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Introduction
Le présent guide contient des renseignements 
utiles qui s’adressent à la fois aux enseignants 
et aux élèves. Les toutes premières pages 
contiennent des renseignements précis pour 
l’enseignant. Le guide contient également 
des renseignements d’ordre général sur le 
Recensement de la population, une section 
sur le vocabulaire du recensement et l’Info- 
recensement. Pour plus d’information sur le 
Recensement de l’agriculture, voir l’activité 5.

Les activités, prêtes à être utilisées par 
l’enseignant, ont été conçues en fonction 
de trois niveaux scolaires, soit le primaire, 
l’intermédiaire et le secondaire. Certaines 
activités comportent des exercices 
d’enrichissement à faire en classe qui 
permettront aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances.

Objectifs globaux
•	 Encourager les enseignants et les élèves à 

remplir le questionnaire du recensement, 
s’assurer qu’ils transmettent le message à 
leurs amis et familles.

•	 Faire connaître et faire comprendre 
l’importance du recensement et des 
renseignements qu’il fournit.

•	 Sensibiliser davantage les enseignants et les 
élèves à l’importance des renseignements 
tirés du recensement qui s’avère un outil 
utile dans leurs travaux de recherche.

Quand devrais-je utiliser la Trousse de 
l’enseignant?
Le meilleur moment pour mener les activités 
de la Trousse de l’enseignant est au début du 
mois de mai 2011, au moment où auront lieu 
les campagnes de sensibilisation nationales, 
provinciales et locales de Statistique Canada en 
vue du recensement. C’est aussi à ce moment-là 
que tous les ménages au Canada recevront leur 
lettre du recensement. 

Enrichissement
Voici quelques idées supplémentaires pour 
compléter les exercices d’enrichissement 
contenus dans chaque activité :

•	 On peut reproduire la section Info-
recensement pour que les élèves puissent 
l’apporter à la maison afin d’aider à diffuser 
le message du recensement.

•	 Encouragez les élèves à prendre une part 
active au recensement en créant des projets 
de sensibilisation au sein de leur collectivité. 
Demandez-leur ce qu’ils peuvent faire pour 
sensibiliser les résidents de leur région à la 
venue du recensement.

•	 On peut faire appel à divers modes de 
communication disponibles à l’école 
pour sensibiliser l’ensemble des élèves : 
communiqués au moyen du système de 
communication vocale, affiches dans les 
gymnases et les autobus scolaires, diffusion 
de messages à la station de la télévision 
ou de radio de l’école, expositions sur les 
babillards dans les classes, articles sur le 
recensement dans le journal de l’école et 
annonces sur le site Internet de l’école.

Guide de l’enseignant
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Consultez les données du Recensement du 
Canada de 1911 (primaire)

Les élèves peuvent consulter quelques pages 
tirées du Recensement du Canada de 1911. 
(Imprimez les pages à l’adresse 
www.collectionscanada.gc.ca/base-de-
donnees/recensement-1911/index-f.html). 
Vous pouvez amener les élèves à discuter du 
type de renseignements trouvés et ce que ces 
renseignements révèlent au sujet des gens 
dénombrés. Par exemple, les élèves peuvent 
regarder la taille des familles, l’âge des parents 
lors de la naissance de leur premier enfant, 
le métier que pratiquaient les gens, quel âge 
avaient les enfants qui travaillaient ou allaient 
à l’école, combien d’enfants travaillaient ou 
allaient à l’école, combien de gens savaient lire 
et écrire, etc.

Étudiez les changements de la population dans 
votre quartier (intermédiaire et secondaire)

Les élèves peuvent trouver des renseignements 
au sujet d’une rue de leur quartier, à l’aide 
des données du Recensement du Canada de 
1911, et ensuite les comparer avec les données 
actuelles disponibles pour cette même rue. Si le 
quartier n’existait pas à cette époque, les élèves 
peuvent choisir une rue d’un quartier avoisinant 
qui apparaît sur la liste du Recensement de 
1911. (Les élèves peuvent imprimer les pages 
pertinentes à l’adresse www.collectionscanada.
gc.ca/base-de-donnees/recensement-1911/
index-f.html).

Les élèves peuvent tracer un portrait de la vie 
en 1911 en étudiant les données contenues 
dans les pages du recensement. Comment 
étaient les personnes qui habitaient dans la zone 
choisie par les élèves? Quels points ont-ils en 
commun avec les gens qui y vivent maintenant? 
Quelles sont les différences? (Les élèves peuvent 
comparer une grande variété d’éléments 
intéressants, comme le nombre de ménages, le 
nombre de personnes par ménage, leur âge, leur 
emploi et leur lieu de travail, l’endroit où ils sont 
nés, la langue parlée, etc.).

Guide de l’enseignant
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Étudiez l’histoire familiale (secondaire)

Répartis en groupes de travail, les élèves peuvent 
effectuer une recherche sur divers ancêtres 
des membres de leur classe. Seuls les ancêtres 
qui vivaient au Canada en 1911 devraient être 
choisis. Chaque groupe devrait choisir plusieurs 
personnes pour leur recherche, car il est possible 
que quelques noms n’apparaissent pas dans les 
données du recensement. Ceux dont les ancêtres 
n’habitaient pas au Canada en 1911 peuvent « 
adopter » l’ancêtre d’un compagnon de classe 
pour les besoins de l’activité. 

Les élèves doivent savoir à quel endroit (ville, 
village, etc.) habitait leur ancêtre en 1911 afin 
de pouvoir activer le moteur de recherche du 
site du Recensement de 1911 à l’adresse 
www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/
recensement-1911/index-f.html. Une fois que les 
élèves auront localisé un ancêtre, ils pourront 
trouver des renseignements intéressants sur les 
autres membres de la famille tels que leur âge, 
leur métier, leur employeur, leur religion, leur 
lieu de naissance, le fait qu’ils savaient lire et 
écrire ou non, etc.

Chaque groupe pourrait compiler les 
renseignements trouvés et rédiger un compte-
rendu de l’histoire de la famille. Les élèves 
qui désirent obtenir des renseignements 
supplémentaires peuvent consulter d’autres 
sources de renseignements généalogiques, par 
exemple des listes de voyageurs, des dossiers 
militaires, des dossiers d’immigration, des 
dossiers funéraires, etc. Le Centre canadien 
de généalogie constitue une bonne source de 
renseignements pour poursuivre la recherche 
(www.collectionscanada.gc.ca/genealogie/
index-f.html).

Guide de l’enseignant



5                                                                                                  Recensement de 2011 – Guide

Le Recensement de la population
Statistique Canada mène un Recensement 
de la population tous les cinq ans. Le 
dernier recensement a eu lieu en mai 2006 
et le prochain aura lieu en mai 2011. Le 
Recensement de 2011 posera aux gens 
des questions comme l’âge, le sexe, l’état 
matrimonial, la relation par rapport aux autres 
membres du ménage et les langues.

Historique du recensement
La tenue d’un recensement n’est pas une idée 
nouvelle. Pendant les IIIe et IVe siècles avant 
Jésus-Christ, les Babyloniens, les Chinois et les 
Égyptiens dénombraient leur population afin de 
prélever des impôts et de constituer des armées. 
Les Romains étaient de grands recenseurs et ils 
tenaient périodiquement des recensements afin 
de recueillir des renseignements sur les régions 
de leur vaste empire.

Contrairement aux anciens recensements, les 
recensements ultérieurs n’ont pas uniquement 
servi à prélever des impôts et à recruter des 
soldats; ils étaient plutôt considérés comme un 
outil de recherche permettant de connaître la 
situation sociale et économique d’une nation.

Le premier recensement moderne
De façon générale, on considère l’intendant 
Jean Talon comme le premier au monde à 
avoir instauré le recensement moderne. Envoyé 
par Louis XIV pour administrer la colonie de 
la Nouvelle-France, Talon a vu l’importance 
de disposer de renseignements fiables afin 
d’organiser la colonie et de favoriser son 
développement. Ce premier recensement, 
mené en 1666, a permis de dénombrer 3 215 

habitants et de recueillir des renseignements 
sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, le lieu de 
résidence et la profession de ces personnes. 
Une enquête additionnelle, menée en 1667, 
a permis d’obtenir des renseignements sur les 
terres cultivées et sur les troupeaux de bétail et 
de moutons.

Pas moins de 36 recensements ont été menés 
sous le régime français. Chacun d’eux 
comportait de nouvelles questions, sur des sujets 
comme la production de diverses cultures, le 
nombre d’immeubles publics, d’églises, de 
moulins et de scieries, ainsi que le nombre 
d’armes à feu et d’épées.

Le premier recensement effectué sous le 
régime anglais a eu lieu en 1765. Il contenait 
sensiblement les mêmes questions que les 
derniers recensements menés sous le régime 
français. Au fil du temps, de nouveaux sujets 
sont apparus, comme la race, l’origine ethnique, 
la religion et le lieu de naissance.

Pendant les années 1800, des recensements 
distincts ont eu lieu à divers moments dans 
les colonies de l’Atlantique, le Haut et le Bas-
Canada ainsi que le Manitoba. En 1867, l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique (intitulé 
aujourd’hui la Loi constitutionnelle), adopté au 
moment de la Confédération, exigeait la tenue 
d’un Recensement du Canada tous les dix ans à 
compter de 1871. Les données du recensement 
seraient utilisées pour déterminer le nombre de 
députés à la Chambre des communes. 

Un recensement quinquennal de l’agriculture 
a été tenu pour la première fois en 1896 au 
Manitoba.

Le Recensement du Canada
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Lors de la création des provinces de la 
Saskatchewan et de l’Alberta en 1905, le 
recensement quinquennal s’imposera comme 
obligation constitutionnelle en raison de 
l’augmentation de plus en plus rapide des 
colonies de peuplement de l’Ouest. En vertu des 
dispositions de l’Acte du recensement et des 
statistiques, des recensements supplémentaires 
de la population et de l’agriculture devaient être 
conduits dans les provinces du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l’Alberta en 1906 et tous les 
10 ans par la suite jusqu’à ce que la population 
de chacune des trois provinces atteigne 1,25 
million d’habitants. Ces recensements se 
poursuivirent jusqu’en 1956, lorsque le Canada 
commença à conduire des recensements 
nationaux de la population et de l’agriculture 
tous les cinq ans.

Un recensement tous les cinq ans

En 1956, le Bureau fédéral de la statistique 
a commencé à mener des recensements 
nationaux tous les cinq ans afin de fournir 
des renseignements à jour sur la population 
canadienne, en rapide évolution. La tenue 
d’un recensement quinquennal est devenue 
obligatoire en vertu de la Loi sur la statistique de 
1971.

Comment est mené le recensement?
Au cours du mois de mai 2011, tous les 
ménages au Canada devront remplir un 
questionnaire du recensement soit en utilisant le 
questionnaire papier soit en ligne. On s’attend 
à une participation de plus de 13,4 millions de 
ménages.

Questionnaire : En 2011, Statistique Canada 
encouragera les ménages à remplir leur 
questionnaire du recensement en ligne. Cette 
méthode est très avantageuse, car elle permet 
d’obtenir des données de meilleure qualité, 
de faire gagner du temps aux répondants et de 
faire des économies de papier. Toutefois, les 
questionnaires papier seront encore disponibles 
pour les répondants qui préfèrent les remplir 
manuellement.

De plus, le Recensement de 2011 inclura 
de nouveau une question demandant aux 
répondants l’autorisation de diffuser leurs 
réponses au questionnaire du recensement après 
92 ans. Ces renseignements sont importants pour 
les recherches historiques, les généalogistes, les 
universitaires et les journalistes.

Tous les ménages au Canada doivent remplir un 
questionnaire du recensement. Le questionnaire 
pose des questions de base telles que l’âge, le 
sexe, l’état matrimonial, la relation par rapport 
aux autres dans le ménage et les langues.

Méthodologie : Dans 80 % du pays, Statistique 
Canada va d’abord contacter les gens par 
courrier. La plupart des ménages recevront 
une lettre leur demandant de remplir le 
questionnaire du recensement en utilisant 
l’option en ligne alors que les autres ménages 
recevront le questionnaire papier.

Dans les régions rurales et les régions 
moins peuplées du pays, des intervieweurs 
distribueront le questionnaire du recensement 
aux ménages. Le questionnaire contiendra 
un code d’accès sécurisé que les répondants 
pourront utiliser s’ils souhaitent remplir leur 
questionnaire en ligne.

Le Recensement du Canada
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Tous les ordres de gouvernement se 
servent des données du recensement pour 
développer des politiques sur les programmes 
socioéconomiques. Les municipalités utilisent 
les données du recensement pour évaluer 
les besoins en matière de programmes et de 
services communautaires, comme le transport 
en commun, les services de police et les services 
à la jeunesse.

Le milieu des services de santé fait appel aux 
données du recensement pour prévoir les coûts 
et les besoins en matière de soins de santé 
ainsi que pour déterminer l’emplacement de 
nouveaux hôpitaux, de foyers pour personnes 
âgées et de cliniques médicales.

Les organismes de services sociaux utilisent 
les données du recensement pour évaluer 
de nombreux besoins en matière de services 
sociaux, comme les services de garderie.

Le secteur de l’éducation se sert des données 
du recensement pour planifier les programmes 
d’études postsecondaires et d’éducation des 
adultes. Les commissions scolaires utilisent les 
chiffres de population par groupe d’âge pour 
prévoir les inscriptions scolaires.

Les médias se servent des données du 
recensement comme base de renseignements 
pour leurs articles.

Puisque moins de personnes habitent les régions 
du Nord et les régions éloignées, de même 
que les réserves indiennes, tous les habitants 
de ces régions rempliront le questionnaire du 
recensement avec l’aide d’un intervieweur.

Quelles questions posera-t-on?
Les renseignements recueillis doivent être utiles 
à la population à un petit niveau géographique 
(par exemple une collectivité ou un quartier) 
et être impossibles à obtenir à partir d’autres 
sources. Les questions ont été approuvées par 
Décret du Conseil et publiées dans la Gazette 
du Canada.

Les questions demeurent les mêmes d’un 
recensement à un autre. Il est ainsi possible 
d’observer les tendances au fil des ans, comme 
une diminution ou une croissance au sein de la 
population dans diverses régions du pays.

Qui utilise les données du 
recensement?
Les données du recensement sont utilisées par 
les administrations publiques, le milieu des 
affaires, les industries, les associations et bon 
nombre d’autres organismes. Voici quelques 
exemples :

Les données du recensement sont essentielles 
pour la production d’estimations de population 
servant à calculer les paiements de transfert qui 
sont versés aux provinces et aux territoires puis 
des provinces aux municipalités. Pour l’exercice 
2009-2010, les provinces et les territoires ont 
reçu 60 milliards de dollars du gouvernement 
fédéral provenant d’importants transferts, d’aide 
directe ciblée et de fonds en fiducie.

Le Recensement du Canada
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Plus qu’une responsabilité civile?
Il importe que les décideurs disposent 
de renseignements précis au moment de 
développer des politiques qui façonneront 
l’avenir de notre pays. Pour cette raison, 
répondre aux questions du recensement 
représente bien plus qu’une responsabilité 
civile; il s’agit d’une obligation légale découlant 
de la Loi sur la statistique. Cette loi prévoit 
l’obligation légale de tous les ménages de 
participer au recensement. En vertu de cette 
même loi, Statistique Canada doit protéger la 
confidentialité des renseignements personnels 
fournis par les répondants.

Vie privée et confidentialité
En vertu de la Loi sur la statistique, tous les 
renseignements personnels recueillis dans 
le cadre du recensement doivent demeurer 
confidentiels. Seuls les employés de Statistique 
Canada dont le travail l’exige ont accès aux 
questionnaires remplis. Les personnes à 
l’extérieur de Statistique Canada ne peuvent 
avoir accès aux renseignements personnels 
recueillis lors du recensement. 

Où trouver des renseignements sur le 
recensement?
On peut obtenir gratuitement des 
renseignements sur le recensement dans 
plusieurs bibliothèques. Les bibliothèques 
universitaires et les bibliothèques des grands 
centres urbains reçoivent la gamme complète 
des produits de Statistique Canada sur divers 
supports, tandis que d’autres n’offrent que 
certaines publications. 

Sur le site Internet de Statistique Canada 
(www.statcan.gc.ca) vous pouvez inscrire le 
nom de votre ville ou village pour trouver de 
l’information spécifique sur votre communauté 
et ses environs en cliquant sur Recensement au 
coin supérieur droit de la page, puis sur Profils 
des communautés de 2006.  

Sur le site Internet du recensement, au 
www.recensement2011.gc.ca, vous pouvez 
télécharger une feuille d’activités contenant un 
jeu de mots cachés, un jeu-questionnaire sur le 
Recensement de 2011 ainsi que la Trousse de 
l’enseignant. Cette dernière contient le guide de 
l’enseignant et huit activités.  

Le site Internet de Statistique Canada 
(www.statcan.gc.ca) propose aussi du matériel 
didactique supplémentaire gratuit. Il suffit 
d’entrer la rubrique « Ressources éducatives » 
dans l’outil de recherche.

Les traductions de chaque question du 
recensement seront offertes en plusieurs langues 
sur le site Web du recensement 
(www.recensement2011.gc.ca). La liste 
complète des langues peut être obtenue sur le 
site Web du recensement.

Le Recensement du Canada
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carte quadrillée : un système de lignes 
de recensement parallèles à des lignes 
longitudinales et latitudinales, utilisées pour la 
division d’une zone en comtés, lots, etc.

Chambre des communes : l’assemblée élue 
du Parlement. Chaque député siégeant à la 
Chambre des communes est élu dans l’une des 
circonscriptions électorales fédérales (CEF ou 
circonscriptions).

circonscription électorale fédérale (CEF) : 
une circonscription électorale fédérale est 
une région représentée par un député élu 
à la Chambre des communes. Le nombre 
de sièges à la Chambre des communes 
dépend des chiffres de population issus de 
chaque recensement décennal. Les chiffres 
de population du Recensement de 2001 
(un recensement décennal) ont fait passer 
de 301 à 308 le nombre de circonscriptions 
électorales fédérales. Les limites des 
circonscriptions électorales fédérales utilisées 
pour le Recensement de 2011 sont conformes 
à l’Ordonnance de représentation de 2003. Le 
prochain recensement décennal est celui de 
2011. Une fois que seront publiés les chiffres 
de population pour le Recensement de 2011, le 
directeur général des élections déterminera s’il 
faut augmenter le nombre de circonscriptions 
électorales fédérales et ensuite, le nombre de 
sièges à la Chambre des communes.

citoyenneté : désigne le statut légal de 
citoyenneté du répondant. On demande 
aux personnes ayant plus d’une citoyenneté 
d’indiquer le nom du ou des autres pays dont ils 
sont citoyens.

Vocabulaire du recensement

colonne empilée : une colonne figurant dans un 
graphique à barres. La colonne est divisée en 
segments proportionnels afin de totaliser 100 %. 

citoyen naturalisé : une personne qui a reçu un 
certificat de citoyenneté canadienne. Ceci inclut 
les personnes nées au Royaume-Uni et autres 
pays du Commonwealth et qui ont immigré au 
Canada pour devenir citoyens canadiens.

confidentialité : la Loi sur la statistique stipule 
que tous les renseignements personnels du 
recensement doivent demeurer confidentiels. 
Les données ne sont diffusées que lorsque les 
réponses ont été combinées dans une base de 
données pour produire des statistiques.

dénombrement : le processus consistant à 
compter ou nommer un à un, faire une liste. 
Dans la plupart des régions du Canada, le 
dénombrement est une démarche par laquelle 
les répondants remplissent eux-mêmes leur 
questionnaire en ligne ou en utilisant le 
questionnaire papier. Dans les régions éloignées, 
les intervieweurs dénombrent eux-mêmes les 
membres des ménages.

dénombrement intégral : objectif du 
recensement : recueillir des renseignements 
auprès de toutes les personnes résidant au 
Canada et des Canadiens travaillant à l’étranger, 
comme les employés des administrations 
fédérale et provinciales, le personnel des 
ambassades, les membres des Forces armées 
canadiennes et leur famille.

diversité : diversité culturelle, multiculturelle; 
cultures différentes au Canada (voir 
multiculturel).
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données : renseignements à partir desquels on 
peut tirer des conclusions.

enquête : un examen que l’on fait en recueillant 
des renseignements sous forme de statistiques. 
Même si le recensement est souvent qualifié 
de la plus vaste enquête au pays, les termes 
recensement et enquête désignent deux 
choses différentes. Lors d’un recensement, 
des renseignements sont recueillis auprès de 
toute la population. Lors d’une enquête, des 
renseignements  sont recueillis auprès d’un plus 
petit échantillon de la population.

grappe : un groupement.

immigrant : une personne qui a déménagé dans 
un autre pays. 

immigrant reçu : les immigrants reçus sont les 
personnes à qui les autorités de l’immigration 
ont accordé le droit de résider au Canada en 
permanence.

immigration : le fait d’entrer dans un pays 
étranger et d’y résider en permanence.

immigrer : le mouvement de personnes dans 
un pays. La plupart des immigrants sont nés en 
dehors du Canada mais un petit nombre sont 
nés au Canada.

intervieweur: personne responsable de contacter 
la population concernant le recensement. 
L’intervieweur du recensement effectue un suivi 
auprès de chaque ménage qui n’a pas retourné 
son questionnaire. Certains intervieweurs livrent 
également, en personne, les questionnaires du 
recensement et d’autres mènent des interviews 
individuelles dans les régions éloignées et les 
villages où le dénombrement traditionnel s’avère 
plus difficile.

jour de référence du recensement : le jour pour 
lequel les renseignements sont donnés. Pour le 
Recensement de 2011, le jour de référence du 
recensement est le 10 mai 2011. Les répondants 
peuvent remplir le questionnaire avant ou après 
le jour de référence mais ils doivent fournir des 
renseignements concernant leur ménage pour la 
journée du 10 mai 2011.

langue maternelle : première langue apprise à la 
maison dans l’enfance et encore comprise par le 
répondant au moment du recensement.

lieu de naissance : pour les gens nés au Canada, 
le lieu de naissance désigne la province ou 
le territoire de naissance. Pour les gens nés 
à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance 
désigne le pays où ils sont nés.

logement : ensemble de pièces d’habitation 
qu’une personne ou un groupe de personnes 
habite ou pourrait habiter.

ménage : désigne une personne ou un groupe 
de personnes (autres que des résidents étrangers) 
occupant le même logement et ne possédant pas 
de lieu de résidence régulier ailleurs au Canada.
Le ménage peut être constitué du groupe 
familial (famille de recensement), de deux ou 
plusieurs familles partageant le même logement, 
d’un groupe de personnes non apparentées ou 
encore, d’une seule personne.

multiculturel : relatif à l’existence de cultures 
distinctes se côtoyant dans un même pays.

Vocabulaire du recensement
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période d’immigration : désigne une personne 
qui est immigrant reçu en se basant sur  la 
période de temps qu’elle a obtenu pour la 
première fois le statut d’immigrant reçu. Un 
immigrant reçu est une personne à qui les 
autorités de l’immigration ont accordé le droit 
de résider au Canada en permanence.

peuplement : un groupe de bâtiments ou une 
communauté et les gens qui y habitent.

population : le nombre total d’habitants 
vivant dans une région donnée. La densité de 
population correspond au nombre de personnes 
par kilomètre carré.

population immigrante : personnes qui sont, ou 
qui ont été, des immigrants reçus au Canada. 
Un immigrant reçu est une personne à qui les 
autorités de l’immigration ont accordé le droit 
de vivre en permanence au Canada. Certaines 
de ces personnes sont arrivées récemment, 
tandis que d’autres habitent au Canada depuis 
plusieurs années. 

questionnaire : document contenant une 
série de questions. Le questionnaire est un 
outil qui permet d’uniformiser la collecte de 
renseignements. Il est généralement conçu 
de façon à ce que le dépouillement se fasse 
rapidement.

recensement : le mot recensement, du 
verbe recenser, vient du latin recensere qui 
signifie « passer en revue ». Le recensement 
canadien a lieu une fois tous les cinq ans. Les 
renseignements recueillis de toute personne 
vivant au Canada fournissent des données sur 
des sujets qui sont de grande importance pour 
le pays. Les données du recensement permettent 
aux différents ordres de gouvernement ainsi 
qu’aux entreprises privées de prendre des 
décisions. Le prochain recensement aura lieu en 
mai 2011.

recensement de la population : le 
dénombrement, une fois tous les cinq ans, de 
chaque ménage et de chaque personne vivant 
au Canada. Tous les ménages recevront un 
questionnaire du recensement constitué de dix 
questions de base, comme la date de naissance, 
le sexe, l’état matrimonial, le consentement 
après 92 ans et les langues.

région métropolitaine du recensement (RMR) : 
une région consistant d’une ou de plusieurs 
municipalités voisines situées autour d’un centre 
urbain important. Une région métropolitaine du 
recensement doit avoir une population totale 
d’au moins 100 000 habitants de laquelle 50 
000 habitants ou plus demeurent dans le centre 
urbain. Winnipeg au Manitoba est une RMR.

Vocabulaire du recensement
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région d’origine des immigrants : les immigrants 
au Canada sont nés dans divers pays partout 
dans le monde. Statistique Canada a classé ces 
pays selon six régions d’origine : 1) l’Amérique 
du Nord (excluant le Canada); 2) l’Amérique 
centrale et du Sud et les Caraïbes; 3) l’Europe; 
4) l’Afrique; 5) l’Asie et le Moyen-Orient; et 6) 
l’Océanie.

région rurale : tout territoire à l’extérieur des 
régions urbaines.  Ensemble, les régions rurales 
et urbaines représentent toute la superficie du 
Canada.

région urbaine : les régions urbaines ont une 
concentration démographique d’au moins 1 000 
habitants et une densité de population d’au 
moins 400 habitants au kilomètre carré, d’après 
les chiffres de population du recensement 
précédent (de 2006). Tout territoire situé à 
l’extérieur des régions urbaines est considéré 
comme région rurale. Ensemble, les régions 
urbaines et rurales représentent toute la 
superficie du Canada.

Vocabulaire du recensement

secteur de recensement (ST) : une petite région 
relativement stable. Les secteurs de recensement 
ont habituellement une population de 2 500 à 
8 000 habitants. Ils sont situés dans les grands 
centres urbains ayant un noyau urbain de 
50 000 habitants ou plus.

sous-dénombrement : nombre estimé de 
personnes qui n’ont pas été dénombrées lors du 
recensement.

statistiques : données numériques au sujet des 
personnes, des conditions météorologiques, des 
entreprises, etc. Il s’agit de la science du recueil 
et de la classification de telles données afin de 
montrer ce qu’elles signifient.
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Qu’est-ce que le recensement?

Le recensement permet de brosser un portrait 
statistique d’un pays et de son peuple. Presque 
tous les États dans le monde conduisent un 
recensement de façon régulière. 

Le Recensement du Canada recueille des 
renseignements, tous les cinq ans, sur chaque 
homme, femme et enfant vivant au Canada. 

Un Recensement de l’agriculture est conduit 
en même temps que le Recensement de la 
population. Le Recensement de l’agriculture 
recueille des renseignements sur chaque 
exploitation agricole du Canada.

Quand aura lieu le prochain recensement?

En mai 2011.

Pourquoi conduit-on un recensement?

Le recensement fournit des renseignements qui 
servent à prendre d’importantes décisions. 

Qui sera dénombré lors du recensement?

Chaque ménage au Canada ainsi que les 
Canadiens travaillant à l’étranger comme 
fonctionnaires fédéraux et provinciaux, 
employés des ambassades canadiennes, 
membres des Forces armées canadiennes ainsi 
que les membres de leur famille.

De quelle façon recueillera-t-on ces 
renseignements?

En 2011, Statistique Canada encouragera 
les ménages à remplir leur questionnaire du 
recensement en ligne. Cette méthode est très 
avantageuse, car elle permet d’obtenir des 
données de meilleure qualité, de faire gagner du 
temps aux répondants et de faire des économies 
de papier. Toutefois, les questionnaires papier 
seront toujours disponibles pour les répondants 
qui préfèrent les remplir manuellement. 

Assistance téléphonique du recensement

L’Assistance téléphonique du recensement (ATR) 
est disponible pour répondre aux questions des 
répondants. Ce service est disponible en anglais, 
en français et dans plusieurs autres langues. 
L’ATR est opérationnelle à compter du 2 mai de 
8 à 20 h au numéro sans frais : 
1-877-777-2011. Pour les utilisateurs de l’ATS le 
numéro à composer est le 1-866-753-7053.

Info-recensement 
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Questionnaires

Tous les ménages recevront un questionnaire 
du recensement. Une personne remplit le 
questionnaire du recensement pour tous les 
membres du ménage. Le questionnaire du 
recensement comporte dix questions sur des 
sujets tels que l’âge, le sexe, l’état matrimonial 
et les langues.

Exigences législatives et confidentialité

Conformément à la Loi sur la statistique :

•	 un recensement doit être conduit tous les 
cinq ans;

•	 chaque ménage au Canada doit participer au 
recensement.

Les utilisateurs des données du recensement

Tous les ordres de gouvernement, les entreprises 
privées, les services sociaux et les médias se 
servent des données du recensement pour 
prendre des décisions éclairées qui ont une 
incidence sur la vie de toute personne vivant 
au Canada. Ces décisions permettent, entre 
autres, de calculer les paiements de transfert 
aux provinces et de déterminer le nombre de 
policiers pour votre collectivité.

Info-recensement 
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Faites-nous part de vos commentaires 

 
 

Veuillez nous faire part de vos commentaires

Veuillez nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions 
au sujet de cette trousse.  Pour être inscrit à la liste de diffusion ou pour 

recevoir une trousse, veuillez communiquer avec :

Statistique Canada 
Communications du recensement 
10e étage, Immeuble R.-H. Coats 
100, promenade Tunney’s Pasture 

Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
Télécopieur : 613-951-0930 

Télécopieur sans frais : 1-877-256-2370 
Courriel : trousserecensement@statcan.gc.ca

Pour télécharger la Trousse de l’enseignant du Recensement de 2011 
à partir du site Web du recensement, consultez l’adresse : 

www.recensement2011.gc.ca.


