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La semaine prochaine, Statistique Canada nous en apprendra davantage sur les Canadiens et les lieux où ils ont
élu domicile. Alors que le Canada continue de célébrer son 150e anniversaire, l'organisme publiera le deuxième
volet du récit d'un an sur notre pays et ses habitants dans la perspective du recensement.

Les données sur l'âge, le sexe et les types de logements seront publiées le 3 mai 2017 à 8 h 30 (heure de l'Est) sur
le site Web de Statistique Canada.

La diffusion sur l'âge et le sexe présentera des résultats aux échelons national, provincial, territorial et
infraprovincial. En outre, deux articles de Recensement en bref porteront sur les tendances actuelles en matière de
population. Le premier lèvera le voile sur les personnes âgées de 85 ans et plus au Canada en 2016. Le deuxième
abordera les tendances récentes touchant les personnes âgées de 15 à 64 ans.

À la même date, l'organisme publiera également un article du Recensement en bref qui présentera les types de
logements où vivent les Canadiens, par exemple des maisons individuelles, des appartements ou des logements
collectifs, comme des résidences pour personnes âgées.

À l'instar de la première diffusion, l'histoire du Canada est racontée, dans la perspective du Recensement de 2016,
en mots et en images sur divers supports ainsi que sous forme d'infographies et d'une vidéo.

Au cours des prochains mois, Statistique Canada continuera à publier les résultats du Recensement de la
population de 2016, et dressera un portrait encore plus complet de la population canadienne. Veuillez consulter
l'Horaire de diffusion du Programme du Recensement de 2016 pour connaître les dates de diffusion des données et
des analyses touchant différents thèmes tout au long de 2017.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'Aperçu de la diffusion et ses concepts sur l'âge et sexe et le type
de logement.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3901.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/98-501/98-501-x2016003-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/98-501/98-501-x2016002-fra.cfm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3901-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

