
No 92-178-G au catalogue
ISSN : 2369-9817

Fichier des codes postauxMO  
par circonscriptions électorales fédérales  
(FCPCEF) Ordonnance de représentation  
de 2013, Guide de référence 

Juin 2017

Date de diffusion : le 13 décembre 2017



Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-514-283-9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2017

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».

http://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
http://www.statcan.gc.ca/pub/92-178-g/92-178-g2017001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


Statistique Canada – no 92-178-G au catalogue 3

Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) Ordonnance de représentation de 2013,  
Guide de référence, juin 2017

Table of contents

Quoi de neuf? .......................................................................................................................................... 6

1. À propos de ce guide  ........................................................................................................................ 7

2. Aperçu  ................................................................................................................................................ 8

Comment citer ce guide ....................................................................................................................... 8

Comment citer ce produit .................................................................................................................... 8

Remerciements .................................................................................................................................... 8

3. À propos du produit  .......................................................................................................................... 9

Objet du produit ................................................................................................................................... 9

Définitions et concepts ......................................................................................................................... 9

Contenu  ............................................................................................................................................... 9

Méthodologie générale  ........................................................................................................................ 9

Restrictions  .......................................................................................................................................... 9

Les zones de livraison postale ne respectent pas les limites des circonscriptions électorales 
fédérales ............................................................................................................................................. 10

Les codes postauxMO peuvent correspondre à des boîtes postales dans une succursale postale qui 
n’est pas située nécessairement dans la même circonscription électorale fédérale que le client  
qui utilise la boîte postale  .................................................................................................................. 10

La Société canadienne des postes (SCP) retire régulièrement des codes postauxMO et peut 
également réactiver des codes postauxMO qui avaient été retirés ...................................................... 10

Comparaison avec d’autres produits/versions  .................................................................................. 10

Utilisation avec d’autres produits  ...................................................................................................... 10

Date de référence  .............................................................................................................................. 10

4. Spécifications techniques  .............................................................................................................. 11

Cliché d’enregistrement et descriptions des données ....................................................................... 11

Code postal ........................................................................................................................................ 11

Code de la circonscription électorale fédérale ................................................................................... 11

Nom de la circonscription électorale fédérale – anglais ..................................................................... 11

Nom de la circonscription électorale fédérale – français  .................................................................. 11

Lien unique ......................................................................................................................................... 12

Poids  ................................................................................................................................................ 12

Spécifications des fichiers  ................................................................................................................. 12

Formats des logiciels ......................................................................................................................... 12

Configuration du système  ................................................................................................................. 12

Mode d’installation  ............................................................................................................................ 12

Représentation géographique  ........................................................................................................... 12

Convention des noms utilisés pour les fichiers  ................................................................................. 12



Statistique Canada – no 92-178-G au catalogue4

Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) Ordonnance de représentation de 2013,  
Guide de référence, juin 2017

5. Qualité des données  ....................................................................................................................... 13

Historique  .......................................................................................................................................... 13

Documents de référence .................................................................................................................... 13

Méthode de dérivation ....................................................................................................................... 13

Précision de localisation  .................................................................................................................... 14

Précision des attributs  ....................................................................................................................... 14

Cohérence logique  ............................................................................................................................ 14

Intégralité  ........................................................................................................................................... 14

Annexes ................................................................................................................................................. 15



Statistique Canada – no 92-178-G au catalogue 5

Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) Ordonnance de représentation de 2013,  
Guide de référence, juin 2017

Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales  
fédérales (FCPCEF) Ordonnance de représentation de 2013,  
Guide de référence, juin 2017

Ce guide de référence est destiné aux utilisateurs du Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales 
fédérales (FCPCEF). Le guide fournit une vue d’ensemble du fichier, de la méthodologie générale utilisée en sa 
création, et des renseignements techniques importants.
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Quoi de neuf?

• La date de référence des codes postauxMO pour cette mise à jour est juin 2017. Le Fichier des codes 
postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) fait référence aux circonscriptions 
électorales fédérales (CEF) selon l’Ordonnance de représentation de 2013.

• La variable « lien unique » indique si le code postalMO est rattaché à une ou plusieurs CEF.

• La variable « poids » estime la proportion de la population d’un code postalMO qui réside dans une CEF 
selon les chiffres de population du Recensement de 2016.

• La version actuelle du FCPCEF relie les 848 354 enregistrements de codes postauxMO actifs, valides en 
juin 2017, aux 338 circonscriptions électorales fédérales 2013.

© Ces données comprennent l’information copiée avec la permission de la Société canadienne des postes.

MO. Code postal est une marque officielle de la Société canadiennes des postes.
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1. À propos de ce guide 

Ce guide de référence est destiné aux utilisateurs du Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales 
fédérales (FCPCEF). Le guide fournit une vue d’ensemble du fichier, de la méthodologie générale utilisée en sa 
création, et des renseignements techniques importants.

Le produit de données est fourni « tel quel », et Statistique Canada ne donne aucune garantie explicite ou implicite, 
qui comprend une garantie de commerciabilité et d’adaptation à une fin particulière, mais ne se limite pas à cette 
garantie. En aucune circonstance, Statistique Canada ne sera tenu responsable des dommages indirects, réels, 
conséquents, spéciaux ou de tout autre dommage, quelle qu’en soit la cause, liés à l’utilisation du produit de 
données. 
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2. Aperçu 

Le Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) est un fichier numérique qui 
permet d’établir un lien entre les codes postauxMO à six caractères et les circonscriptions électorales fédérales du 
Canada. 

Selon Élections Canada, une circonscription électorale fédérale (CEF) est un endroit ou un territoire dont les 
habitants sont en droit d’élire un député à la Chambre des communes. Les limites légales et les descriptions des 
CEF sont du ressort du Directeur général des élections et sont généralement révisées tous les dix ans d’après les 
résultats du recensement décennal. Selon l’Ordonnance de représentation de 2013, dernière révision des limites 
des circonscriptions électorales fédérales, il y a 338 CEF au Canada.

Comment citer ce guide

Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF), guide de référence, 2017. 
Produit no 92-178-G au catalogue de Statistique Canada.

Comment citer ce produit

Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF), 2017. Produit no 92-178-X  
au catalogue de Statistique Canada.

Remerciements

© Ces données comprennent l’information copiée avec la permission de la Société canadienne des postes.
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3. À propos du produit 

Objet du produit

Le Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) a été conçu comme un outil 
pour procurer un lien entre les codes postauxMO et les circonscriptions électorales fédérales (CEF).

Définitions et concepts

Les termes et les concepts géographiques sont définis brièvement dans le Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016 (www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=98-301-X&ObjType=2&lang=fr&limit=0)  
(no 98-301-X au catalogue) 

Contenu 

Le FCPCEF renferme les codes postaux actifsMO.

Chaque enregistrement du fichier comporte les éléments suivants :

• code postalMO de six caractères

• code de circonscription électorale fédérale – l’Ordonnance de représentation de 2013

• nom de circonscription électorale fédérale – en anglais

• nom de circonscription électorale fédérale – en français

• lien unique : un indicateur qui révèle si le code postalMO est rattaché à plus d’une circonscription électorale 
fédérale

• poids : à utiliser selon la répartition proportionnelle

Veuillez-vous reporter à la section Spécifications techniques (www.statcan.gc.ca/pub/92-178-g/2016001/ 
04-fra.htm) pour voir une description des données et les définitions.

Méthodologie générale 

Sans objet

Restrictions 

Certains codes postauxMO chevauchent les limites d’une ou de plusieurs CEF. La variable « lien unique » indique si 
le code postalMO est rattaché à une ou plusieurs CEF.

Les utilisateurs apparient souvent le code postalMO de leur ensemble de données à la CEF du FCPCEF. Lorsqu’ils 
effectuent ce jumelage, les utilisateurs doivent se rappeler que le code postalMO de leurs données peut renvoyer à 
l’adresse postale d’une personne, et pas nécessairement à son adresse résidentielle. De même, le code postalMO 
de l’adresse d’une entreprise n’indique pas nécessairement l’emplacement des activités de l’entreprise.

Avant d’utiliser le Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) avec 
des dossiers administratifs renfermant des codes postauxMO, les utilisateurs doivent connaître certaines des 
caractéristiques des codes postauxMO qui peuvent avoir une incidence sur leur couplage avec les circonscriptions 
électorales fédérales dans le FCPCEF.

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=98-301-X&ObjType=2&lang=fr&limit=0
http://http://www.statcan.gc.ca/pub/92-178-g/2016001/04-fra.htm
http://http://www.statcan.gc.ca/pub/92-178-g/2016001/04-fra.htm
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Les zones de livraison postale ne respectent pas les limites des circonscriptions électorales 
fédérales

Une zone de livraison postale (correspondant au code postalMO à six caractères) peut chevaucher une ou plusieurs 
circonscriptions électorales fédérales ce qui signifie que dans le FCPCEF, le même code postalMO peut être couplé 
à deux circonscriptions électorales fédérales (adjacentes) ou plus. C’est le cas pour la plupart des circonscriptions 
électorales fédérales, tant dans les centres de population que dans les régions rurales. 

Les codes postauxMO peuvent correspondre à des boîtes postales dans une succursale 
postale qui n’est pas située nécessairement dans la même circonscription électorale 
fédérale que le client qui utilise la boîte postale 

Le code postalMO lié à une case postale (au bureau de poste) peut être géocodé selon l’emplacement de 
l’installation postale pertinente (bureau de poste). Cette installation peut être située dans une circonscription 
électorale fédérale différente de la destination ultime du courrier livré, à savoir l’emplacement de la résidence, de 
l’industrie ou du commerce du client qui loue la case postale.

La Société canadienne des postes (SCP) retire régulièrement des codes postauxMO et peut 
également réactiver des codes postauxMO qui avaient été retirés

Les utilisateurs du FCPCEF doivent se rappeler que le fichier comprend uniquement les codes postauxMO de la 
SCP qui étaient actifs à la date de référence.

Si les adresses des codes postauxMO dans un fichier administratif d’utilisateur ne proviennent pas de la même 
version, il se peut qu’il y ait absence d’appariement avec le FCPCEF, parce que certains des codes postauxMO du 
fichier de l’utilisateur peuvent avoir été retirés, ou peuvent même avoir été réactivés et réattribués par la SCP à une 
autre tranche d’adresses à l’extérieur de la circonscription électorale fédérale où ils étaient utilisés précédemment.

Statistique Canada fait une vérification à rebours des dates de création et de retrait des codes postauxMO dans le 
FCCP. Les utilisateurs pourraient souhaiter consulter le Fichier de conversion des codes postauxMO (FCCP), Guide 
de référence (www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=92-154-G&lang=fra) (no 92-154-G au catalogue), 
qui se trouve dans le site Web de Statistique Canada. Une version mise à jour du FCCP est diffusée en même 
temps que la présente version du FCPCEF.

Comparaison avec d’autres produits/versions 

Le couplage des codes postauxMO avec des régions géographiques plus détaillées, telles que l’aire de diffusion ou 
l’îlot de diffusion, est disponible dans le Fichier de conversion des codes postauxMO (www5.statcan.gc.ca/bsolc/
olc-cel/olc-cel?catno=92-154-X&lang=fra) (FCCP).

Utilisation avec d’autres produits 

Sans objet

Date de référence 

La date de référence pour les codes postauxMO inclus dans le FCPCEF est juin 2017. Il s’agit de la même date 
que celle retenue pour les codes postauxMO compris dans le Fichier de conversion des codes postauxMO (www5.
statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=92-154-X&lang=fra) (FCCP) diffusé en même temps que la présente 
version du FCPCEF. 

La date de référence géographique est la date fixée par Statistique Canada aux fins du parachèvement du 
cadre géographique dans lequel les données du recensement seront recueillies, totalisées et diffusées. Pour le 
Recensement de 2016, la date de référence géographique est le 1er janvier 2016.

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=92-154-G&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=92-154-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=92-154-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=92-154-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=92-154-X&lang=fra
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4. Spécifications techniques 

Cliché d’enregistrement et descriptions des données

Tableau 4.1 
Cliché d’enregistrement du Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF)
Position Taille Genre1 Description

1 6 C Code postalMO

7 5 C Code de la circonscription électorale fédérale

12 56 C Nom de la circonscription électorale fédérale - anglais

68 56 C Nom de la circonscription électorale fédérale - français

124 1 C Lien unique

125 3 C Poids

1. Le symbole « C » a trait tant aux caractères numériques qu’alphabétiques.

Code postalMO

Le code postalMO est un code alphanumérique à six caractères établi et utilisé par la Société canadienne des 
postes (SCP) pour le tri et distribution du courrier.

Les caractères alphanumériques prennent la forme ANA NAN, où « A » correspond à une lettre et « N » à un 
chiffre. Le premier caractère du code postalMO (attribué par ordre alphabétique d’est en ouest d’un bout à l’autre 
du Canada) correspond à la province ou au territoire, ou à une vaste région située entièrement dans une province.

Les trois premiers caractères correspondent à des régions précises et stables appelées régions de tri 
d’acheminement© (RTA©). On reconnaît les RTA© rurales par la présence d’un zéro (0) en deuxième position du 
code de RTA©.

Les trois derniers caractères correspondent à l’unité de distribution locale (UDL). Dans les centres de population, 
l’UDL peut correspondre à un petit secteur bien défini au sein d’une RTA©, comme un côté d’îlot (côté de rue 
situé entre deux intersections consécutives formées par la rencontre de deux rues), un immeuble d’appartements 
ou de bureaux ou encore une entreprise ou un organisme qui reçoit beaucoup de courrier. Dans les régions 
rurales, l’UDL désigne une zone de service, c’est-à-dire la région desservie à partir d’un bureau de poste ou d’une 
succursale postale (par exemple, livraison rurale, poste restante ou boîte postale).

Code de la circonscription électorale fédérale

Une circonscription électorale fédérale (CEF) est un endroit ou un territoire dont les habitants sont en droit 
d’élire un député à la Chambre des communes. Les limites légales et les descriptions des CEF sont du ressort 
du Directeur général des élections et sont généralement révisées tous les dix ans d’après les résultats du 
recensement décennal. L’Ordonnance de représentation de 2013 constitue la dernière révision des limites des 
circonscriptions. Ce code identifie uniquement une CEF selon l’Ordonnance de représentation de 2013. Les deux 
premiers caractères identifient la province ou le territoire.

Nom de la circonscription électorale fédérale – anglais

Contient le nom en anglais de la circonscription électorale fédérale selon l’Ordonnance de représentation de 2013.

Nom de la circonscription électorale fédérale – français 

Contient le nom en français de la circonscription électorale fédérale selon l’Ordonnance de représentation de 
2013.
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Lien unique

La valeur du lien unique donnée dans le fichier peut être soit 1, ce qui indique que le code postalMO est couplé à 
une CEF, soit 2, ce qui indique que le code postalMO est couplé à deux CEF ou plus.

Poids

La variable « poids » estime la proportion de la population d’un code postalMO qui réside dans une CEF. Si le code 
postalMO est apparié à une seule CEF dans le FCPCEF, le poids est égal à 1. Quand un code postalMO est lié à plus 
d’une CEF, la somme des poids pour ce code postalMO est égale à 1,0.

Spécifications des fichiers

La présente version du Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales (FCPCEF) est un 
fichier ASCII et ne comprend aucun logiciel ou instruction expliquant la façon d’utiliser le produit dans un Système 
d’information géographique (SIG) ou tout autre logiciel cartographique.

Formats des logiciels

Sans objet

Configuration du système 

Sans objet

Mode d’installation 

Sans objet

Représentation géographique 

Sans objet

Convention des noms utilisés pour les fichiers 

La convention des noms utilisés pour les fichiers de données du FCPCEF est bilingue et tient compte de la date 
de référence du dernier fichier utilisé pour la diffusion (juin 2017), provenant de la Société canadienne des postes. 
Le nom de fichier pour cette diffusion est pcfrfNatFED2013_062017_fcpcefNatCÉF2013.zip.
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5. Qualité des données 

Les éléments de la qualité des données de couplage fournissent des renseignements sur l’adaptation à son 
utilisation d’une base de données tabulaire et spatiale, en décrivant pourquoi, quand et comment les données 
sont créées, et en indiquant leur degré de précision. Ces éléments de qualités comprennent un aperçu portant sur 
l’historique, la précision des attributs, la cohérence logique et l’intégralité. Ces renseignements sont fournis aux 
utilisateurs pour tous les appariements des produits de données.

Historique 

L’historique de l’appariement des données comprend une description des documents de référence à partir 
desquels les données ont été extraites ainsi que des méthodes utilisées, y compris la date des documents 
de référence et les transformations effectuées en vue de la production de la version définitive des fichiers 
numériques.

Documents de référence

Voici les sources utilisées pour obtenir le Fichier des codes postauxMO par circonscriptions électorales fédérales 
(FCPCEF) :

• Le Fichier de conversion des codes postauxMO (FCCP) relie les codes postauxMO fournis par la Société 
canadienne des postes (SCP) dans le fichier Recherche d’adresses mis à jour en fonction de la date de 
référence aux codes géographiques des régions géographiques du Recensement de 2016, y compris 
les codes des provinces et des circonscriptions électorales fédérales de l’Ordonnance de représentation 
de 2013. La date de référence de ces régions géographiques est le 1er janvier 2016, sauf pour les 
circonscriptions électorales fédérales visées par l’ordonnance de représentation de 2013.

• Le FCPCEF renferme les données sur les codes postauxMO assujetties à une licence de la Société 
canadienne des postes. 

• Les noms de circonscriptions électorales fédérales (CEF) sont tirés de l’Infrastructure des données 
spatiales de la Division des registres statistiques et de la géographie. La source des noms géographiques 
et des codes des circonscriptions électorales fédérales est l’Ordonnance de représentation de 2013 du 
directeur général des élections, Élections Canada. L’Infrastructure des données spatiales renferme un 
tableau qui indique le nom de chaque circonscription électorale fédérale et qui est associé à un code 
d’identification. Ce tableau est mis à jour à partir des changements de noms fournis par Élections Canada. 
Lorsque des modifications des limites électorales sont fournies par Élections Canada, la correspondance 
entre la circonscription électorale fédérale et les codes postauxMO est mise à jour.

• Le Recensement de la population de 2016 sert de source pour calculer les poids. Lorsqu’un code postalMO 
est rattaché à plus d’une CEF dans le FCPCEF, le nombre de personnes qui ont déclaré un code postalMO 
dans le cadre du recensement peut être utilisé pour calculer les poids.

Méthode de dérivation

Le FCPCEF est créé par l’extraction des codes postauxMO actifs et des codes de CEF connexes inclus dans le 
FCCP. Chaque code de CEF contenu dans ce fichier est apparié à la liste de circonscriptions électorales fédérales; 
codes et noms postauxMO selon l’Ordonnance de représentation de 2013. Le jumelage à la CEF dans le FCCP est 
fondé sur l’îlot de diffusion ou le géocode de l’aire de diffusion dans le FCCP.

Le FCPCEF en résultant comprend les enregistrements de codes postaux actifsMO, dont la plupart sont couplés à 
une seule circonscription électorale fédérale. Certains sont couplés à plus d’une circonscription électorale fédérale 
et sont par conséquent représentés par plusieurs enregistrements dans le FCPCEF.

La variable du lien unique est calculée à partir du code postalMO et des codes de CEF dans le FCPCEF. Si le code 
postalMO est apparié à seulement une CEF, le lien unique se verra attribuer la valeur de 1, sans quoi la valeur qui lui 
sera attribuée sera de 2.
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La variable « poids » estime la proportion de la population d’un code postalMO qui réside dans une CEF. Si un code 
postalMO est rattaché à une seule CEF dans le FCPCEF, le poids équivaut à 1. Si le code postalMO et rattaché à 
plus d’une CEF et est déclaré dans le Recensement de 2016, le poids équivaut à la proportion de la population qui 
a déclaré le code postalMO dans chacune des CEF. Si le code postalMO n’a pas été déclaré dans le recensement, 
le poids est estimé au moyen de la tranche d’adresses du secteur de service du code postalMO, comme le 
Fichier Recherche d’adresses de la Société canadienne des postes. Au besoin, les poids du code postalMO sont 
normalisés et ajustés au moyen de la variable indicateur de lien unique dans le FCCP, de manière à ce que la 
somme des poids équivaille à 1.0. 

Précision de localisation 

Sans objet

Précision des attributs 

Par précision des attributs, on entend la précision des données quantitatives et qualitatives reliées à chaque 
caractère (tels que la population pour un centre de population, le nom de rue, le nom et le code de la subdivision 
de recensement).

La précision des attributs du FCPCEF dépend de la précision des géocodes pour les îlots de diffusion et les aires 
de diffusion du FCCP. Le couplage des îlots de diffusion ou des aires de diffusion aux CEF est fondé sur les limites 
des CEF indiquées dans l’Infrastructure des données spatiales.

La précision de la variable du poids dépend de l’appariement à la CEF dans le FCPCEF, de la population ayant 
déclaré le code postalMO dans le cadre du recensement, ainsi que des données sur les tranches d’adresses dans 
le Fichier Recherche d’adresses de la Société canadienne des postes. 

La population sur laquelle est fondée la variable du poids dans le FCPCEF est tirée des données sur la population 
totale du Recensement de 2016. Les chiffres de population sont déterminés selon la méthode de jure. On entend 
par là que les personnes ont été énumérées à leur lieu de résidence habituel, quel que soit l’endroit où ils se 
trouvaient le jour du recensement.

Si un code postalMO est rattaché à plus d’une CEF dans le FCPCEF et qu’il n’a pas été déclaré dans le 
recensement, les données sur les tranches d’adresses du Fichier Recherche d’adresses sont utilisées pour 
estimer le poids. C’est le cas d’environ 1 % des codes postauxMO dans le FCPCEF. Étant donné que des 
populations importantes vivant en appartement ou dans des logements collectifs peuvent être représentées par 
une seule adresse, cette méthode risque de sous-estimer le poids associé à ces populations.

Cohérence logique 

Sans objet

Intégralité 

L’intégralité indique dans quelle mesure les traits géographiques, leurs attributs et leurs relations sont présents ou 
non. Elle comprend aussi des renseignements sur les critères de sélection, les définitions utilisées et les autres 
règles cartographiques pertinentes.

Dans le contexte du FCPCEF, l’intégralité correspond à la mesure dans laquelle tous les codes postauxMO valides 
sont pris en compte. Presque tous les codes postauxMO, valides et actifs à la date de référence selon la Société 
canadienne des postes, ont été couplés à des unités géographiques du recensement. Il y a 338 CEF dans 
l’Ordonnance de représentation de 2013 du directeur général des élections, Élections Canada. Toutes les CEF 
sont incluses dans le FCPCEF.
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Annexes

Voir les définitions de l’univers de géographie du Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 (www12.
statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm)

Voir la Figure 1.1 Hiérarchie des régions géographiques normalisées pour la diffusion, Recensement de 2016 
(www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/figures/f1_1-fra.cfm) du Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016. 

Voir le Tableau 1.1 Régions géographiques par province et territoire, Recensement de 2016 (www12.statcan.gc.ca/
census-recensement/2016/ref/dict/tab/t1_1-fra.cfm) du Dictionnaire, Recensement de la population, 2016.

Voir le Tableau 1.5 Genres de subdivisions de recensement selon la province et le territoire, Recensement de 2016 
(www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t1_5-fra.cfm) du Dictionnaire, Recensement de la 
population, 2016.

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/figures/f1_1-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t1_1-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t1_1-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/tab/t1_5-fra.cfm
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