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La semaine prochaine, Statistique Canada placera sous les projecteurs un autre sujet d'intérêt pour les Canadiens.
Statistique Canada poursuivra ainsi le récit, présenté sur une période d'un an, de notre pays et de ses habitants,
selon les résultats du Recensement de la population de 2016.

La diffusion sur les peuples autochtones examinera la croissance et la diversité de la population d'identité
autochtone, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Le communiqué du Quotidien examinera
également l'âge moyen de la population d'identité autochtone, ainsi que la croissance de cette population
depuis 1996. Trois articles de la série Recensement en bref, qui aborderont les conditions de logement des peuples
autochtones au Canada, l'utilisation des langues autochtones et la situation des enfants autochtones dans le
ménage, s'ajouteront au Quotidien. Chaque article fournira aussi des renseignements sur les Premières Nations,
les Métis et les Inuits.

Les données sur l'immigration et la diversité ethnoculturelle exposeront les tendances récentes et historiques en
matière d'immigration, y compris de nouveaux renseignements sur la catégorie d'admission, selon différents
niveaux géographiques. Elles traceront également un portrait de la population selon l'origine ethnique et les
groupes de minorités visibles. Trois articles de la série Recensement en bref, qui aborderont divers sujets,
notamment les enfants de familles immigrantes, l'intégration linguistique des immigrants ainsi que les origines
ethniques et culturelles de la population, s'ajouteront au Quotidien.

Les données sur le logement porteront sur l'évolution en matière de logement au Canada au cours de la dernière
décennie. Les indicateurs clés du logement, comme le taux de propriété, la part des ménages vivant dans des
copropriétés (condominiums) et la part des ménages vivant dans un logement non considéré comme abordable,
seront décrits dans Le Quotidien.

Les données sur les peuples autochtones, l'immigration, la diversité ethnoculturelle et le logement seront publiées
le 25 octobre 2017 à 8 h 30 (heure de l'Est) sur notre site Web.

À l'instar des diffusions précédentes du recensement, un chapitre s'ajoutera à l'histoire du Canada par
l'intermédiaire du Recensement de 2016 sous forme de produits de visualisation des données, notamment des
infographies et une vidéo.

Le mois prochain, Statistique Canada publiera, dans sa dernière diffusion principale, des données du recensement
supplémentaires qui porteront sur d'autres aspects de la population canadienne.

Les données et les analyses relatives à la scolarité, au travail, au déplacement domicile-travail, à la langue de
travail, à la mobilité et à la migration seront diffusées le 29 novembre 2017.
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3901.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'Aperçu de la diffusion et de ses concepts pour
Immigration et diversité ethnoculturelle, Logement et Peuples autochtones. Une note technique, « Mise en
contexte des résultats du Recensement de 2016 », est également disponible.

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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