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La semaine prochaine, les familles canadiennes, leurs ménages, la façon dont elles vivent et les langues qu'elles
parlent seront au centre de l'attention. En effet, alors que le Canada continuera à célébrer son 150e anniversaire,
Statistique Canada poursuivra le récit, présenté sur une période d'un an, de notre pays et de ses habitants, en
fonction des résultats du Recensement de la population de 2016.

Les données sur les familles, les ménages, l'état matrimonial et la langue seront publiées
le 2 août 2017 à 8 h 30 (heure de l'Est) sur le site Web de Statistique Canada.

La diffusion sur les familles, les ménages et l'état matrimonial fournira des données sur l'évolution récente des
ménages et des familles canadiennes aux échelons national, provincial, territorial et infraprovincial. De plus, trois
articles de la série Recensement en bref seront publiés et présenteront des analyses sur les thèmes suivants : les
diverses situations familiales des enfants, les jeunes adultes vivant avec leurs parents et les couples de même
sexe au Canada.

La diffusion sur la langue portera sur les langues parlées par les Canadiens et présentera des résultats aux
échelons national, provincial et territorial, ainsi que pour certaines grandes régions métropolitaines de
recensement. Trois articles de la série Recensement en bref seront publiés et porteront sur le bilinguisme
français-anglais, la diversité linguistique et le plurilinguisme, ainsi que sur les minorités de langue officielle.

Comme pour les diffusions précédentes du recensement, l'histoire du Canada selon la perspective du
Recensement de 2016 sera accompagnée de produits de visualisation des données, notamment des infographies
et une vidéo.

Au cours des prochains mois, Statistique Canada publiera d'autres données tirées du Recensement de la
population de 2016 qui fourniront des renseignements plus détaillés sur la population canadienne. Les données et
les analyses relatives aux thèmes suivants seront diffusées tout au long de 2017 :

• revenu (13 septembre 2017);

• immigration, diversité ethnoculturelle, logement et peuples autochtones (25 octobre 2017);

• scolarité, travail, déplacement domicile-travail, langue de travail, mobilité et migration (29 novembre 2017).

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

Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'Aperçu de la diffusion et de ses concepts pour les thèmes
Familles, ménages et état matrimonial et Langue.

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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