 
et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu 

et gains Scolarité Travail 

Projections de la population 
selon l'identité autochtone 
au Canada 

             

Projections démographiques 
pour le Canada, les 
provinces et les territoires 

             

Sondage sur la langue du 
travail – Employeurs 
distincts 

  ●           

Statistique de l'état civil – 
Base de données sur les 
décès 

             

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Des données administratives sont recueillies par d'autres organismes que Statistique Canada pour leurs propres besoins. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.1 Sources de données administratives1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles 
et 

ménages 
Langue 

Lieu de travail et 
déplacement 

entre le domicile 
et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu 

et gains Scolarité Travail 

Statistique de l'état civil – 
Base de données sur les 
mortinaissances 

             
Statistique de l'état civil – 
Base de données sur les 
naissances 

             
Statistiques de 
l'assurance-emploi – 
Mensuel 

              
Système d'information sur 
les apprentis inscrits              
Système d'information sur 
les étudiants 
postsecondaires2 

●  ●    ● ●      
 
 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Des données administratives sont recueillies par d'autres organismes que Statistique Canada pour leurs propres besoins. 
2. Cette source de données était anciennement connue sous le nom de Système d'information amélioré sur les étudiants. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.2 Enquêtes transversales1 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Enquête auprès des peuples 
autochtones              
Enquête auprès des titulaires 
d'un doctorat   ●  ●      ●   
Enquête canadienne sur le 
don, le bénévolat et la 
participation6F

2 
●      ●   ● ●   

Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé ●  ●  ●   ●   ● ● ● 

Enquête internationale sur 
l'alphabétisation et les 
compétences des adultes 

             

Enquête nationale auprès des 
apprentis              
Enquête nationale auprès des 
diplômés ●  ●  ●  ● ●   ●   

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Une enquête transversale fournit un portrait d'un échantillon ou d'une population à un moment précis dans le temps. 
2. Cette enquête s’appelle maintenant Dons, bénévolat et participation (DBP). Elle sera réalisée comme une composante de l’ESG (Enquête sociale générale) Cycle 27. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.2 Enquêtes transversales1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Enquête nationale sur la santé 
de la population – Volet 
ménages2 

       ●  ● ●   

Enquête sociale générale 
(ESG) – Emploi du temps 9F

3       ●        

Enquête sociale générale 
(ESG) – Famille10F

4       ● ●       

Enquête sociale générale 
(ESG) – Les réseaux sociaux / 
L’engagement social 11F

5 
     ●        

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Une enquête transversale fournit un portrait d'un échantillon ou d'une population à un moment précis dans le temps. 
2. Cette enquête est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Les données transversales sur les ménages sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 3 – 

1998/1999. Les données longitudinales sur les ménages sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 9 – 2010/2011. Cette source de données inclut aussi la composante institutionnelle 
et celle des territoires du nord. Cette composante institutionnelle est uniquement longitudinale et les données sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 5 – 2002/2003. La composante 
des territoires du nord est uniquement transversale et est disponible pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 3 –1998/1999.   

3. Le contenu de ce cycle est lié au contenu des cycles précédents de l'Enquête sociale générale – Cycles 2, 7, 12, 19 (Emploi du temps). Pour plus d'information, consultez le no 4503 de la Base de 
métadonnées intégrée (BMDI). 

4. Le contenu de ce cycle est lié au contenu des cycles précédents de l'Enquête sociale générale – Cycles 5, 10, 15, 20 (Famille). Pour plus d'information, consultez le no 4501 de la Base de 
métadonnées intégrée (BMDI). 

5. Le contenu de ce cycle est lié au contenu du cycle précédent de l'Enquête sociale générale – Cycle 17 (L’engagement social). 
 
Source : Statistique Canada 

http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4503&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2
http://stdsimdb/cgi-bin/imdb_reports/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4501&lang=fr&db=imdb&adm=0&dis=1
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Tableau 1.2 Enquêtes transversales1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Enquête sociale générale 
(ESG) – Les soins donnés / 
Soutien social2 

     ● ●       

Enquête sociale générale 
(ESG) – Victimisation14F

3      ●        

Enquête sur la couverture de 
l'assurance-emploi ● ●            
Enquête sur la diversité 
ethnique              

Enquête sur la dynamique du 
travail et du revenu15 F

4     ●   ●      
Enquête sur la participation et 
les limitations d'activités 16F

5              

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Une enquête transversale fournit un portrait d'un échantillon ou d'une population à un moment précis dans le temps. 
2. Le contenu de ce cycle est lié au contenu des cycles précédents de l'Enquête sociale générale – Cycles 11, 16, 21 (Les soins donnés/Soutien social). Pour plus d'information, consultez le no 4502 de la 

Base de métadonnées intégrée (BMDI). 
3. Le contenu de ce cycle est lié au contenu des cycles précédents de l'Enquête sociale générale – Cycles 3, 8, 13, 18 (Victimisation). Pour plus d'information, consultez le no 4504 de la Base de 

métadonnées intégrée (BMDI). 
4. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 
5. Cette enquête (autrefois appelée Enquête sur la santé et les limitations d’activités) est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Collecte des données : 1986, 1991, 2001 et 

2006. Cette enquête a été remplacée par l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) qui a été réalisée en 2012. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SurvId=20041&SurvVer=4&InstaId=20042&InstaVer=5&SDDS=4502&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2
http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4504&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2
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Tableau 1.2 Enquêtes transversales1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Enquête sur la population 
active  ●            

Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes – 
Composante annuelle 

 
0B    ●  ● ● ●   ● 

Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes – 
Nutrition 

 1B   ● ●  ● ●    ● 

Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes – 
Santé mentale 

 2B    ●  ● ● ●   ● 

Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes – 
Vieillissement en santé 

 3B      ● ● ●   ● 

Enquête sur la sécurité 
financière ● 4B● ●  ● ●      ●  

Enquête sur la vitalité des 
minorités de langue officielle ● 5B            

Enquête sur l'accès et le 
soutien à l'éducation et à la 
formation 

●    ●      ●   

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Une enquête transversale fournit un portrait d'un échantillon ou d'une population à un moment précis dans le temps. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.2 Enquêtes transversales1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Enquête sur le milieu de travail 
et les employés2  ●            
Enquête sur l'emploi, la 
rémunération et les heures de 
travail 

   ●          20F

3 

Enquête sur les approches en 
matière de planification des 
études 

● ● ●  ●      ●   
Enquête sur les dépenses des 
ménages     ●       ● ● 

Enquête sur les enfants 
autochtones       ●     ●  

Enquête sur les expériences 
de la maternité   ●        ●  ● 
Enquête sur les jeunes 
Canadiens 21F

4        ●  ●   ● 

 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Une enquête transversale fournit un portrait d'un échantillon ou d'une population à un moment précis dans le temps. 
2. Cette enquête est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Enquête annuelle de 1999 à 2006. Il n'y avait que la portion de l'employeur en 2006. Cette enquête fournit des 

données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2006) ainsi que transversales. 
3. Les données sur les postes vacants ont été disponibles pour la première fois le 24 janvier 2012. 
4. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.2 Enquêtes transversales1 (suite) 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves     ●         

 
 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Une enquête transversale fournit un portrait d'un échantillon ou d'une population à un moment précis dans le temps. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.3 Sources de données longitudinales1 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Banque de données 
administratives longitudinales ●            ● 
Base de données 
longitudinales sur les 
immigrants 

  ●         ● ● 

Enquête auprès des jeunes en 
transition     ●  ●       
Enquête longitudinale auprès 
des immigrants du Canada  ●            

Enquête longitudinale nationale 
sur les enfants et les jeunes          ●   ● 

Enquête nationale sur la santé 
de la population – Volet 
ménages 24F

2 
       ●  ● ●   

Enquête sur la dynamique du 
travail et du revenu25 F

3     ●   ●      
Enquête sur le milieu de travail 
et les employés 26F

4  ●            
 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet 
● contient de l'information limitée sur le sujet 
 
1. Les sources de données longitudinales recueillent des renseignements auprès des mêmes répondants à intervalles répétés. 
2. Cette enquête est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Les données transversales sur les ménages sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 3 – 

1998/1999. Les données longitudinales sur les ménages sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 9 – 2010/2011. Cette source de données inclut aussi la composante institutionnelle 
et celle des territoires du nord. Cette composante institutionnelle est uniquement longitudinale et les données sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 5 – 2002/2003. La composante 
des territoires du nord est uniquement transversale et est disponible pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 3 –1998/1999. 

3. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 
4. Cette enquête est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Enquête annuelle de 1999 à 2006. Il n'y avait que la portion de l'employeur en 2006. Cette enquête fournit des 

données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2006) ainsi que transversales. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 1.4 Enquêtes postcensitaires1 

Sources de données 

Thèmes du Programme du Recensement de 2011 

Diversité 
ethnique et 
immigration 

Familles et 
ménages Langue 

Lieu de travail et 
déplacement entre le 
domicile et le travail 

Limitations 
des activités 

Logement 
et coûts 

d'habitation 
Mobilité et 
migration 

Peuples 
autochtones 

Population et 
démographie Religion Revenu et 

gains Scolarité Travail 

Enquête auprès des peuples 
autochtones              
Enquête sur la diversité 
ethnique              

Enquête sur la participation et 
les limitations d'activités2              

Enquête sur la vitalité des 
minorités de langue officielle ●             

Enquête sur les enfants 
autochtones       ●     ●  

Enquête sur les expériences de 
la maternité   ●        ●  ● 

 
 source majeure de données sur le sujet 
 source secondaire de données sur le sujet  
● contient de l'information limitée sur le sujet
 
1. Ce type d'enquête est mené habituellement peu de temps après le recensement. On a recours à une ou plusieurs questions filtres du recensement afin de sélectionner l'échantillon de cette enquête. 

Plusieurs de ces enquêtes ne sont plus réalisées ou ont eu lieu une seule fois – mise à part l’Enquête auprès de peuples autochtones. 
2. Cette enquête (autrefois appelée Enquête sur la santé et les limitations d’activités) est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Collecte des données : 1986, 1991, 2001 et 

2006. Cette enquête a été remplacée par l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) qui a été réalisée en 2012. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 2.1 Peuples autochtones1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Ascendance autochtone (origine 
ethnique)  

• Groupe autochtone  
• Statut d'Indien inscrit ou des 

traités 
• Membre d'une Première Nation 

ou bande indienne 
• Identité autochtone (concept) 

Transversale/ 
Population totale 

dans les réserves et 
dans les collectivités 
inuites. Un ménage 

sur cinq hors réserve 
et hors collectivité 

inuite 

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Aires de diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Ascendance autochtone (origine 
ethnique)  

• Groupe autochtone  
• Statut d'Indien inscrit ou des 

traités 
• Membre d'une Première Nation 

ou bande indienne 
• Identité autochtone (concept) 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  
 
1. Les Peuples autochtones du Canada, aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982, incluent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données 

susmentionnées, consultez le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.1 Peuples autochtones1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête auprès des 
peuples autochtones 

• Adultes : niveau de scolarité, langue, 
activités sur le marché du travail, 
travail non rémunéré, revenu, 
mobilité, logement, santé, 
technologie des communications 

• Enfants : niveau de scolarité, langue, 
activités quotidiennes, activités et 
relations sociales, santé, nutrition 

• Supplément pour Métis : information 
sur le ménage, antécédents 
familiaux et culturels, santé (non 
disponible en 2012) 

• Supplément pour Inuit : activités à la 
maison et de récolte, bien-être 
personnel, bien-être de la collectivité 
et participation sociale (non 
disponible en 2012) 

• L'enquête de 2012 s'attarde sur le 
travail et la scolarité et inclus un 
supplément sur la santé 

Transversale et 
postcensitaire/ 
Environ 61 000 

Autochtones 
(membres des 

Premières Nations 
vivant hors réserve, 
Métis et Inuits) au 

Canada 

Occasionnelle 
(1991, 2001, 

2006 et 2012) 

Certaines 
subdivisions de 
recensement, 

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement et 
autres centres de 

population et 
régions rurales; 
régions inuites 

♦  ♦ ♦ 

Enquête sur les enfants 
autochtones 

• Information sur le ménage 
• Antécédents familiaux et culturels 
• Santé de l'enfant, limitations des 

activités 
• Aliments et nutrition, sommeil 
• Étapes de développement 
• Éducation  
• Garde d'enfants 
• Langue 
• Point forts – points faibles 
• Apprentissage et activités 

Transversale et 
postcensitaire/ 

Environ 17 000 enfants 
autochtones (enfants 

des Premières Nations 
vivant hors réserve, 

enfants métis et 
enfants inuits) 

Menée une fois 
(2006) 

Provinces,  
territoires et 

régions inuites ♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Les Peuples autochtones du Canada, aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982, incluent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données 

susmentionnées, consultez le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.1 Peuples autochtones1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Projections de la 
population selon 
l'identité autochtone au 
Canada 

• Identité autochtone 
• Statut d'Indien inscrit ou des traités 

Données 
administratives/ 

Estimations 
démographiques à 
dates de référence 
futures élaborées à 

partir des données du 
recensement, des 

estimations 
démographiques, 
d'enquêtes et de 

fichiers administratifs 

Occasionnelle; 
dernière parution 

en 2011 

Réserve/hors 
réserve; Inuit 

Nunangat/hors Inuit 
Nunangat; régions 
métropolitaines de 

recensement 
♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Les Peuples autochtones du Canada, aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982, incluent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données 

susmentionnées, consultez le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.2 Limitations des activités1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Limitations des activités à la 
maison, au travail et dans 
certaines activités 

• Difficultés à accomplir les tâches 
quotidiennes 

Transversale/ 
Population totale dans 

les réserves et dans 
les collectivités 

inuites. Un ménage 
sur cinq hors réserve 

et hors collectivité 
inuite 

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Aires de diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Limitations des activités à la 
maison, au travail et dans 
certaines activités 

• Difficultés à accomplir les tâches 
quotidiennes 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Enquête nationale sur 
la santé de la 
population – Volet 
ménages5 

• Problèmes de santé chroniques 
• Blessures 
• Limitations des activités et santé 

mentale 

Longitudinale/  
17 276 personnes 

Biennale 
(depuis 1994) Provinces  ♦ ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  
 
1. Le thème sur les Limitations des activités porte sur une réduction des activités due à des problèmes physiques ou des troubles mentaux ou d'autres problèmes de santé. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données 

susmentionnées, consultez le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra 
5. Cette enquête est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Les données transversales sur les ménages sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 3 – 

1998/1999. Les données longitudinales sur les ménages sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 9 – 2010/2011. Cette source de données inclut aussi la composante institutionnelle 
et celle des territoires du nord. Cette composante institutionnelle est uniquement longitudinale et les données sont disponibles pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 5 – 2002/2003. La composante 
des territoires du nord est uniquement transversale et est disponible pour Cycle 1 – 1994/1995 jusqu’au Cycle 3 –1998/1999. 

 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.2 Limitations des activités1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur la 
participation et les 
limitations d'activités5 

• Caractéristiques économiques liées 
aux limitations des activités 

• Besoin d'aide et utilisation 
d'équipement spécialisé  

• Incidence des limitations sur la 
formation, l'emploi et les activités 
sociales  

Transversale et 
postcensitaire/ 
Environ 48 000 

personnes 

Occasionnelle 
(1986, 1991, 

2001 et 2006) 
Provinces  ♦ ♦ ♦ 

Enquête sur les enfants 
autochtones 

• Limitations des activités 
• Problèmes de santé chronique 
• Blessures 

Transversale et 
postcensitaire/ 

Environ 17 000 enfants 
autochtones (enfants 

des Premières Nations 
vivant hors réserve, 

enfants métis et enfants 
inuits) 

Menée une fois 
(2006) 

Provinces,  
territoires et 

régions inuites ♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur les Limitations des activités porte sur une réduction des activités due à des problèmes physiques ou des troubles mentaux ou d'autres problèmes de santé. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra 
5. Cette enquête (autrefois appelée Enquête sur la santé et les limitations d'activités) est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Collecte des données : 1986, 1991, 2001 et 

2006. Cette enquête a été remplacée par l’Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) qui a été réalisée en 2012. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.3 Scolarité1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Fréquentation scolaire 
• Plus haut certificat, diplôme ou 

grade obtenu 
• Certificats, diplômes et grades 

complétés 
• Domaine d'études  
• Lieu des études 

Transversale/ 
Population totale 

dans les réserves et 
dans les 

collectivités inuites. 
Un ménage sur cinq 
hors réserve et hors 

collectivité inuite 

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Aires de diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Fréquentation scolaire 
• Plus haut certificat, diplôme ou 

grade obtenu 
• Certificats, diplômes et grades 

complétés 
• Domaine d'études  
• Lieu des études 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Enquête auprès des 
jeunes en transition 

• Cohorte des 15 ans et cohorte des 
18 à 20 ans : les expériences 
d'études formelles, les expériences 
sur le marché du travail, aspirations 
scolaires, financement des études 
postsecondaires  

• Cohorte des 15 ans : évaluation des 
habiletés avec le Programme 
international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA) 

Longitudinale/  
38 000 personnes nées 

en 1984 et 29 000 
personnes nées en 
1979, 1980 ou 1981 

Biennale 
(depuis 2000) Provinces    ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  
 
1. Le thème sur la Scolarité porte sur les activités qui ont pour but le développement des connaissances, des compétences, de la compréhension et de valeurs. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.3 Scolarité1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête auprès des 
peuples autochtones 

• Études primaires et secondaires 
• Programme d'équivalence du cours 

secondaire 
• Langue autochtone (enseignement 

et utilisation par les enseignants) 
• Emplacement des écoles primaires 

et secondaires fréquentées, études 
postsecondaires 

• Diplômes obtenus, aide financière 
• Perception du contenu de 

l'enseignement au sujet des peuples 
autochtones 

Transversale et 
postcensitaire/ 
Environ 61 000 

Autochtones (membres 
des Premières Nations 

vivant hors réserve, 
Métis et Inuits) au 

Canada 

Occasionnelle 
(1991, 2001, 

2006 et 2012) 

Certaines 
subdivisions de 
recensement, 

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement et 
autres centres de 

population et 
régions rurales; 
régions inuites 

♦  ♦ ♦ 

Enquête auprès des 
titulaires d'un doctorat 

• Activités sur le marché du travail 
• Mobilité 
• Endettement accumulé durant les 

études 
• Les antécédents socioéconomiques 

Transversale/ 
Tous les titulaires 

d'un doctorat qui ont 
reçu leur diplôme au 
cours de la période 

de référence 

Annuelle 

Provinces de 
l'Atlantique, 

Québec, Ontario, 
provinces de 

l'Ouest 
♦   ♦ 

Enquête internationale 
sur l'alphabétisation et 
les compétences des 
adultes 

• Indicateurs des compétences de 
textes suivis, de textes 
schématiques, de numératie et de 
résolution de problème 

Transversale/ 
Environ 23 000 

personnes 

Occasionnelle 
(1994 et 2003) Provinces   ♦ ♦ 

Enquête nationale 
auprès des apprentis 

• Programme de formation suivi 
présentement, éducation complétée 

• Domaines d'études 
• Obstacles à la formation 

Transversale 
31 000 personnes 

Menée une fois  
(2007) Provinces    ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  
 
1. Le thème sur la Scolarité porte sur les activités qui ont pour but le développement des connaissances, des compétences, de la compréhension et de valeurs. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.3 Scolarité1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête nationale 
auprès des diplômés 

• Activités avant la fin des études et 
depuis l'obtention du diplôme  

• Études postsecondaires 
• Finances des étudiants 
• Transition des études au marché du 

travail 

Transversale/  
38 500 personnes 

Environ tous les 
cinq ans 

(1982, 1990, 
1995, 2000, 2005 

et 2013) 

Provinces   ♦ ♦ 

Enquête sur l'accès et le 
soutien à l'éducation et 
à la formation 

• Éducation et formation des adultes 
• Éducation, formation et 

apprentissage 
• Finances de l'éducation 

Transversale/ 
Environ 

31 000 personnes 

Menée une fois 
en 2008 Provinces   ♦ ♦ 

Enquête sur le milieu de 
travail et les employés5 

• Employés : formation et 
perfectionnement, formation 
professionnelle, plus haut niveau 
d'étude obtenu, principal domaine 
d'études du plus haut grade, 
certificat ou diplôme 

• Employeurs : nature et importance 
de la formation donnée à 
l'emplacement de travail 

Longitudinale et 
transversale/ 
1999 : 6 322 

employeurs et 
23 540 employés 

Annuelle 
(de 1999 à 2006; 

en 2006, il n'y 
avait que la 
portion de 

l'employeur) 

Provinces (les 
provinces de 

l'Atlantique sont 
souvent agrégées 
compte tenu de la 

taille de 
l’échantillon), et 

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement 

♦   ♦ 

Enquête sur le système 
intégré d'information 
financière sur les 
commissions scolaires 

• Revenus et dépenses 

Données 
administratives/  

Recensement des 
conseils scolaires 

primaires et 
secondaires 

Annuelle Provinces ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 
 
1. Le thème sur la Scolarité porte sur les activités qui ont pour but le développement des connaissances, des compétences, de la compréhension et de valeurs. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette enquête est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Enquête annuelle de 1999 à 2006. Il n'y avait que la portion de l'employeur en 2006. Cette enquête fournit des 

données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2006) ainsi que transversales. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.3 Scolarité1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur 
l'enseignement primaire 
et secondaire 

• Effectifs des établissements 
d'enseignement publics par niveau 
scolaire, et sexe incluant les 
effectifs des programmes 
d'immersion et de langue minoritaire 

Données 
administratives 
(questionnaires 

complétés par les 
ministères de 
l'éducation)/ 

Toutes les institutions 
primaires et 
secondaires 
publiques 

Annuelle 
(depuis 1997) 

Provinces et 
territoires ♦    

Enquête sur les 
approches en matière 
de planification des 
études 

• Attitudes des parents face aux 
études postsecondaires 

• Préparation financière pour les 
études postsecondaires de l'enfant 

• Succès de l'enfant à l'école, 
aspirations scolaires  

• Participation des parents aux 
activités éducatives de l'enfant 

Transversale/ 
36 000 ménages dont 

20 000 enfants de 
18 ans et moins 

Occasionnelle 
(depuis 1999) 

Provinces et 
certaines régions 
métropolitaines 
de recensement 

  ♦ ♦ 

Enquête sur les frais de 
scolarité et de 
subsistance 

• Frais de scolarité et de subsistance 

Données 
administratives/ 
L'ensemble des 
universités et 

collèges du Canada 
conférant des grades 

Annuelle Institutions ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  
 
1. Le thème sur la Scolarité porte sur les activités qui ont pour but le développement des connaissances, des compétences, de la compréhension et de valeurs. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.3 Scolarité1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur les jeunes 
Canadiens5 • Scolarité 

Transversale/ 
Enfants de 1 à 9 ans 
dans 10 provinces. 

Échantillon 
approximatif de 

17 000 personnes 

2010 

Estimés 
provinciaux 

disponibles pour 
les enfants de 1 à 
5 ans et estimés 
nationaux pour 

les enfants de 6 à 
9 ans 

   ♦ 

Enquête sur 
l'information financière 
des universités et 
collèges 

• Revenus et dépenses 

Données 
administratives/ 
L'ensemble des 

universités et des 
collèges conférant 

des diplômes 

Annuelle Provinces ♦    ♦ 

Information financière 
des collèges 
communautaires et des 
écoles de formation 
professionnelle  

• Revenus et dépenses 

Données 
administratives/ 
L'ensemble des 

collèges 
communautaires ne 
décernant pas de 

grades et des écoles 
publiques de 

formation 
professionnelle 

Annuelle Provinces ♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  

 
1. Le thème sur la Scolarité porte sur les activités qui ont pour but le développement des connaissances, des compétences, de la compréhension et de valeurs. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 
 
Source : Statistique Canada 
 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.3 Scolarité1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Programme 
international pour le 
suivi des acquis des 
élèves 

• Élèves : Compétences en lecture, 
mathématiques et en science, 
utilisation d'ordinateur, niveau de 
scolarité des parents  

• Écoles : nombre d'élèves, 
atmosphère dans l'école, 
ressources matérielles et 
scolaires 

Transversale/ 
Près de 20 000 élèves de 
15 ans dans 1 000 écoles 

Triennale 
(depuis 2000) Provinces    ♦ 

Système d'information 
sur les apprentis 
inscrits 

• Enregistrements et diplômés en 
formation professionnelle et 
métiers 

Données administratives/ 
Recensement de tous les 
enregistrements dans la 

formation professionnelle ou 
métiers avec les ministères 

provinciaux de l’éducation et 
du travail 

Annuelle  
(depuis 1980) Provinces  ♦  ♦ 

Système d'information 
sur les étudiants 
postsecondaires5 

• Établissement 
• Classification des programmes 

d'enseignement (CPE) - domaine 
d'études 

• Études à temps plein ou à temps 
partiel 

• Niveaux d'études 

Données administratives/  
Tous les étudiants  
des universités,  
des collèges et  

des établissements  
de formation professionnelle 

– niveau des métiers et 
programmes des apprentis 

enregistrés 

Annuelle 
(depuis 1999) 

Provinces et 
établissements ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 
 
1. Le thème sur la Scolarité porte sur les activités qui ont pour but le développement des connaissances, des compétences, de la compréhension et de valeurs. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette source de données était anciennement connue sous le nom de Système d'information amélioré sur les étudiants. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.4 Diversité ethnique et immigration1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Origine ethnique 
• Groupes de population et 

minorités visibles 
• Lieu de naissance, lieu de 

naissance des parents, statut des 
générations 

• Citoyenneté 
• Statut d'immigrant reçu 
• Année d'immigration 
• Résidents non permanents 

Transversale/ 
Population totale 

dans les réserves et 
dans les collectivités 
inuites. Un ménage 

sur cinq hors réserve 
et hors collectivité 

inuite  

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Aires de 
diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Origine ethnique 
• Groupes de population et 

minorités visibles 
• Lieu de naissance, lieu de 

naissance des parents, statut des 
générations 

• Citoyenneté 
• Statut d'immigrant reçu 
• Année d'immigration 
• Résidents non permanents 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Base de données 
longitudinales sur les 
immigrants 

• Année d'établissement, catégorie 
d'immigrants et âge au moment de 
l'établissement 

• Pays d'origine (de naissance, de 
citoyenneté, de la dernière 
résidence permanente) 

• Situation économique des 
immigrants  

Données 
administratives et 

longitudinales/ 
Tous les immigrants 

soumettant une 
déclaration de revenu 

Annuelle 
(depuis 1980) 

Certaines régions 
métropolitaines de 

recensement ♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1.Le thème sur la Diversité ethnique et immigration porte sur les groupes ethniques, la population des minorités visibles, les immigrants, la population née au Canada et les résidents non permanents, 

ainsi que sur le statut générationnel des Canadiens (Canadiens de première, de deuxième, de troisième génération ou d'une génération subséquente). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.4 Diversité ethnique et immigration1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête longitudinale 
auprès des immigrants 
du Canada 

• Taille et structure de l'unité 
d'immigration 

• Catégorie d'immigration 
• Pays d'origine (naissance, 

citoyenneté, dernière résidence 
permanente) 

• Origine ethnique 
• Groupe de population et minorités 

visibles 
• Raisons pour lesquelles ils ont 

immigré au Canada 
• Demandes d'immigration (au Canada 

et dans d'autres pays) 
• Intentions quant à la citoyenneté 

canadienne 
• Plans d'établissement 

Longitudinale/ 
Immigrants âgés de 15 
ans et plus, venus de 
l'étranger et arrivés au 
Canada entre octobre 

2000 et septembre 
2001; interviewés 

environ 6 mois, 2 ans et 
4 ans après leur arrivée; 

échantillons d'environ 
12 000, 9 300 et 7 700 à 

chacune des trois 
vagues respectivement 

Enquête tenue 
en 2001-2002; 
suivis en 2003 

et 2005 

Certaines régions 
métropolitaines 
de recensement ♦   ♦ 

Enquête sur la diversité 
ethnique 

• Origine(s) ethnique(s) des ancêtres 
• Importance des origines ethniques 
• Identités ethniques 
• Importance de l'identité ethnique 
• Groupe de population et minorités 

visibles  
• Lieu de naissance, lieu de naissance 

des parents, lieu de naissance des 
grands-parents, statut des 
générations 

• Citoyenneté 
• Statut d'immigrant reçu 
• Année d'arrivée au Canada  

Transversale et 
postcensitaire/ 

42 500 répondants 

Menée une fois 
(2002) 

Certaines régions 
métropolitaines 
de recensement 
à l'exception des 

provinces de 
l'Atlantique 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Diversité ethnique et immigration porte sur les groupes ethniques, la population des minorités visibles, les immigrants, la population née au Canada et les résidents non permanents, 

ainsi que sur le statut générationnel des Canadiens (Canadiens de première, de deuxième, de troisième génération ou d'une génération subséquente). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.4 Diversité ethnique et immigration1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence Plus petits niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Estimations 
démographiques – 
Population et 
composantes 

• Immigration 
• Émigration 
• Émigration temporaire 
• Résidents non permanents 
• Migration internationale 
• Migration interprovinciale 
• Migration infraprovinciale 

Données 
administratives/ 

Estimations 
démographiques 

effectuées à partir des 
données du 

recensement et de 
fichiers administratifs 

Annuelle et 
trimestrielle 

Provinces et 
territoires 

(depuis 1971) 
 

Annuelle seulement 
 

Divisions de 
recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
métropolitaines de 

recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
économiques 
(depuis 2006) 

♦ ♦  ♦ 

Estimations 
démographiques selon 
l'âge et le sexe 

• Immigration 
• Émigration 
• Émigration temporaire 
• Résidents non permanents 
• Migration internationale 
• Migration interprovinciale 
• Migration infraprovinciale 

Données 
administratives/ 

Estimations 
démographiques 

effectuées à partir des 
données du 

recensement et de 
fichiers administratifs 

Annuelle 

Provinces et 
territoires 

(depuis 1971) 
 
 

Divisions de 
recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
métropolitaines de 

recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
économiques 
(depuis 2006) 

♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Diversité ethnique et immigration porte sur les groupes ethniques, la population des minorités visibles, les immigrants, la population née au Canada et les résidents non permanents, 

ainsi que sur le statut générationnel des Canadiens (Canadiens de première, de deuxième, de troisième génération ou d'une génération subséquente). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.4 Diversité ethnique et immigration1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Projections de la 
diversité de la 
population canadienne 

• Groupe de minorités visibles 
• Statut d'immigrant reçu 
• Statut des générations 
• Lieu de naissance 

Données administratives/ 
Estimations 

démographiques à dates de 
référence futures effectuées 

à partir des données du 
recensement, de fichiers 

administratifs et des 
données d'enquêtes – 
Population du Canada 

excluant les résidents non 
permanents 

Occasionnelle 
(dernière 
parution : 

2010) 

Certaines régions 
métropolitaines de 

recensement ♦   ♦ 

Projections 
démographiques pour 
le Canada, les 
provinces et les 
territoires 

• Immigrants 
• Émigrants totaux 
• Migration interprovinciale 

Données administratives/ 
Estimations à dates de 

référence futures élaborées 
à partir des données du 

Programme des estimations 
démographiques, du 

recensement et de fichiers 
administratifs 

Environ tous 
les cinq ans 

(dernière 
parution : 

2010) 

Provinces et 
territoires (autres 

sur demande) ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Diversité ethnique et immigration porte sur les groupes ethniques, la population des minorités visibles, les immigrants, la population née au Canada et les résidents non permanents, 

ainsi que sur le statut générationnel des Canadiens (Canadiens de première, de deuxième, de troisième génération ou d'une génération subséquente). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.5 Familles et ménages1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés  

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• État matrimonial et union libre 
• Famille de recensement : 

composition de la famille et du 
ménage, genre de famille, 
structure de la famille, situation 
des particuliers dans la famille et 
dans le ménage, taille du ménage 

• Famille économique : genre de 
famille, structure de la famille 

Transversale/ 
Population totale 

Tous les 
cinq ans Aires de diffusion ♦  ♦ ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• État matrimonial et union libre 
• Famille de recensement : 

composition de la famille et du 
ménage, genre de famille, 
structure de la famille, situation 
des particuliers dans la famille et 
dans le ménage 

• Famille économique : genre de 
famille, structure de la famille 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question

 
1. Le thème sur les Familles et ménages inclut les deux types de famille : les familles de recensement et les familles économiques. Les familles de recensement comprennent les couples mariés (avec ou 

sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints), couples en union libre (avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires) ou familles comptant un parent seul, peu 
importe son état matrimonial, demeurant avec au moins un enfant, dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les familles économiques sont un groupe de deux 
personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.5 Familles et ménages1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts 
Type/ 

taille de 
l'échantillon 

Fréquence 
Plus petits 

niveaux 
géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête longitudinale 
nationale sur les 
enfants et les jeunes 

• Composition de la famille et du 
ménage  

• Liens entre les membres de la famille  
• Profil sociodémographique des parents 

et des enfants 
• Fonctionnement familial, voisinage 
• Éducation chez l'enfant, 

communication, développement, 
comportement, la garde, l'utilisation 
des installations de garderie 

• Éducation des jeunes, revenus, santé, 
activités, appui, situation familiale 

Longitudinale/  
Approximativement 
26 000 enfants âgés 

de 0 à 23 ans 

Tous les deux 
ans 

(depuis 1994). 
Le dernier cycle 

était celui de 
2008-2009 

Provinces ♦   ♦ 

Enquête sociale 
générale (ESG) – 
Famille5 

• Antécédents conjugaux : mariages, 
unions libres 

• Intentions par rapport à la fécondité  
• Enfants adoptés, enfants d'une union 

précédente, enfants biologiques 
• Antécédents familiaux 
• Départ du foyer parental 
• Garde d’enfant et aide financière 
• Antécédents professionnels et 

scolaires 
• Congés parental/maternité 

Transversale 
(enquête 

rétrospective dont 
les données se 
prêtent à des 

analyses 
longitudinales)/ 

L'échantillon cible 
est de 

25 000 personnes 

Tous les cinq ans 

Provinces et 
certaines régions 
métropolitaines de 

recensement 
♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 
 
1. Le thème sur les Familles et ménages inclut les deux types de famille : les familles de recensement et les familles économiques. Les familles de recensement comprennent les couples mariés (avec ou 

sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints), couples en union libre (avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires) ou familles comptant un parent seul, peu 
importe son état matrimonial, demeurant avec au moins un enfant, dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les familles économiques sont un groupe de deux 
personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Le contenu de ce cycle est lié au contenu des cycles précédents de l'Enquête sociale générale – Cycles 5, 10, 15, 20 (Famille). Pour plus d'information, consultez le no 4501 de la Base de 

métadonnées intégrée (BMDI). 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.5 Familles et ménages1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur la 
dynamique du travail et 
du revenu5 

• Famille de recensement, famille 
économique et ménage : composition 
et genre 

• Liens entre les membres de la famille 
• Profil sociodémographique des 

parents 
• Revenu 

Transversale et 
longitudinale/  

30 000 ménages dont 
la moitié est 

renouvelée tous les 
trois ans 

Annuelle 
(1993 – 2011, 

avec la 
composante 

longitudinale qui 
s’est terminée 

avec l’année de 
référence 2010) 

Provinces, centres 
de population et 
régions rurales,  

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement 

♦ ♦ ♦ ♦ 

Enquête sur les enfants 
autochtones 

• Composition de la famille et du 
ménage  

• Liens entre les membres de la famille  
• Santé de l'enfant  
• Communication, développement, 

comportement, utilisation des 
installations de garderie 

• Profil sociodémographique des 
parents  

Transversale et 
postcensitaire/ 

Environ 17 000 enfants 
autochtones (enfants 

des Premières Nations 
vivant hors réserve, 

enfants métis et 
enfants inuits) 

Menée une fois 
(2006) 

Provinces, 
territoires et 

régions inuites ♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question   
 
1. Le thème sur les Familles et ménages inclut les deux types de famille : les familles de recensement et les familles économiques. Les familles de recensement comprennent les couples mariés (avec ou 

sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints), couples en union libre (avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires) ou familles comptant un parent seul, peu 
importe son état matrimonial, demeurant avec au moins un enfant, dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les familles économiques sont un groupe de deux 
personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.5 Familles et ménages1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur les 
expériences de la 
maternité 

• Expériences sur la grossesse, au 
moment de la naissance et pendant 
les premiers mois en tant que parents 

• Renseignements reçus par ces 
femmes et mères 

• Niveaux de stress 
• Soins de santé, bien être physique 
• Scolarité de la mère, lieu de 

naissance, état matrimonial, travail 
pendant et après la grossesse 

Transversale et 
postcensitaire/ 

Environ 7 000 nouvelles 
mères; nouveau-nés 

entre le 15 février et le 
15 mars 2006 

Menée une fois 
(novembre 

2006) 

Provinces et 
territoires ♦   ♦ 

Enquête sur les jeunes 
Canadiens5 

• Développement et comportement de 
l’enfant 

• Enfants et jeunes 
• Santé et bien-être (jeunes) 
• Soins aux enfants 

Transversale/  
Enfants de 1 à 9 ans 
dans 10 provinces. 

Échantillon approximatif 
de 17 000 personnes 

2010 

Estimés 
provinciaux 

disponibles pour 
les enfants de 1 à 
5 ans et estimés 

nationaux pour les 
enfants de 6 à 9 

ans 

   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question   
 
1. Le thème sur les Familles et ménages inclut les deux types de famille : les familles de recensement et les familles économiques. Les familles de recensement comprennent les couples mariés (avec ou 

sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints), couples en union libre (avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires) ou familles comptant un parent seul, peu 
importe son état matrimonial, demeurant avec au moins un enfant, dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les familles économiques sont un groupe de deux 
personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez le 
http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 

 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
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Tableau 2.5 Familles et ménages1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Estimations 
démographiques des 
familles de recensement  

• Familles de recensement  
• Structure de la famille 
• Taille des familles  

Données 
administratives/ 

Estimations 
démographiques 
effectuées à partir 
des données du 

recensement et de 
fichiers administratifs 

Annuelle 
(depuis 1986) 

Provinces et 
territoires ♦ ♦  ♦ 

Statistique de l'état civil – 
Base de données sur les 
décès 

• Statistiques sur les décès 
• Cause initiale du décès 

Données 
administratives/ 

Décès de résidents 
du Canada et de 
non-résidents qui 

résidaient au Canada 

Annuelle 
(depuis 1921) 

Régions 
métropolitaines de 

recensement ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur les Familles et ménages inclut les deux types de famille : les familles de recensement et les familles économiques. Les familles de recensement comprennent les couples mariés (avec ou 

sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints), couples en union libre (avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires) ou familles comptant un parent seul, peu 
importe son état matrimonial, demeurant avec au moins un enfant, dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les familles économiques sont un groupe de deux 
personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez le 
http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra.  
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra


Section 2 : Tableaux décrivant les sources majeures de données socioéconomiques disponibles à Statistique Canada par thème du Programme du recensement 

 

Statistique Canada – no 92-135-GIF au catalogue Page 39 

Tableau 2.5 Familles et ménages1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Statistique de l'état civil 
– Base de données sur 
les mortinaissances 

• Statistiques sur les 
mortinaissances 

Données administratives/ 
Mortinaissances provenant 
de résidentes du Canada et 

de non-résidentes du Canada 
qui résident au Canada 

Annuelle 
(depuis 1921) 

Régions 
métropolitaines de 

recensement ♦ ♦  ♦ 

Statistique de l'état civil 
– Base de données sur 
les naissances 

• Statistiques sur la fécondité 
• Statistiques sur les naissances 
• Caractéristiques des parents 

Données administratives/ 
Naissances vivantes 

provenant de résidentes 
du Canada et de 

non-résidentes du Canada 
qui résident au Canada 

Annuelle 
(depuis 1921) 

Régions                                               
métropolitaines      
de recensement ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  
 
1. Le thème sur les Familles et ménages inclut les deux types de famille : les familles de recensement et les familles économiques. Les familles de recensement comprennent les couples mariés (avec ou 

sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des conjoints), couples en union libre (avec ou sans enfants du couple et/ou de l'un ou l'autre des partenaires) ou familles comptant un parent seul, peu 
importe son état matrimonial, demeurant avec au moins un enfant, dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les familles économiques sont un groupe de deux 
personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre, par adoption ou par une relation de famille d’accueil. Un couple peut être de sexe 
opposé ou de même sexe. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 2.6 Logement et coûts d'habitation1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Type, valeur et âge du logement 
• Nombre de chambres à coucher 
• Besoin en réparation 
• Mode d'occupation 
• Prix du loyer, coûts principaux 
• Statut de condominium 
• Soutien du ménage 
• Abordabilité du logement 
• Chiffre des logements5 
• Type de construction5 
• Logements privés vs logements 

collectifs5 

Transversale/ 
Population totale 

dans les réserves et 
dans les collectivités 
inuites. Un ménage 

sur cinq hors réserve 
et hors collectivité 

inuite  

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 

Aires de diffusion 
(îlots pour les 
chiffres des 
logements) 

♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Type, valeur et âge du logement 
• Nombre de chambres à coucher 
• Besoin en réparation 
• Mode d'occupation 
• Prix du loyer, coûts principaux 
• Statut de condominium 
• Soutien du ménage 
• Abordabilité du logement 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Logement et coûts d'habitation fournit des données sur qui paie le loyer ou l’hypothèque, les taxes, l’électricité, etc., pour ce logement, qui en est le propriétaire ou le locataire, si le 

logement fait partie d’un ensemble de logements en condominium, le nombre de pièces et de chambres à coucher, la période de construction, la nécessité de réparations, si le logement est situé sur 
une exploitation agricole, les paiements annuels, le loyer mensuel et les coûts du propriétaire. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette variable est toujours disponible pour le Recensement de 2011. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
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Tableau 2.6 Logement et coûts d'habitation1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur les 
dépenses des ménages 

• Dépenses du ménage pour l'année 
(nourriture, logement, vêtements, 
transport, santé, etc.) 

• Revenu 
• Caractéristiques du logement et 

équipement ménager 

Transversale/ 
21 000 ménages 
jusqu'en 2009; 

17 500 ménages 
depuis 2010 

Annuelle 
(depuis 1997) 

Certaines régions 
métropolitaines de 

recensement, 
centres de 

population et 
régions rurales 
jusqu'en 2009; 

provinces 
seulement 

depuis 2010 

♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Logement et coûts d'habitation fournit des données sur qui paie le loyer ou l’hypothèque, les taxes, l’électricité, etc., pour ce logement, qui en est le propriétaire ou le locataire, si le 

logement fait partie d’un ensemble de logements en condominium, le nombre de pièces et de chambres à coucher, la période de construction, la nécessité de réparations, si le logement est situé sur 
une exploitation agricole, les paiements annuels, le loyer mensuel et les coûts du propriétaire. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.7 Revenu et gains1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Sources de revenu : rémunération, 
retraite, investissement, 
prestations de programmes publics 

• Revenu avant et après impôt 

Transversale/ 
Population totale dans 

les réserves et dans 
les collectivités 

inuites. Un ménage sur 
cinq hors réserve et 

hors collectivité inuite  

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Aires de 
diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages  

• Sources de revenu : rémunération, 
retraite, investissement, 
prestations de programmes publics 

• Revenu avant et après impôt 
• Paiements pour frais de garde 
• Paiements de pension alimentaire 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Banque de données 
administratives 
longitudinales 

• Revenu avant et après impôt 
• Type de revenu : salaires et 

traitements, travail indépendant, 
pensions, intérêts, dividendes, 
prestations de programmes publics 

Données administratives 
et longitudinales/ 

Échantillon 
 du Fichier des  

familles T1/20 % des 
déclarants 

Annuelle 
(depuis 1982) 

Agrégations de 
codes postaux  ♦  ♦ 

Base de données 
longitudinales sur les 
immigrants 

• Les immigrants et les caractéristiques 
d'admission 

• Les programmes et la sélection 
d'information sur les immigrants 

• Les données détaillées sur le revenu 
des immigrants dans le temps 

• L'établissement géographique des 
immigrants dans le temps 

Données administratives 
et longitudinales/ 

Tous les immigrants 
soumettant une 

déclaration de revenu 

Annuelle 
(depuis 1980) 

Certaines régions 
métropolitaines de 

recensement ♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Revenu et gains inclus des données sur les revenus (emploi rémunéré et/ou travail autonome), les revenus provenant du gouvernement (prestations pour enfants, pension de la 

sécurité de la veillesse, prestations du Régime des pensions, etc.), les montants payés pour des services de garde d’enfants, les pensions alimentaires, les autres revenus (dividendes, gains ou pertes 
en capital, etc.), le revenu total en provenant de toutes les sources et l’impôt payé sur le revenu. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.7 Revenu et gains1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur la 
couverture de 
l'assurance-emploi 

• Revenu et défis 
• Changements de revenu après une 

naissance ou adoption 
• Sources de revenus 
• Prestations d'assurance-emploi 

Transversale/ 
14 000 personnes 

Annuelle 
(4 cycles par 

année) 

Provinces 
(régions 

d'assurance-
emploi) 

♦  ♦ ♦ 

Enquête sur la 
dynamique du travail et 
du revenu5 

• Salaires 
• Traitements, allocations, pensions, 

intérêts, dividendes 
• Prestations de programmes publics 
• Revenu après impôt 

Transversale et 
longitudinale/ 

 30 000 ménages dont la 
moitié est 

renouvelée tous les trois 
ans 

Annuelle 
(1993 – 2011, 

avec la 
composante 
longitudinale 

qui s’est 
terminée avec 

l’année de 
référence 2010) 

Provinces, 
centres de 

population et 
régions rurales, 

certaines régions 
métropolitaines 
de recensement 

♦ ♦ ♦ ♦ 

Enquête sur l'emploi, la 
rémunération et les 
heures de travail 

• Salariés inscrits sur les listes de 
paie 

• Gains hebdomadaires moyens 
• Rémunération brute 
• Heures travaillées, heures 

supplémentaires, semaine 
standard/normale de travail 

• Payé à l’heure ou salarié 

Transversale/ 
Combinaison des 

données sur les retenues 
sur la paye de l'Agence 

des douanes et du 
revenu du Canada ainsi 

que les données de 
l'Enquête mensuelle sur 
la rémunération auprès 

des entreprises  
auprès de 

15 000 établissements 

Mensuelle 
(depuis 1983) 

 
Bris d'enquête 

en 1990 et 
1991 

Provinces et 
territoires ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Revenu et gains inclus des données sur les revenus (emploi rémunéré et/ou travail autonome), les revenus provenant du gouvernement (prestations pour enfants, pension de la 

sécurité de la veillesse, prestations du Régime des pensions, etc.), les montants payés pour des services de garde d’enfants, les pensions alimentaires, les autres revenus (dividendes, gains ou pertes 
en capital, etc.), le revenu total en provenant de toutes les sources et l’impôt payé sur le revenu. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
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Tableau 2.7 Revenu et gains1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Estimations annuelles 
relatives aux familles de 
recensement et aux 
particuliers (Fichier T1 
sur les familles) 

• Revenu avant et après impôt 
• Type de revenu : salaires et 

traitements, pensions, intérêt, 
dividendes, prestations de 
programmes publics 

Données administratives/  
Tous les déclarants  

ainsi que les  
personnes à charge 

Annuelle 
(depuis 1982) 

Secteurs de 
recensement ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Revenu et gains inclus des données sur les revenus (emploi rémunéré et/ou travail autonome), les revenus provenant du gouvernement (prestations pour enfants, pension de la 

sécurité de la veillesse, prestations du Régime des pensions, etc.), les montants payés pour des services de garde d’enfants, les pensions alimentaires, les autres revenus (dividendes, gains ou pertes 
en capital, etc.), le revenu total en provenant de toutes les sources et l’impôt payé sur le revenu. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.8 Travail1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Activité durant la semaine de 
référence 

• Industrie 
• Profession  
• Catégorie de travailleur 
• Travail durant l'année de 

référence 

Transversale/ 
Population totale 

dans les réserves et 
dans les collectivités 
inuites. Un ménage 

sur cinq hors réserve 
et hors collectivité 

inuite  

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Aires de diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Activité durant la semaine de 
référence 

• Industrie 
• Profession  
• Catégorie de travailleur 
• Travail durant l'année de 

référence 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Enquête sur la 
couverture de 
l'assurance-emploi 

• Type d'emploi 
• Renseignement sur l'emploi 
• Emploi pendant la dernière année 
• Sans emploi 
• Prestations d'assurance-emploi  
• Raison pour ne pas recevoir de 

prestations 
• Retour d'emploi 
• Prestations de maternité/paternité 

Transversale/  
14 000 personnes 

Annuelle 
(4 cycles par 

année) 

Provinces 
(régions 

d'assurance-
emploi) 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Travail comprend des renseignements sur le nombre de personnes occupées ou en chômage; le taux de chômage; l'industrie ou la profession des travailleurs; les heures travaillées; la 

rémunération et les avantages sociaux; ainsi que plusieurs autres sujets liés au travail. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra


Section 2 : Tableaux décrivant les sources majeures de données socioéconomiques disponibles à Statistique Canada par thème du Programme du recensement 

 

Statistique Canada – no 92-135-GIF au catalogue Page 46 

Tableau 2.8 Travail1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur la 
dynamique du travail et 
du revenu5 

• Genre d'activités sur le marché du 
travail  

• Caractéristiques de l'emploi 
• Gains annuels, hebdomadaires et 

horaires 
• Revenu selon la source 
• Périodes sans emploi 
• Effets des limitations des activités 

sur les activités sur le marché du 
travail 

• Antécédents professionnels 

Transversale et 
longitudinale/ 

 30 000 ménages  
dont la moitié est 

renouvelée tous les 
trois ans 

Annuelle 
(1993 – 2011, 

avec la 
composante 

longitudinale qui 
s’est terminée 

avec l’année de 
référence 2010) 

Provinces, centres 
de population et 
régions rurales, 

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement 

♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Travail comprend des renseignements sur le nombre de personnes occupées ou en chômage; le taux de chômage; l'industrie ou la profession des travailleurs; les heures travaillées; la 

rémunération et les avantages sociaux; ainsi que plusieurs autres sujets liés au travail. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette enquête fournit des données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2010) ainsi que transversales. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 2.8 Travail1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur la 
population active 

• Caractéristiques de la population 
active selon âge, sexe, niveau de 
scolarité atteint  

• Emploi selon l'industrie, la 
profession, la catégorie de 
travailleur 

• Chômage et durée du chômage, 
découragement 

• Nombre habituel d'heures de travail 
et nombre d'heures effectivement 
travaillées, emploi à temps partiel 
imposé 

• Absences du travail et heures 
supplémentaires 

• Taux horaires et hebdomadaires 
des salaires 

• Emploi temporaire ou permanent  
• Syndicalisation 
• Ancienneté professionnelle 
• Personnes ayant plus d'un emploi 
• Emploi des étudiants 
• Caractéristiques du marché du 

travail pour les immigrants 
• Caractéristiques du marché du 

travail pour la population autochtone 

Transversale/ 
56 000 ménages 

Mensuelle 
(l'enquête a 

commencé en 
1945 

(trimestrielle) et 
en octobre 1952 
elle est devenue 

une enquête 
mensuelle) 

Régions 
économiques et 

régions 
métropolitaines de 

recensement; 
certaines 

subdivisions de 
recensement  

♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Travail comprend des renseignements sur le nombre de personnes occupées ou en chômage; le taux de chômage; l'industrie ou la profession des travailleurs; les heures travaillées; la 

rémunération et les avantages sociaux; ainsi que plusieurs autres sujets liés au travail. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
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Tableau 2.8 Travail1 (suite) 

Source de 
données2 Sous-thèmes couverts Type/ 

taille de l'échantillon Fréquence 
Plus petits 

niveaux 
géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur le 
milieu de travail et 
les employés5 

• Employés : caractéristiques de l'emploi, 
rémunération, comparaisons avec 
emploi précédent, antécédents de 
travail/ changement d'emplois, 
technologie au travail, heures normales 
de travail, participation aux décisions 
organisationnelles, programmes d'aide 
aux employés, syndicalisation 

• Employeurs : rémunération et coût des 
avantages sociaux, caractéristiques de 
la main-d'œuvre et répartition des 
postes, embauche, postes vacants, 
heures de travail, utilisation de la 
technologie, changements 
organisationnels, rendement  

Longitudinale et 
transversale 

1999 : 6 322 employeurs 
et 

23 540 employés 

Annuelle 
(de 1999 à 

2006; en 2006, il 
n'y avait que la 

portion de 
l'employeur) 

Provinces (les 
provinces de 

l'Atlantique sont 
souvent agrégées 
compte tenu de la 

taille de 
l’échantillon), et 

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement 

♦   ♦ 

Enquête sur 
l'emploi, la 
rémunération et les 
heures de travail 

• Salariés inscrits sur les listes de paie 
• Gains hebdomadaires moyens 
• Rémunération brute 
• Heures travaillées, heures 

supplémentaires, semaine 
standard/normale de travail6 

• Payé à l’heure ou salarié 

Transversale/ 
Combinaison des données 

sur les retenues sur la 
paye de l'Agence des 

douanes et du revenu du 
Canada ainsi que les 
données de l'Enquête 

mensuelle sur la 
rémunération auprès des 

entreprises  
auprès de 

15 000 établissements 

Mensuelle 
(depuis 1983) 

 
Bris d'enquête 

en 1990 et 1991 

Provinces et 
territoires ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Travail comprend des renseignements sur le nombre de personnes occupées ou en chômage; le taux de chômage; l'industrie ou la profession des travailleurs; les heures travaillées; la 

rémunération et les avantages sociaux; ainsi que plusieurs autres sujets liés au travail. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Cette enquête est maintenant inactive, mais les données sont toujours disponibles. Enquête annuelle de 1999 à 2006. Il n'y avait que la portion de l'employeur en 2006. Cette enquête fournit des 

données longitudinales (jusqu'à l'année de référence 2006) ainsi que transversales. 
6. Les données sur les postes vacants ont été disponibles pour la première fois le 24 janvier 2012. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.8 Travail1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 

grande 
diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Système d'information 
sur les apprentis 
inscrits 

• Situation par rapport au marché du 
travail : temps plein/temps partiel 

• Emploi par métiers ou occupation 

Données 
administratives/ 

Recensement de tous 
les enregistrements 
dans la formation 
professionnelle ou 
métiers avec les 

ministères provinciaux 
de l'éducation et du 

travail 

Annuelle 
(depuis 1980) Provinces  ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur le Travail comprend des renseignements sur le nombre de personnes occupées ou en chômage; le taux de chômage; l'industrie ou la profession des travailleurs; les heures travaillées; la 

rémunération et les avantages sociaux; ainsi que plusieurs autres sujets liés au travail. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.9 Langue1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Langue maternelle 
• Langues parlées à la maison 
• Langue parlées au travail 
• Connaissance des langues 

officielles 
• Connaissance des langues non 

officielles 
• Première langue officielle parlée 

Transversale/ 
Jusqu’en 2006 : Population 
totale dans les réserves et 

dans les collectivités 
inuites. Un ménage sur 

cinq hors réserve et hors 
collectivité inuite. 

En 2011 : Population totale  

Tous les 
cinq ans 

Aires de 
diffusion ♦   ♦ 

 
Enquête nationale 
auprès des ménages  
 

• Langue maternelle 
• Langues parlées à la maison 
• Langues parlées au travail 
• Connaissance des langues 

officielles 
• Connaissance des langues non 

officielles 
• Première langue officielle parlée 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement 

pour les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Enquête auprès des 
peuples autochtones 

• Langue maternelle, langues parlées 
ou comprises 

• Capacité de comprendre, de parler, 
de lire et d'écrire la langue 
autochtone principale 

• Fréquence d'utilisation de la langue 
autochtone principale  

• Perception de l'importance de 
maintenir, d'apprendre/réapprendre 
sa langue autochtone 

Transversale et 
postcensitaire/ Environ 

61 000 
Autochtones (membres des 
Premières Nations vivant 

hors réserve, Métis et Inuits) 
au Canada 

Occasionnelle 
(1991, 2001, 

2006 et 2012) 

Certaines 
subdivisions de 
recensement, 

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement et 
autres centres de 

population et 
régions rurales; 
régions inuites 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Langue fournit des données sur la composition linguistique du Canada, y compris celles sur les groupes linguistiques français, anglais, autochtones et autres vivant au Canada. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.9 Langue1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts 
Type/ 

taille de 
l'échantillon 

Fréquence 
Plus petits 

niveaux 
géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur la diversité 
ethnique 

• Langue maternelle  
• Langue parlée à la maison et avec les 

amis 
• Langue d'utilisation avec les parents 

ainsi que les frères et sœurs jusqu'à 
l'âge de 15 ans 

• Connaissance des langues  
• Langue d'enseignement utilisée pour 

le plus haut niveau de scolarité atteint  
• Langue d'usage au travail 
• Perception de l'importance de parler le 

français ou l'anglais  

Transversale et 
postcensitaire/ 

42 500 répondants 

Menée une fois 
(2002) 

Certaines régions 
métropolitaines de 

recensement à 
l'exception des 
provinces de 
l'Atlantique 

♦  ♦ ♦ 

Enquête sur la vitalité 
des minorités de langue 
officielle 

• Choix éducatifs 
• Fréquentation scolaire 
• Appartenance identitaire et vitalité 

subjective 
• Trajectoire linguistique de la petite 

enfance à la vie adulte 
• Dynamique linguistique au sein des 

familles exogames 
• Langue d'usage dans la sphère 

publique 
• Accessibilité dans la langue de la 

minorité aux services de santé ou 
gouvernementaux, aux commerces ou 
aux associations professionnelles ou 
non professionnelles et au milieu de 
travail 

Transversale et 
postcensitaire/ 
Environ 50 000 

personnes 

Tenue pour la 
première fois en 

2006 

Canada, 
provinces et les 

territoires 
  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Langue fournit des données sur la composition linguistique du Canada, y compris celles sur les groupes linguistiques français, anglais, autochtones et autres vivant au Canada. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.9 Langue1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence Plus petits niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur les enfants 
autochtones 

• Langues parlées ou comprises 
• Langue parlée à la maison 
• Perception de l'importance de 

parler/comprendre une langue 
autochtone 

Transversale et 
postcensitaire/ 

Environ 17 000 enfants 
autochtones (enfants des 
Premières Nations vivant 

hors réserve, enfants métis et 
enfants inuits) 

Menée une 
fois 

(2006) 

Provinces, territoires 
et régions inuites ♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Langue fournit des données sur la composition linguistique du Canada, y compris celles sur les groupes linguistiques français, anglais, autochtones et autres vivant au Canada. 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.10 Mobilité et migration1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Lieu de résidence un an et cinq 
ans auparavant 

Transversale/ 
Population totale dans 

les réserves et dans 
les collectivités inuites. 

Un ménage sur cinq 
hors réserve et hors 

collectivité inuite  

Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Aires de diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Lieu de résidence un an et cinq 
ans auparavant 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement 

pour les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Enquête auprès des 
peuples autochtones 

• Date du déménagement 
• Raisons du déménagement 
• Nombre de déménagements au 

cours des 12 derniers mois 

Transversale et 
postcensitaire/ 
Environ 61 000 

Autochtones (membres 
des Premières Nations 

vivant hors réserve, 
Métis et Inuits) au 

Canada 

Occasionnelle 
(1991, 2001, 2006 

et 2012) 

Certaines 
subdivisions de 
recensement, 

certaines régions 
métropolitaines de 

recensement et 
autres centres de 

population et 
régions rurales; 
régions inuites 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Mobilité et migration inclut des sources d'information décrivant les déplacements de la population au Canada et à l'extérieur du Canada, ainsi que les caractéristiques des personnes qui 

effectuent ces déplacements (âge, sexe, scolarité, profession, langue, etc.). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.10 Mobilité et migration1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence Plus petits niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Estimations 
démographiques – 
Population et 
composantes 

• Immigration 
• Émigration 
• Émigration temporaire 
• Résidents non permanents 
• Migration internationale 
• Migration interprovinciale 
• Migration infraprovinciale 

Données 
administratives/ 

Estimations 
démographiques 

effectuées à partir des 
données du 

recensement et de 
fichiers administratifs 

Annuelle et 
trimestrielle 

Provinces et territoires 
(depuis 1971) 

 

Annuelle 
seulement 

 
Divisions de 
recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions métropolitaines 
de recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions économiques 
(depuis 2006) 

♦ ♦  ♦ 

Estimations 
démographiques selon 
l'âge et le sexe 

• Immigration 
• Émigration 
• Émigration temporaire 
• Résidents non permanents 
• Migration internationale 
• Migration interprovinciale 
• Migration infraprovinciale 

Données 
administratives/ 

Estimations 
démographiques 

effectuées à partir des 
données du 

recensement et de 
fichiers administratifs 

Annuelle 

Provinces et territoires 
(depuis 1971) 

 

Divisions de 
recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions métropolitaines 
de recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions économiques 
(depuis 2006) 

♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  
 
1. Le thème sur la Mobilité et migration inclut des sources d'information décrivant les déplacements de la population au Canada et à l'extérieur du Canada, ainsi que les caractéristiques des personnes qui 

effectuent ces déplacements (âge, sexe, scolarité, profession, langue, etc.). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.10 Mobilité et migration1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Projections 
démographiques pour 
le Canada, les 
provinces et les 
territoires 

• Immigrants 
• Émigrants totaux 
• Migration interprovinciale 

Données 
administratives/ 

Estimations à dates de 
référence futures 

élaborées à partir des 
données du Programme 

des estimations 
démographiques, du 
recensement et de 

fichiers administratifs 

Environ tous les cinq 
ans 

(dernière parution : 
2010) 

Provinces et 
territoires (autres 

sur demande) ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Mobilité et migration inclut des sources d'information décrivant les déplacements de la population au Canada et à l'extérieur du Canada, ainsi que les caractéristiques des personnes qui 

effectuent ces déplacements (âge, sexe, scolarité, profession, langue, etc.). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.11 Lieu de travail et déplacement entre le domicile et le travail1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population 

• Lieu de travail (travail à la maison, 
lieu habituel de travail, sans lieu 
de travail fixe, travail à l'extérieur 
du Canada, emplacement du lieu 
de travail, distance de navettage) 

• Mode de transport utilisé pour se 
rendre au travail 

Transversale/ 
Population totale 

dans les réserves et 
dans les collectivités 
inuites. Un ménage 

sur cinq hors réserve 
et hors collectivité 

inuite  

Lieu de travail : 
Tous les 
cinq ans 

jusqu'en 2006 
Mode de 

transport : 1996 
à 2006  

Aires de diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages 

• Lieu de travail (travail à la maison, 
lieu habituel de travail, sans lieu 
de travail fixe, travail à l'extérieur 
du Canada, emplacement du lieu 
de travail, distance de navettage) 

• Mode de transport principal utilisé 
pour se rendre au travail 

• Heure de départ pour se rendre au 
travail 

• Durée du déplacement domicile-
travail 

• Heure d’arrivée au lieu de travail 
• Covoiturage 

Transversale/ 
Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Enquête sociale 
générale (ESG) –  
Emploi du temps5 

• Mode de transport 
• Temps consacré aux déplacements 
• Satisfaction avec le transport 

Transversale/ 
Échantillon de 25 000 

personnes 
Tous les cinq ans 

Provinces et 
certaines régions 
métropolitaines de 

recensement 
♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 
 
1. Ce thème inclut deux volets : le Lieu de travail porte sur les personnes travaillant à domicile, à l'extérieur du Canada, sans adresse de travail fixe ou à une adresse précise; le déplacement entre le 

domicile et le travail fait référence au mode de transport pour se rendre au travail (le principal moyen utilisé pour se déplacer entre son domicile et son lieu de travail, par exemple, en automobile, à 
pied, en transport en commun, ou tout autre moyen) ainsi que la durée du navettage. 

2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
5. Le contenu de ce cycle est lié au contenu des cycles précédents de l'Enquête sociale générale – Cycles 2, 7, 12, 19 (Emploi du temps). Pour plus d'information, consultez le no 4503 de la Base de 

métadonnées intégrée (BMDI). 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4503&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2
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Tableau 2.12 Population et démographie1 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population • Population par âge et sexe Transversale/ 

Population totale 
Tous les 
cinq ans 

Aires de 
diffusion ♦  ♦ ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages • Population par âge et sexe Transversale/ 

Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

Estimations 
démographiques – 
Population et 
composantes 

• Population canadienne 
• Naissance 
• Décès 
• Accroissement naturel 
• Immigration 
• Émigration 
• Émigration temporaire 
• Résidents non permanents 
• Migration internationale 
• Migration interprovinciale 
• Migration infraprovinciale 

Données 
administratives/ 

Estimations 
démographiques 

effectuées à partir des 
données du 

recensement et de 
fichiers administratifs 

Annuelle et 
trimestrielle 

Provinces et 
territoires 

(depuis 1971) 
 

Annuelle seulement 
 

Divisions de 
recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
métropolitaines de 

recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
économiques 
(depuis 2006) 

♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 
 
1. Le thème sur la Population et démographie inclut des sources de données portant sur les populations (par exemple, estimations et projections démographiques) ainsi que sur les facteurs d'évolution de 

ces populations (naissances, décès, migrations). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.12 Population et démographie1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Estimations 
démographiques selon 
l'âge et le sexe 

• Population canadienne 
• Naissance 
• Décès 
• Accroissement naturel 
• Immigration 
• Émigration 
• Émigration temporaire 
• Résidents non permanents 
• Migration internationale 
• Migration interprovinciale 
• Migration infraprovinciale 

Données administratives/ 
Estimations 

démographiques effectuées 
à partir des données du 

recensement et de fichiers 
administratifs 

Annuelle 

Provinces et 
territoires 

(depuis 1971) 
 

Divisions de 
recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
métropolitaines de 

recensement 
(depuis 1986) 

 

Régions 
économiques 
(depuis 2006) 

♦ ♦  ♦ 

Estimations 
démographiques selon 
l'état matrimonial 

• État matrimonial (incluant 
l'union libre) 

• État matrimonial légal 

Données administratives/ 
Estimations 

démographiques effectuées 
à partir des données du 

recensement et de fichiers 
administratifs 

Annuelle Provinces et 
territoires ♦ ♦  ♦ 

Projections 
démographiques pour le 
Canada, les provinces et 
les territoires 

• Immigrants 
• Émigrants totaux 
• Migration interprovinciale 

Données administratives/ 
Estimations à dates de 

référence futures élaborées 
à partir des données du 

Programme des 
estimations 

démographiques, du 
recensement et de fichiers 

administratifs 

Environ tous les 
cinq ans 
(dernière 

parution : 2010) 

Provinces et 
territoires 

(autres sur 
demande) 

♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Population et démographie inclut des sources de données portant sur les populations (par exemple, estimations et projections démographiques) ainsi que sur les facteurs d'évolution de 

ces populations (naissances, décès, migrations). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.12 Population et démographie1 (suite) 

Source de données2 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques3 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM4 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Statistique de l'état civil 
– Base de données sur 
les décès 

• Statistiques sur les décès 
• Cause initiale du décès 

Données administratives/ 
Décès de résidents du 

Canada et de 
non-résidents qui 

résidaient au Canada 

Annuelle 
(depuis 1921) 

Régions 
métropolitaines 
de recensement ♦ ♦  ♦ 

Statistique de l'état civil 
– Base de données sur 
les mortinaissances 

• Statistiques sur les 
mortinaissances 

Données administratives/ 
Mortinaissances provenant 

de résidentes 
du Canada et de 

non-résidentes du Canada 
qui résident au Canada 

Annuelle 
(depuis 1921) 

Régions 
métropolitaines 
de recensement  ♦ ♦  ♦ 

Statistique de l'état civil 
– Base de données sur 
les naissances 

• Statistiques sur la fécondité 
• Statistiques sur les naissances 
• Caractéristiques des parents 

Données administratives/ 
Naissances vivantes 

provenant de résidentes 
du Canada et de 

non-résidentes du Canada 
qui résident au Canada 

Annuelle 
(depuis 1921) 

Régions 
métropolitaines 
de recensement  ♦ ♦  ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question  

 
1. Le thème sur la Population et démographie inclut des sources de données portant sur les populations (par exemple, estimations et projections démographiques) ainsi que sur les facteurs d'évolution de 

ces populations (naissances, décès, migrations). 
2. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 

le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 
3. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
4. CANSIM est la principale base de données socioéconomiques de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.13 Religion1,2 

Source de données3 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques4 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM5 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Recensement de la 
population • Religion du répondant 

Transversale/ 
Population totale dans 
les réserves et dans les 
collectivités inuites. Un 
ménage sur cinq hors 

réserve et hors 
collectivité inuite  

Tous les 
10 ans 

jusqu'en 2001 
Aires de 
diffusion ♦   ♦ 

Enquête nationale 
auprès des ménages • Religion du répondant Transversale/ 

Un ménage sur trois 2011 

Secteurs de 
recensement pour 

les produits 
normalisés 
(autres sur 
demande) 

♦  ♦ ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question 

 
1. Le thème sur la Religion porte sur le nombre de personnes appartenant à diverses confessions religieuses ou ayant différentes croyances, et sur leur répartition. On ne recueille des données sur la 

religion que tous les 10 ans. 
2. En raison de sa taille d’échantillon de 25 000 répondants, l’Enquête sociale générale est aussi une riche source de données annuelles portant sur divers sujets d’intérêt. Les questions suivantes sur la 

Religion figurent dans la plupart des cycles. Les données les plus récentes datant de 2011. 
• Religion du répondant 
• Participation aux activités religieuses avec d’autres personnes 
• Importance des convictions religieuses ou spirituelles 
• Participation aux activités religieuses ou spirituelles seul(e). 

3. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

4. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
5. CANSIM est la principale base de données socioéconomique de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Tableau 2.13 Religion1,2 (suite) 

Source de données3 Sous-thèmes couverts Type/ 
taille de l'échantillon Fréquence 

Plus petits 
niveaux 

géographiques4 

Produits et services 

Produits 
normalisés 

de base 
CANSIM5 

Fichier de 
microdonnées à 
grande diffusion 

Totalisations 
personnalisées 

Enquête sur la 
diversité ethnique 

• Religion du répondant 
• Importance de la religion 
• Participation à des activités 

religieuses avec d'autres 
personnes 

• Participation à des activités 
religieuses seul 

• Religion de la mère jusqu'à l'âge 
de 15 ans du répondant 

• Religion du père jusqu'à l'âge de 
15 ans du répondant 

Transversale et postcensitaire/ 
42 500 répondants 

Menée une 
fois (2002) 

Certaines 
régions 

métropolitaines 
de recensement 
à l'exception des 

provinces de 
l'Atlantique 

♦  ♦ ♦ 

Projections de la 
diversité de la 
population canadienne 

• Religion du répondant 

Données administratives/ 
Estimations démographiques à 

dates de référence futures 
effectués à partir des données 

du recensement, de fichiers 
administratifs et des données 
d'enquêtes – Population du 

Canada excluant les résidents 
non permanents 

Occasionnelle 
(dernière 
parution : 

2010) 

Certaines 
régions 

métropolitaines 
de recensement 

♦   ♦ 

♦ produit ou service disponible pour l’enquête ou la source administrative en question

 
1. Le thème sur la Religion porte sur le nombre de personnes appartenant à diverses confessions religieuses ou ayant différentes croyances, et sur leur répartition. On ne recueille des données sur la 

religion que tous les 10 ans. 
2. En raison de sa taille d’échantillon de 25 000 répondants, l’Enquête sociale générale est aussi une riche source de données annuelles portant sur divers sujets d’intérêt. Les questions suivantes sur la 

Religion figurent dans la plupart des cycles. Les données les plus récentes datant de 2011. 
• Religion du répondant 
• Participation aux activités religieuses avec d’autres personnes 
• Importance des convictions religieuses ou spirituelles 
• Participation aux activités religieuses ou spirituelles seul(e). 

3. Sauf indication contraire, l'information contenue dans ce tableau renvoie au cycle le plus récent de chacune des enquêtes. Pour obtenir plus de renseignements sur une source de données, consultez 
le http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm. 

4. Les plus petits niveaux géographiques identifiés dans le présent tableau ne sont pas nécessairement offerts pour chacun des produits et services énumérés. 
5. CANSIM est la principale base de données socioéconomique de Statistique Canada et est accessible à l'adresse http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra. 
 
Source : Statistique Canada 
 

http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/home-accueil?retrLang=fra&lang=fra
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Index

B 

Banque de données administratives longitudinales 
Revenu et gains (Tableau 2.7), 42 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 6 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 

Base de données longitudinales sur les immigrants 
Diversité ethnique et immigration (Tableau 2.4), 30 
Revenu et gains (Tableau 2.7), 42 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 6 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 

E 

Enquête auprès des jeunes en transition 
Scolarité (Tableau 2.3), 24 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 

Enquête auprès des peuples autochtones 
Enquêtes postcensitaires (Tableau 1.4), 17 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 10 
Langue (Tableau 2.9), 50 
Mobilité et migration (Tableau 2.10), 53 
Peuples autochtones (Tableau 2.1), 20 
Scolarité (Tableau 2.3), 25 

Enquête auprès des titulaires d'un doctorat 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 10 
Scolarité (Tableau 2.3), 25 

Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 10 

Enquête canadienne sur les mesures de la santé 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 10 

Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 10 
Scolarité (Tableau 2.3), 25 

Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada 
Diversité ethnique et immigration (Tableau 2.4), 31 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes 
Familles et ménages (Tableau 2.5), 35 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 

Enquête nationale auprès des apprentis 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 10 
Scolarité (Tableau 2.3), 25 

Enquête nationale auprès des diplômés 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 10 
Scolarité (Tableau 2.3), 26 

Enquête nationale auprès des ménages 
Diversité ethnique et immigration (Tableau 2.4), 30 
Familles et ménages (Tableau 2.5), 34 
Langue (Tableau 2.9), 50 
Lieu de travail et déplacement entre le domicile et le travail (Tableau 2.11), 56 
Limitations des activités (Tableau 2.2), 22 
Logement et coûts d'habitation (Tableau 2.6), 40 
Mobilité et migration (Tableau 2.10), 53 
Peuples autochtones (Tableau 2.1), 19 
Population et démographie (Tableau 2.12), 57 
Religion (Tableau 2.13), 60 
Revenu et gains (Tableau 2.7), 42 
Scolarité (Tableau 2.3), 24 
Travail (Tableau 2.8), 45 

Enquête nationale sur la santé de la population – Volet ménages 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 11 
Limitations des activités (Tableau 2.2), 22 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 

Enquête sociale générale (ESG) – Emploi du temps 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 11 
Lieu de travail et déplacement entre le domicile et le travail (Tableau 2.11), 56 

Enquête sociale générale (ESG) – Famille 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 11 
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Familles et ménages (Tableau 2.5), 35 

Enquête sociale générale (ESG) – Les réseaux sociaux / L’engagement social 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 11 

Enquête sociale générale (ESG) – Les soins donnés / Soutien social 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 12 

Enquête sociale générale (ESG) – Victimisation 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 12 

Enquête sur la couverture de l'assurance-emploi 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 12 
Revenu et gains (Tableau 2.7), 43 
Travail (Tableau 2.8), 45 

Enquête sur la diversité ethnique 
Diversité ethnique et immigration (Tableau 2.4), 31 
Enquêtes postcensitaires (Tableau 1.4), 17 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 12 
Langue (Tableau 2.9), 51 
Religion (Tableau 2.13), 61 

Enquête sur la dynamique du travail et du revenu 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 12 
Familles et ménages (Tableau 2.5), 36 
Revenu et gains (Tableau 2.7), 43 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 
Travail (Tableau 2.8), 46 

Enquête sur la participation et les limitations d'activités 
Enquêtes postcensitaires (Tableau 1.4), 17 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 12 
Limitations des activités (Tableau 2.2), 23 

Enquête sur la population active 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 
Travail (Tableau 2.8), 47 

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Nutrition 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Santé mentale 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en 
santé 

Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 

Enquête sur la sécurité financière 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 

Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle 
Enquêtes postcensitaires (Tableau 1.4), 17 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 
Langue (Tableau 2.9), 51 

Enquête sur l'accès et le soutien à l'éducation et à la formation 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 13 
Scolarité (Tableau 2.3), 26 

Enquête sur le milieu de travail et les employés 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 14 
Scolarité (Tableau 2.3), 26 
Sources de données longitudinales (Tableau 1.3), 16 
Travail (Tableau 2.8), 48 

Enquête sur le système intégré d'information financière sur les commissions 
scolaires 

Scolarité (Tableau 2.3), 26 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 6 

Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 14 
Revenu et gains (Tableau 2.7), 43 
Travail (Tableau 2.8), 48 

Enquête sur l'enseignement primaire et secondaire 
Scolarité (Tableau 2.3), 27 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 6 

Enquête sur les approches en matière de planification des études 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 14 
Scolarité (Tableau 2.3), 27 
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Enquête sur les dépenses des ménages 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 14 
Logement et coûts d'habitation (Tableau 2.6), 41 

Enquête sur les enfants autochtones 
Enquêtes postcensitaires (Tableau 1.4), 17 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 14 
Familles et ménages (Tableau 2.5), 36 
Langue (Tableau 2.9), 52 
Limitations des activités (Tableau 2.2), 23 
Peuples autochtones (Tableau 2.1), 20 

Enquête sur les expériences de la maternité 
Enquêtes postcensitaires (Tableau 1.4), 17 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 14 
Familles et ménages (Tableau 2.5), 37 

Enquête sur les frais de scolarité et de subsistance 
Scolarité (Tableau 2.3), 27 

Enquête sur les frais de scolarité et de subsistance 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 6 

Enquête sur les jeunes Canadiens 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 14 
Familles et ménages (Tableau 2.5), 37 
Scolarité (Tableau 2.3), 28 

Enquête sur l'information financière des universités et collèges 
Scolarité (Tableau 2.3), 28 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 6 

Estimations annuelles relatives aux familles de recensement et aux particuliers 
(Fichier T1 sur les familles) 

Revenu et gains (Tableau 2.7), 44 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 6 

Estimations démographiques – Population et composantes 
Diversité ethnique et immigration (Tableau 2.4), 32 
Mobilité et migration (Tableau 2.10), 54 
Population et démographie (Tableau 2.12), 57 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 7 

Estimations démographiques des familles de recensement 
Familles et ménages (Tableau 2.5), 38 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 7 

Estimations démographiques selon l'âge et le sexe 
Diversité ethnique et immigration (Tableau 2.4), 32 
Mobilité et migration (Tableau 2.10), 54 
Population et démographie (Tableau 2.12), 58 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 7 

Estimations démographiques selon l'état matrimonial 
Population et démographie (Tableau 2.12), 58 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 7 

I 
Information financière des collèges communautaires et des écoles de formation 
professionnelle 

Scolarité (Tableau 2.3), 28 
Sources de données administratives (Tableau 1.1), 7 

P 

Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
Enquêtes transversales (Tableau 1.2), 15 
Scolarité (Tableau 2.3), 29 

Projections de la diversité de la population canadienne 
Diversité ethnique et immigration (Tableau 2.4), 33 
Religion (Tableau 2.13), 61 
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