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Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

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
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http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence-fra.htm
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Objet du document

Le Catalogue de la géographie contient des renseignements qui se trouvent dans le Catalogue en ligne de 
Statistique Canada. Il présente aussi les faits saillants sur les principales nouveautés au chapitre des produits 
géographiques, des illustrations de plusieurs produits, un glossaire des expressions géographiques, un 
diagramme de la hiérarchie géographique et un tableau affichant le nombre de régions géographiques par 
province et territoire.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous par l’entremise du service national de 
renseignements au 1-800-263-1136 ou par courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca.

Renseignements généraux

Pour remplir son mandat, Statistique Canada doit « recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des 
renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques 
et générales de la population et sur l’état de celle-ci », ainsi que « recenser la population du Canada et faire le 
recensement agricole du Canada de manière prévue à la présente loi ».

Statistique Canada tient à jour une base de données géographique spatiale à l’appui des recensements de 
la population et de l’agriculture, de la Classification géographique type et d’autres programmes à Statistique 
Canada. Statistique Canada élabore, entre autres, des concepts géographiques, délimite des régions 
géographiques, publie des cartes et d’autres documents de référence, produit des fichiers et offre une gamme de 
services.

Pour le Recensement de 2016, la gamme de produits géographiques comprend les concepts géographiques, des 
améliorations aux produits actuels ainsi qu’une plus grande présence sur le site Web. Les produits géographiques 
sont accessibles en différents formats et sont offerts sur le site Web de Statistique Canada. 

La date de référence géographique est la date déterminée par Statistique Canada pour finaliser le cadre 
géographique pour lequel les données statistiques du Recensement de 2016 sont recueillies, totalisées et 
publiées. La date de référence pour les régions géographiques normalisées du Recensement de 2016 est le 
1er janvier 2016. Plus spécifiquement, le recensement produit des données selon les régions géographiques 
(p. ex., municipalités et régions équivalentes appelées subdivisions de recensement) en vigueur le 1er janvier 
2016 (voir le Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 – Date de référence géographique, pour plus 
d’information). 

Le Catalogue de la géographie, Année de recensement 2016 présente le contenu de la gamme de produits et de 
services géographiques du Recensement de 2016, et fait état des changements qui ont touché cette gamme. Le 
Catalogue de la géographie est organisé selon les catégories de produits et services que voici :

1. Quoi de neuf pour 2016

2. Documents de référence 

3. Produits d’information des attributs

4. Produits d’information spatiale

5. Cartes

6. Services personnalisés

En outre, pour de plus amples renseignements, voir le Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 pour les 
définitions relatives à la géographie et la Figure 1.1, Hiérarchie des régions géographiques normalisées pour la 
diffusion, Recensement de 2016.

La plupart des produits figurant dans le Catalogue de la géographie, Année de recensement 2016 sont offerts 
gratuitement dans le site Web de Statistique Canada.
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1. Quoi de neuf pour 2016

Aire de diffusion agrégée - En prévision du Recensement de 2016, Statistique Canada a créé une nouvelle 
région géographique infraprovinciale aux fins de la diffusion, appelée « aire de diffusion agrégée » (ADA). L’objectif 
de l’ADA est de garantir la disponibilité de données du recensement, dans la mesure du possible, pour toutes les 
régions du Canada.

Les critères de délimitation suivants ont servi à définir les aires de diffusion agrégées (ADA) de 2016 :

Les ADA couvrent l’ensemble du pays et, dans la mesure du possible, ont une population de 5 000 à 15 000 
personnes. Afin de permettre la consultation des intervenants et de pouvoir respecter la contrainte opérationnelle 
exigeant que les chiffres de population et des logements pour les ADA soient diffusés l’hiver suivant l’année du 
recensement, les chiffres de population qui servent à délimiter les ADA sont tirés du recensement précédent 
(2011). 

Les ADA respectent les limites provinciales et territoriales, ainsi que les limites des divisions de recensement (DR), 
des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des agglomérations de recensement (AR) subdivisées en 
secteurs de recensement (SR) en vigueur au Recensement de 2016.

Les ADA sont établies à partir de l’une des trois régions géographiques de diffusion du Recensement de 2016 : 
secteurs de recensement (SR), subdivisions de recensement (SDR) ou aires de diffusion (AD). Dans les RMR et les 
AR subdivisées en SR, les SR adjacents sont regroupés afin de respecter le critère de population de l’ADA. 

Dans les régions sans SR (régions à l’extérieur des RMR et des AR les plus grandes), où les SDR ont une 
population de moins de 15 000 personnes, les SDR adjacentes sont regroupées afin de respecter le critère de 
population de l’ADA. 

Dans les régions sans SR, où les SDR ont une population de plus de 15 000 personnes, les AD adjacentes sont 
regroupées dans ces SDR afin de respecter le critère de population de l’ADA. 

Chaque réserve indienne qui était classée comme une SDR en 2016 et un petit nombre d’autres régions où l’on a 
eu recours au recensement par interview constituent des ADA distinctes.

Pour plus de renseignements sur toutes les régions géographiques de diffusion du Recensement de 2016, voir le 
Dictionnaire, Recensement de population, 2016.

Cartes de référence des aires de diffusion agrégées (no 92-640-X au catalogue)

Les Cartes de référence des aires de diffusion agrégées couvrent la totalité du Canada. Chaque carte présente 
les limites de l’ADA cible sur un fond blanc. Les ADA environnantes sont également affichées avec leur 
identificateur unique (si l’espace le permet) sur un fond gris. Les cartes montrent aussi les limites des subdivisions 
de recensement ainsi que leur nom officiel (si l’espace le permet), le nom de certaines localités et les frontières 
provinciales et des territoires. Elles montrent une partie du réseau routier ainsi que certains autres traits visibles, 
comme les voies ferrées, les rivières et les lacs. Les cartes varient quant à l’échelle et les plus grandes mesurent 
environ 28 cm sur 43 cm (11 po sur 17 po).

Îlot de diffusion (ID)

• Le code de l’ID est changé de deux à trois caractères. 
• L’identificateur unique de l’ID a été changé de 10 à 11 caractères pour le Recensement de 2016.

Stratégies de précision de localisation - Des stratégies visant à augmenter la précision de localisation et 
la fiabilité des données portant sur le réseau routier ont été mises en œuvre au cours des dernières années. 
Un des éléments clés de ces travaux a été l’harmonisation du réseau routier existant avec des sources 
provinciales externes faisant autorité et conformes au système GPS, dans un processus que l’on a appelé 
« convergence ». La convergence a été effectuée en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, 
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île du Prince-Édouard. Les résultats de cette opération se 
refléteront dans les produits de données spatiales du Recensement de 2016. En outre, ces travaux auront permis 
d’accroître la cohérence entre les régions géographiques de diffusion de Statistique Canada et des ensembles de 
données spatiales provenant de l’extérieur de Statistique Canada, comme les sources provinciales et les données 
topographiques municipales.
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Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms – Les tableaux de la liste 
intérimaire sont maintenant offerts en format html, excluant le Canada.

GéoSuite – GéoSuite est maintenant offert en ligne. L’application contient la plupart des fonctionnalités de 
GéoSuite, version téléchargeable (MS-Access). 

GéoRecherche – À la suite d’une refonte, cette application cartographique interactive permet de trouver 
facilement plusieurs endroits au Canada, de les visualiser sur une carte, d’obtenir des renseignements 
géographiques de base ainsi que des données démographiques pour ces endroits.

Note

• Les Cartes de référence des aires de diffusion selon les secteurs de recensement pour les régions 
métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement (no 92-147-X au catalogue) ne sont 
plus publiées.

• Les Cartes de référence des aires de diffusion selon les agglomérations de recensement non subdivisées 
en secteurs de recensement (no 92-148-X au catalogue) ne sont plus publiées.

• Les Cartes de référence des aires de diffusion selon les subdivisions de recensement hors des régions 
métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (no 92-145-X au catalogue) ne sont 
plus publiées.
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2. Documents de référence

Les documents de référence aident les utilisateurs à mieux comprendre les concepts, les produits et les services 
géographiques qui correspondent à leurs besoins en matière de données du recensement et autres données.

Catalogue de la géographie 

Ce produit présente les faits saillants sur les principales nouveautés au chapitre des produits géographiques, 
offre des liens aux définitions relatives à la géographie et un lien au diagramme de la hiérarchie des régions 
géographiques normalisées. Il comprend également une liste de figures et de tableaux communs.

Catalogue de la géographie de 2016
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-196-XWF 2016, 2011, 2006, 2001 Le 8 février 2017

Glossaire illustré 

Pour profiter pleinement des données du recensement, les utilisateurs peuvent consulter le Glossaire illustré qui 
fournit des renseignements à propos des concepts géographiques. La géographie joue un rôle important dans le 
cadre du système statistique national puisque des régions géographiques bien définies fournissent le cadre de 
la collecte, de la présentation et de l’analyse des données. Les utilisateurs peuvent accéder au Glossaire illustré 
qui présente des concepts géographiques, de même que des liens vers des tutoriels en ligne et des définitions 
détaillées.

Glossaire illustré de 2016 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-195-XWF 2016, 2011, 2006, 2001 À déterminer

Définitions géographiques (Dictionnaire, Recensement de la population, 2016)

La section sur la géographie du Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 présente un aperçu des 
nouveautés du Recensement de 2016 et les définitions de concepts géographiques et d’autres termes. Les 
définitions comprennent une description détaillée de chaque terme, des règles de délimitation, des notes 
spéciales et de l’information sur la qualité des données ou les applications pertinentes au terme. On y trouve 
également certains renseignements historiques de même qu’un index détaillé par sujets. 

Définitions géographiques de 2016 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

98-301-XWF 2016, 2011, 2006, 2001, 1996 Le 16 novembre 2016
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Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms 

La Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms présente un sommaire des 
changements apportés au nom et au statut des municipalités, ainsi qu’à leurs limites, qui sont survenus au cours 
d’une période donnée. Statistique Canada effectue les modifications aux limites municipales en utilisant des 
renseignements provenant de gazettes provinciales ou territoriales, de lettres patentes et de décrets en conseil. 
Les changements survenus pendant la période donnée mais que Statistique Canada n’a pas identifiés ne figurent 
pas dans la Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms. La Liste intérimaire des 
changements aux limites municipales, statut et noms de 2016 présente un sommaire des changements survenus 
entre le 2 janvier 2011 et le 1er janvier 2016.

Liste intérimaire des changements aux limites municipales, statut et noms de 2016 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92F0009XWF 2016, 2011, 2006, 2001 Le 16 novembre 2016

Guides de référence  

La plupart des produits géographiques sont accompagnés d’un guide de référence décrivant le contenu, les 
applications du produit, la qualité des données et les clichés d’enregistrement. 

Liste des guides de référence pour les produits géographiques de 2016

Guides de référence de 2016
Produit No au catalogue Date de diffusion

Fichiers des limites 92-160-G Le 16 novembre 2016 et à déterminer

Fichiers de correspondance 92-156-G Le 16 novembre 2016

Cartes de référence et cartes thématiques 92-143-G Le 16 novembre 2016 

Fichier du réseau routier 92-500-G Le 16 novembre 2016 et à déterminer

Fichier des attributs géographiques (FAG) 92-151-G Le 8 février 2017

GeoSuite 92-150-G Le 8 février 2017
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3. Produits d’information des attributs

GéoSuite 

GéoSuite est un outil de recherche puissant fondé sur les régions géographiques normalisées du Recensement 
de 2016. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent chercher et récupérer des données, explorer les liens entre 
les régions géographiques, obtenir des renseignements sur ces régions et produire des données sous forme 
de tableaux. Les données disponibles comprennent les chiffres de population et les chiffres des logements 
du Recensement de 2016, les coordonnées de points représentatifs, la superficie des terres, les codes 
géographiques, les noms des régions, et, dans certains cas, les chiffres de population du Recensement de 2011. 
Pour 2016, il y a deux versions de GéoSuite : 

• GéoSuite (MS-Access), version téléchargeable, comprend des tableaux présentés dans une base de 
données en MS-Access, ainsi qu’une interface utilisateur, qui sont offerts dans un seul fichier zippé. 

• GéoSuite (Web) est une application interactive qui a la plupart des fonctionnalités de GéoSuite (MS-
Access). 

Pour en savoir davantage à propos de ce produit, veuillez consulter GéoSuite, guide de référence, offert dans le 
site Web de Statistique Canada.

GéoSuite 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-150-XCB 2016, 2011, 2006, 2001 Le 8 février 2017

Fichier des attributs géographiques 

Le Fichier des attributs géographiques comprend des renseignements au niveau de l’îlot de diffusion, selon 
les régions géographiques normalisées du Recensement de 2016. Les données disponibles comprennent les 
chiffres de population et des logements et la superficie des terres. De plus, le Fichier des attributs géographiques 
comprend les codes géographiques normalisés de niveau supérieur, les noms et, le cas échéant, les genres et les 
classes. Les données pour les régions géographiques normalisées de niveau plus élevé peuvent être obtenues 
par l’agrégation des données au niveau de l’îlot de diffusion. Les coordonnées du point représentatif de l’aire de 
diffusion sont aussi incluses dans le Fichier des attributs géographiques. 

Pour en savoir davantage à propos de ce produit, veuillez consulter le Fichier des attributs géographiques, guide 
de référence, offert dans le site Web de Statistique Canada.

Fichier des attributs géographiques de 2016 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-151-XCB 2016, 2011, 2006 Le 8 février 2017
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Fichiers de correspondance

Trois fichiers de correspondance du Recensement de 2016 permettent aux utilisateurs d’obtenir des données 
totalisées pour décrire la correspondance entre des régions géographiques normalisées pour les recensements 
de 2016 et 2011.

Le fichier de correspondance des aires de diffusion illustre la relation qui existe entre les aires de diffusion de 2016 
et les aires de diffusion de 2011. Le fichier de correspondance des aires de diffusion et de la superficie des terres 
illustre le pourcentage de la superficie des aires de diffusion de 2016 dans les limites des aires de diffusion de 
2011. Le fichier de correspondance des îlots de diffusion illustre la relation qui existe entre les îlots de diffusion de 
2016 et les îlots de diffusion de 2011.

Chaque fichier contient un identificateur unique pour la région géographique du Recensement de 2016 et un 
identificateur unique correspondant pour la région géographique du Recensement de 2011. De plus, un indicateur 
de la relation permet de déterminer le degré de correspondance entre les régions géographiques, ce qui facilite 
les comparaisons entre les années de recensement.

Pour en savoir davantage à propos de ce produit, veuillez consulter les Fichiers de correspondance, guide de 
référence, offert dans le site Web de Statistique Canada.

Fichiers de correspondance du Recensement de 2016 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-156-XCB 2016, 2011, 2006 Le 16 novembre 2016
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4. Produits d’information spatiale

Les produits d’information spatiale donnent le profil géographique des régions, ainsi que leur localisation. Les 
limites géographiques et les réseaux routiers peuvent être cartographiés et utilisés par les applications de 
systèmes d’information géographique.

Fichiers des limites

Il existe deux types de fichiers des limites : les fichiers cartographiques et les fichiers numériques. Les fichiers des 
limites cartographiques représentent les régions géographiques en se servant seulement de la masse terrestre 
principale du Canada et de ses îles côtières. Les fichiers numériques des limites représentent la totalité du 
territoire, y compris les rives. La figure 1.4 donne en exemple un fichier des limites cartographiques et un fichier 
numérique des limites.

Figure 1.4 Exemple d’un fichier des limites cartographique et d’un fichier numérique des limites  
(provinces et territoires) 

Des fichiers de référence hydrographiques distincts pour les rivières intérieures (ligne), les lacs et les rivières 
(polygone) et les littoraux sont aussi disponibles. Ces fichiers peuvent servir comme références supplémentaires 
au moment de la cartographie ou de l’affichage des limites au moyen des fichiers des limites cartographiques ou 
numériques.

Les fichiers cartographiques et numériques des limites sont disponibles pour les régions géographiques 
normalisées du Recensement de 2016 que voici :

• Province et territoire
• Division de recensement
• Subdivision de recensement unifiée
• Subdivision de recensement
• Région économique
• Région métropolitaine de recensement et agglomération de recensement
• Circonscription électorale fédérale
• Secteur de recensement
• Localité désignée
• Centre de population
• Aire de diffusion agrégée
• Aire de diffusion
•  Îlot de diffusion
• Région de tri d’acheminement censitaire
• Région agricole de recensement 

Les fichiers cartographiques et numériques des limites sont présentés selon la projection de Lambert. Les fichiers 
des limites selon la latitude et la longitude (Système de référence géodésique nord-américain de 1983 [NAD83]) 
peuvent être disponibles sur demande.

Figure 1.14 Exemple de projection cartographique et de coordonnées non projetées

Pour en savoir davantage à propos de ces produits, veuillez consulter les Fichiers des limites, guide de référence, 
offert dans le site Web de Statistique Canada.
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Fichier des limites des provinces et des territoires

Le fichier des limites des provinces et des territoires illustre les limites des 10 provinces et des 3 territoires pour 
lesquels les données du recensement sont diffusées. Les provinces et les territoires sont les principales régions 
politiques (selon la loi) du Canada. Le fichier renferme les limites de toutes les provinces et de tous les territoires 
qui, regroupés, couvrent tout le territoire du Canada.

Fichier des limites des divisions de recensement

Le fichier des limites des divisions de recensement illustre les limites des divisions de recensement pour 
lesquelles les données du recensement sont diffusées. Une division de recensement est une région relevant d’une 
administration régionale (comme un comté ou un district régional) ou un territoire considéré comme équivalant, 
à des fins statistiques. Une division de recensement est habituellement composée d’un certain nombre de 
subdivisions de recensement (municipalités) adjacentes. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des divisions 
du recensement qui, regroupées, couvrent tout le territoire du Canada.

Fichier des limites des subdivisions de recensement unifiées

Le fichier des limites des subdivisions de recensement unifiées illustre les limites des subdivisions de recensement 
unifiées pour lesquelles les données du recensement sont diffusées. Une subdivision de recensement unifiée 
est un groupe de subdivisions de recensement (municipalités) adjacentes servant principalement à la diffusion 
des données du Recensement de l’agriculture. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des subdivisions de 
recensement unifiées qui, regroupées, couvrent tout le territoire du Canada.

Fichier des limites des subdivisions de recensement

Le fichier des limites des subdivisions de recensement illustre les limites des subdivisions de recensement pour 
lesquelles les données du recensement sont diffusées. Une subdivision de recensement est une municipalité 
ou un territoire considéré comme étant équivalant à des fins statistiques (par exemple, les réserves indiennes 
et les territoires non organisés). Le statut de municipalité est défini par les lois en vigueur dans chaque province 
et territoire du Canada. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des subdivisions de recensement qui, 
regroupées, couvrent tout le territoire du Canada.

Fichier des limites des régions économiques

Le fichier des limites des régions économiques illustre les limites des régions économiques pour lesquelles les 
données du recensement sont diffusées. Une région économique est constituée d’un groupe de divisions de 
recensement complètes (sauf dans le cas d’une région économique en Ontario) et est créée en tant que région 
géographique normalisée aux fins de l’analyse de l’activité économique régionale. Le fichier renferme les limites de 
l’ensemble des régions économiques qui, regroupées, couvrent tout le territoire du Canada.
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Fichier des limites des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de 
recensement

Le fichier des limites des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement illustre 
les limites des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement pour lesquelles 
les données du recensement sont diffusées. Une région métropolitaine de recensement ou une agglomération 
de recensement est formée d’une ou de plusieurs municipalités (subdivisions de recensement) adjacentes 
groupées autour d’un noyau. Pour que soit formée une région métropolitaine de recensement, le noyau doit 
compter au moins 50 000 habitants et toute la région métropolitaine de recensement doit compter au total au 
moins 100 000 habitants. Pour que soit formée une agglomération de recensement, le noyau doit compter au 
moins 10 000 habitants. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des régions métropolitaines de recensement 
et des agglomérations de recensement qui sont créées pour le recensement. Les régions métropolitaines de 
recensement et les agglomérations de recensement qui chevauchent les limites de deux provinces apparaissent 
dans les parties provinciales du fichier des limites.

Fichier des limites des provinces et des territoires
Fichier des limites des divisions de recensement
Fichier des limites des subdivisions de recensement unifiées
Fichier des limites des subdivisions de recensement
Fichier des limites des régions économiques
Fichier des limites des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-160-XWF 2016, 2011, 2006, 2001, 1996, 1991 Le 16 novembre 2016

Fichier des limites des circonscriptions électorales fédérales

Le Fichier des limites des circonscriptions électorales fédérales illustre les limites des circonscriptions électorales 
fédérales pour lesquelles les données du recensement sont diffusées. Une circonscription électorale fédérale est 
une région représentée par un député à la Chambre des communes. Les limites des circonscriptions électorales 
fédérales utilisées pour le Recensement de 2016 sont fondées sur l’Ordonnance de représentation de 2013. Le 
fichier renferme les limites de l’ensemble des circonscriptions électorales fédérales qui, regroupées, couvrent 
tout le territoire du Canada. Le Fichier des limites des circonscriptions électorales fédérales renferme les 
circonscriptions électorales fédérales en vigueur le 1er janvier 2016.

Fichier des limites des circonscriptions électorales fédérales 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-171-XWF 2016, 2011, 2006, 2001, 1996, 1991 Le 16 novembre 2016
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Fichier des limites des secteurs de recensement

Le Fichier des limites des secteurs de recensement illustre les limites des secteurs de recensement pour 
lesquelles les données du recensement sont diffusées. Les secteurs de recensement sont de petites régions 
géographiques relativement stables qui comptent habituellement de 2 500 à 8 000 habitants. Ils se trouvent au 
sein de régions métropolitaines de recensement et d’agglomérations de recensement dont le noyau compte 
50 000 habitants ou plus d’après le recensement précédent. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des 
secteurs de recensement situés dans les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de 
recensement qui comportent des secteurs de recensement.

Fichier des limites des secteurs de recensement 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-168-XWF 2016, 2011, 2006, 2001, 1996, 1991 Le 16 novembre 2016

Fichier des limites des localités désignées

Le Fichier des limites des localités désignées illustre les limites des localités désignées pour lesquelles les 
données du recensement sont diffusées. Une localité désignée est habituellement une petite collectivité ou une 
zone habitée qui ne satisfait pas aux critères établis par Statistique Canada pour être considérée comme une 
subdivision de recensement (municipalité) ou un centre de population. Les localités désignées sont établies par 
les provinces et les territoires, en collaboration avec Statistique Canada, en vue de fournir des données pour les 
régions inframunicipales. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des localités désignées définies aux fins du 
recensement. 

Fichier des limites des localités désignées  
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-165-XWF 2016, 2011, 2006, 2001 Le 8 février 2017

Fichier des limites des centres de population

Le Fichier des limites des centres de population illustre les limites des centres de population pour lesquelles les 
données du recensement sont diffusées. Un centre de population a une concentration démographique d’au moins 
1 000 habitants et une densité de population d’au moins 400 habitants au kilomètre carré, d’après les chiffres 
de population actuels du recensement. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des centres de population 
définies aux fins du recensement. Les centres de population qui chevauchent les limites de deux provinces 
apparaissent dans les parties provinciales du fichier des limites. 

Fichier des limites des centres de population 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-166-XWF 2016, 2011 Le 8 février 2017
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Fichier des limites des aires de diffusion agrégées

Le Fichier des limites des aires de diffusion agrégées illustre les limites des aires de diffusion agrégées pour 
lesquelles les données du recensement sont diffusées. L’aire de diffusion agrégée couvre l’ensemble du pays 
et, dans la mesure du possible, a une population de 5 000 à 15 000 habitants selon les chiffres de population du 
recensement précédent. 

Fichier des limites des aires de diffusion agrégées  
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-640-XWF 2016 Le 16 novembre 2016

Fichier des limites des aires de diffusion

Le Fichier des limites des aires de diffusion illustre les limites des aires de diffusion pour lesquelles les données du 
recensement sont diffusées. Une aire de diffusion est une petite région géographique formée d’un ou de plusieurs 
îlots avoisinants. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des aires de diffusion qui, regroupées, couvrent tout 
le territoire du Canada. 

Fichier des limites des aires de diffusion 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-169-XWF 2016, 2011, 2006, 2001 Le 16 novembre 2016

Fichier des limites des îlots de diffusion

Le Fichier des limites des îlots de diffusion illustre les limites des îlots de diffusion pour lesquelles les données du 
recensement sont diffusées. Un îlot de diffusion est un secteur dont tous les côtés sont délimités par des rues et/
ou des limites de régions géographiques normalisées. Le fichier renferme les limites de l’ensemble des îlots de 
diffusion qui, regroupés, couvrent tout le territoire du Canada.

Fichier des limites des îlots de diffusion  
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-163-XWF 2016, 2011, 2006 Le 16 novembre 2016

Fichier des limites des régions de tri d’acheminement censitaires

Le Fichier des limites des régions de tri d’acheminement censitaires illustre les limites des régions de tri 
d’acheminement censitaires pour lesquelles les données du recensement sont diffusées. Il donne les limites 
des régions de tri d’acheminement qui servent à la diffusion du recensement et qui sont créées à partir des 
codes postaux recueillis dans les questionnaires de recensement. Par conséquent, les limites des régions de tri 
d’acheminement censitaires fondées sur le recensement ne respectent pas nécessairement les limites utilisées 
par la Société canadienne des postes, mais sont des représentations créées grâce à l’agrégation d’îlots de 
diffusion.

Fichier des limites des régions de tri d’acheminement censitaires 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-170-XWF 2016, 2011, 2006 À déterminer
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Fichier des limites des régions agricoles de recensement

Le Fichier des limites des régions agricoles de recensement rend compte des limites des régions agricoles de 
recensement pour lesquelles des données du Recensement de l’agriculture sont diffusées. Une région agricole de 
recensement est constituée d’une ou de plusieurs divisions de recensement adjacentes, sauf en Saskatchewan, 
où il s’agit d’un regroupement de subdivisions de recensement unifiées adjacentes. Les régions agricoles de 
recensement servent principalement à la diffusion des données du Recensement de l’agriculture. Le fichier 
comprend les limites de toutes les régions agricoles de recensement qui, combinées, couvrent l’ensemble des 
provinces et des territoires du Canada. 

Pour en savoir davantage à propos de ce produit, veuillez consulter le Fichier des limites des régions agricoles de 
recensement, guide de référence, offert dans le site Web de Statistique Canada.

Fichier des limites des régions agricoles de recensement 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-637-XWF 2016, 2011, 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981 Le 16 novembre 2016

Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement – écoumène  
de population 

Le Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement – écoumène de population contient 
l’écoumène de population généralisé fondé sur les données du recensement relatives à la densité de la population 
et compte au moins un polygone d’écoumène pour chaque division de recensement. Il permet de produire des 
cartes thématiques de données statistiques à petite échelle.

Pour en savoir davantage à propos de ce produit, veuillez consulter le Fichier des limites cartographiques des 
divisions de recensement – écoumène de population, guide de référence, offert dans le site Web de  
Statistique Canada.

Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement – écoumène de population 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-159-XWF 2016, 2011, 2006 Le 8 février 2017

Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement de l’écoumène agricole

Le Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement de l’écoumène agricole comprend un 
écoumène agricole généralisé affichant les régions où l’activité agricole est importante, avec des polygones 
répartis par division de recensement. Ce fichier peut être utilisé pour produire des cartes thématiques à petite 
échelle des données statistiques sur l’agriculture.

Pour en savoir davantage à propos de ce produit, veuillez consulter le Fichier des limites cartographiques des 
divisions de recensement de l’écoumène agricole, guide de référence, offert dans le site Web de  
Statistique Canada.

Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement de l’écoumène agricole  
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

92-639-XWF 2016, 2011, 2006, 2001 Le 13 septembre 2017 
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Fichier du réseau routier

Le Fichier du réseau routier de 2016 est une représentation numérique du réseau routier national du Canada. 
Il contient des renseignements comme le nom des rues, le genre de rue, la direction des rues et les tranches 
d’adresses. 

Les rues sont classées selon cinq niveaux de détail qui conviennent à la cartographie à petite et à moyenne 
échelles. Les applications de ce fichier par l’utilisateur peuvent inclure la cartographie, le géocodage, la recherche 
géographique, la délimitation de régions et la mise à jour de bases de données qui contiennent le nom des rues 
et leur emplacement. Puisque les activités statistiques ne demandent pas la précision de localisation absolue, 
la précision de localisation relative a préséance dans le Fichier du réseau routier. Par conséquent, ce fichier ne 
convient pas aux applications dans le domaine du génie, aux services de répartition d’urgence, ni aux questions 
juridiques ou d’arpentage. 

Le Fichier du réseau routier du Recensement de 2016 est présenté selon la projection de Lambert. Le fichier du 
réseau routier utilisant des coordonnées selon la latitude et la longitude (Système de référence géodésique nord-
américain de 1983 [NAD83]) peut être disponible sur demande.

Le Fichier du réseau routier du Recensement de 2016 comprend des attributs supplémentaires qui ne figurent pas 
dans les fichiers intercensitaires du réseau routier. 

Pour en savoir davantage à propos de ce produit, veuillez consulter le Fichier du réseau routier, guide de 
référence, offert dans le site Web de Statistique Canada.

Fichier du réseau routier 
Catalogue number Census year Release date

92-500-XWF 2016, 2011, 2006 Le 16 novembre 2016
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5. Cartes

Cartes de référence 

Les cartes de référence illustrent l’emplacement des régions géographiques normalisées du Recensement de 
2016 pour lesquelles des données du Recensement de 2016 sont totalisées et diffusées. Elles affichent les limites, 
les noms et les identificateurs uniques des régions géographiques normalisées, ainsi que les caractéristiques 
culturelles et physiques principales, comme les routes, les voies ferrées, les littoraux, les rivières et les lacs.

Des milliers de cartes de référence sont offertes pour le Recensement de 2016. Comme les régions 
géographiques sont de tailles très différentes, il faut prévoir plusieurs échelles de carte et une couverture variée 
pour montrer le niveau de détail approprié. La description de chaque série de cartes est présentée ci-dessous.

Pour en savoir davantage à propos des cartes de référence et des cartes thématiques, veuillez consulter le 
document Cartes de référence et cartes thématiques, guide de référence, offert dans le site Web de  
Statistique Canada. 

Cartes de référence nationales 

Pour le Recensement de 2016, quatre cartes nationales sont produites et montrent les régions métropolitaines de 
recensement et les agglomérations de recensement, les divisions de recensement, les régions économiques et les 
divisions de recensement, et la Classification des secteurs statistiques.

Régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement 

Cette carte montre l’emplacement général des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations 
de recensement dans chaque province et territoire, les gros points représentant les régions métropolitaines de 
recensement et les petits points, les agglomérations de recensement. La carte comprend aussi une liste, tant 
alphabétique que par ordre d’identificateur unique, les noms des régions métropolitaines de recensement et des 
agglomérations de recensement, selon la province et le territoire.

Divisions de recensement  

Cette carte montre les limites et les identificateurs uniques des divisions de recensement dans chaque province et 
territoire avec, en arrière-plan, les principaux lacs et rivières. Elle comprend aussi la liste des noms des divisions 
de recensement par ordre d’identificateur unique, selon la province et le territoire.

Régions économiques et divisions de recensement 

Cette carte montre les limites et les identificateurs uniques des régions économiques et des divisions de 
recensement dans chaque province et territoire. Elle comprend aussi, selon la province et le territoire, les noms 
des régions économiques par identificateur unique, ainsi que les identificateurs uniques (par ordre numérique) et 
les noms des divisions de recensement qui les composent.  

Zones d’influence métropolitaines de recensement (ZIM), régions métropolitaines de 
recensement (RMR) et agglomérations de recensement (AR), Classification des secteurs 
statistiques

Cette carte montre les subdivisions de recensement classées par couleur selon la catégorie qui leur a été 
attribuée dans la Classification des secteurs statistiques. Les catégories de la Classification des secteurs 
statistiques sont les suivantes : composante d’une région métropolitaine de recensement ou une agglomération 
de recensement, composante d’une zone d’influence (forte, modérée, faible, sans influence) des régions 
métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement, ou composante des territoires (Yukon, 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut).
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Cartes de référence des divisions de recensement et des subdivisions de recensement

La série de Cartes de référence des divisions de recensement et des subdivisions de recensement couvre la 
totalité du Canada, selon la province et le territoire. Les cartes montrent les limites, les noms et les identificateurs 
uniques des divisions de recensement (par exemple, les comtés et les districts régionaux) et des subdivisions 
de recensement (par exemple, les villes, les villages, les autres entités municipales, les cantons et les réserves 
indiennes). Elles montrent aussi les limites des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de 
recensement. 

Cartes de référence nationales  
Cartes de référence des divisions de recensement et des subdivisions de recensement 
No au catalogue Année de recensement Date de diffusion

12-572-X 2016, 2011, 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981 Le 16 novembre 2016

Cartes ADA 

Les cartes de référence des aires de diffusion agrégées (ADA) couvrent la totalité du Canada. Chaque carte 
présente les limites de l’ADA cible. Les ADA environnantes sont également affichées avec leur code d’identification 
unique (si l’espace le permet).

Cartes ADA  
No au catalogue Date de diffusion

92-640-X Le 16 novembre 

Cartes thématiques 

Une carte thématique est axée sur la variabilité spatiale d’une répartition ou d’un thème particulier (par exemple, la 
densité de la population ou le revenu annuel moyen) pour des régions géographiques normalisées, tandis qu’une 
carte de référence est axée sur l’emplacement et les noms des traits géographiques. Les cartes thématiques 
comprennent habituellement certaines données de localisation ou de référence pour aider les utilisateurs à se 
familiariser avec la région géographique couverte dans la carte. 

Chaque carte thématique du Recensement de 2016 est offerte pour fournir un aperçu visuel des données 
statistiques du Recensement de 2016 présentées dans un document analytique. 

Des cartes thématiques sont offertes pour accompagner les diffusions suivantes du Recensement de 2016 :

Thèmes du Recensement de 2016 et dates de diffusion 
Thème du Recensement de 2016 Date de diffusion

Chiffres de population et des logements Le 8 février 2017

Âge et sexe Le 3 mai 2017

Familles, ménages et état matrimonial Le 2 août 2017

Cartes thématiques 
No au catalogue Date de diffusion

92-173-X Le 8 février 2017
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GéoRecherche 

Cette application cartographique interactive permet de trouver facilement plusieurs endroits au Canada, de 
les visualiser sur une carte, d’obtenir des renseignements géographiques de base ainsi que des données 
démographiques pour ces régions. Afin de cibler un endroit précis, les utilisateurs peuvent faire un zoom sur 
la carte du Canada ou effectuer une recherche par nom de localité ou code postal. GéoRecherche affichera 
la carte appropriée incluant les limites géographiques et autres caractéristiques. GéoRecherche démontre 
automatiquement, pour la région sélectionnée, le type de région géographique et sa relation par rapport aux 
autres régions géographiques.
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6. Services personnalisés 

Divers services sont offerts, y compris la création de régions géographiques personnalisées, la création de 
produits, la cartographie et l’impression sur demande.

Création de régions géographiques personnalisées 

Le service de Création de régions géographiques personnalisées permet aux utilisateurs de définir leurs propres 
régions géographiques pour obtenir des totalisations de données du recensement. Les régions géographiques 
personnalisées sont le résultat de l’agrégation de régions géographiques normalisées ou de côtés d’îlots, lorsqu’ils 
sont disponibles. Des règles de confidentialité s’appliquent.

Création de régions géographiques personnalisées 
No au catalogue Prix Disponibilité

97C0005 Le prix minimum de ce service est à déterminer.  
L'estimation des coûts tiendra compte des exigences du client et de la complexité de la demande.

Automne 2017

Création de produits personnalisés 

Le service de Création de produits personnalisés sert à la production de produits géographiques non normalisés 
qui répondent aux besoins individuels des clients. Les clients peuvent demander divers fichiers géographiques 
personnalisés, des extractions de données spéciales, des manipulations de données géographiques ou des 
combinaisons de données à partir d’une gamme de sources variées.

Création de produits personnalisés  
No au catalogue Prix Disponibilité

97C0006 Le prix minimum de ce service est à déterminer.  
L'estimation des coûts tiendra compte des exigences du client et de la complexité de la demande.

Le 16 novembre 2016

Création de cartes personnalisées

Le service de Création de cartes personnalisées fournit aux utilisateurs des cartes thématiques personnalisées, 
des cartes de référence et d’autres cartes définies par l’utilisateur, conçues et produites expressément pour 
répondre à leurs besoins de données et/ou leurs besoins analytiques. 

Création de cartes personnalisées 
No au catalogue Prix Disponibilité

97C0007 Le prix minimum de ce service est à déterminer.  
L'estimation des coûts tiendra compte des exigences du client et de la complexité de la demande.

Le 16 novembre 2016

Version imprimée offerte sur demande

Une Version imprimée offerte sur demande est disponible.

Version imprimée offerte sur demande  
No au catalogue Prix Disponibilité

97C0010 Le prix minimum de ce service est à déterminer.  
L'estimation des coûts tiendra compte des exigences du client et de la complexité de la demande.

Le 16 novembre 2016
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