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Le dernier chapitre de l'histoire du Canada, vu à travers le prisme des données recueillies lors du Recensement
de 2016, est en grande partie raconté, mais l'histoire est loin d'être terminée.

Cette année, Statistique Canada a publié à quatre reprises, jusqu'à présent, des données sur des sujets aussi
variés que les chiffres de population, la composition des familles, l'état matrimonial, la langue et le revenu.

Cependant, ce n'est pas seulement la publication de nouvelles données qui rend les diffusions particulières : c'est
la façon de présenter les résultats sur l'évolution du Canada.

Pour mettre en lumière les faits saillants du Recensement de 2016, Statistique Canada a élaboré divers produits de
visualisation de données. Ces outils nous permettent d'étudier la population canadienne en fonction de différentes
caractéristiques ainsi qu'à divers niveaux géographiques. Ils offrent également la possibilité d'utiliser des
graphiques interactifs pour faire le suivi de l'évolution de la population au Canada.

Les divers résultats sont accompagnés d'un ensemble d'infographies pittoresques et fascinantes, en plus de vidéos
visant à offrir encore plus de données interactives.

Grâce à ces moyens, nous avons appris beaucoup plus sur notre pays qui compte actuellement une
population 10 fois plus grande qu'en 1871, année du premier recensement suivant la Confédération. Nous avons
vu grandir le Canada, qui compte, pour la première fois, plus d'ainés que d'enfants. Les ménages comptant une
seule personne sont devenus le type de situation le plus courant, tandis que les ménages multigénérationnels
constituent le type dont la croissance est la plus rapide.

L'histoire se poursuit; en effet, il y a encore deux autres ensembles de données à présenter aux Canadiens.
Le 25 octobre, l'accent sera mis sur l'immigration, la diversité ethnoculturelle, le logement et les peuples
autochtones. Ensuite, le 29 novembre, la scolarité, le travail, le déplacement domicile-travail, la langue de travail
ainsi que la mobilité et la migration seront au centre de l'attention.

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

Le billet de blogue « Les diffusions du Recensement de 2016 — il en reste deux sur six » est maintenant
accessible dans le Blogue de StatCan.

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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