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Introduction

Le Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) du recensement de 1996 sur les
particuliers renferme des données fondées sur un échantillon de 2,8 % de la population
recensée. Il offre des renseignements sur les caractéristiques démographiques, sociales et
économiques de la population canadienne.  Il permet aux utilisateurs de regrouper et de
manipuler les données de manière à répondre à leurs propres besoins.  Il s’avère ainsi un
outil de recherche puissant.

La documentation (métadonnées) fournie dans le FMGD sur les particuliers se divise en
quatre chapitres : le chapitre I contient le cliché d’enregistrements, un outil indispensable
pour utiliser le fichier; le chapitre II décrit les variables contenues dans le fichier; les
chapitres III et IV portent sur la méthode d’échantillonnage et la qualité des données.

Il existe deux autres fichiers de microdonnées à grande diffusion : un fichier sur les
familles et un fichier sur les ménages et les logements.  Pour obtenir plus de
renseignements, il suffit de communiquer avec le centre régional de consultation de
Statistique Canada de votre région, dont la liste se trouve à la rubrique «Comment obtenir
de l’aide».

A.  Considérations importantes

1.  Confidentialité des données

Il importe, pour Statistique Canada, de protéger les renseignements confidentiels qu’il
recueille. Étant donné la nature même d’un fichier de microdonnées, diverses mesures
sont mises en place afin de respecter cet engagement.

a)  Réduction du niveau de détail

Les données à l’échelle des petites régions géographiques ne sont pas fournies pour ce
produit. L’utilisateur y trouvera des renseignements sur certaines régions métropolitaines
de recensement, les provinces et les territoires.  De plus, les données ont été agrégées de
manière à garantir la confidentialité tout en offrant le plus de détails possible, ce qui
assure le maintien de la valeur analytique du fichier.  Par exemple, les données sur la
profession ne feront pas état de la profession «médecin», mais plutôt de la catégorie plus
générale «profession reliée aux domaines de la médecine et de la santé».  Cette catégorie
englobe également d’autres professions médicales, notamment celle d’«infirmier».  Pour
certaines variables, entre autres l’origine ethnique, les renseignements sont moins
détaillés pour certaines régions que pour d’autres.
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b)  Données non disponibles

Les codes de certaines variables pour quelques enregistrements ont été changés pour
indiquer Non disponible, pour garantir la confidentialité des données.

c)  Limites de revenu inférieure et supérieure

Le FMGD comporte des limites de revenu inférieure et supérieure. Aussi, les données sur
le revenu total et les sources de revenu sont ajustées proportionnellement. Les utilisateurs
trouveront davantage de renseignements à ce sujet dans le chapitre IV, «Autres facteurs
touchant la fiabilité des données».

Les utilisateurs qui veulent connaître plus en détail les concepts et les définitions du
recensement peuvent se reporter au Dictionnaire du recensement de 1996, dont la
référence se trouve dans la bibliographie.

2.  Population cible du fichier sur les particuliers

La population cible comprend tous les citoyens canadiens et les immigrants reçus ayant
un lieu habituel de résidence au Canada ou étant à l’étranger, dans une base militaire ou
en mission diplomatique.  Le fichier comprend également des données sur les résidents
non permanents du Canada, soit les personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour
pour étudiants, d’un permis de travail ou d’un permis ministériel, ou qui revendiquent le
statut de réfugié.  En somme, il s’agit de la même population cible qu’en 1991. Aussi,
comme les résidents non permanents n’étaient pas dénombrés avant 1991 (à l’exception
de 1941), les utilisateurs qui désirent faire des comparaisons chronologiques devront
prendre ce facteur en considération. Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet,
voir le chapitre IV, «Autres facteurs touchant la fiabilité des données».

Le fichier ne comprend pas les pensionnaires d’un établissement institutionnel, ni les
résidents de réserves indiennes ou d’établissements indiens n’ayant été que partiellement
dénombrés, ni les résidents étrangers, à savoir les diplomates étrangers, les membres des
Forces armées d’un autre pays qui sont en poste au Canada et les résidents d’un autre
pays en visite au Canada temporairement.

B.  Nouveautés

1.  Recensement de 1996

Les questions sur la fécondité et sur la religion ne figuraient pas dans le questionnaire
de 1996, car elles sont posées tous les 10 ans.
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En 1996, quatre nouvelles questions ont été ajoutées, soit : l’autodéclaration de
l'ascendance autochtone, le groupe de population, les activités non rémunérées et le
moyen de transport utilisé pour se rendre au travail.

2. FMGD sur les particuliers

a)  Description des variables

Comme les variables numériques telles que l’âge, le revenu, les sources de revenu et le
nombre d’heures travaillées indiquent des valeurs réelles, les tableaux de fréquences qui
figuraient dans les FMGD de 1991 pour ces variables ont été supprimés.

b)  Facteurs de qualité

Dans les FMGD de 1996, l’information relative aux facteurs de qualité a été déplacée.
Plutôt que de la retrouver au chapitre II dans la description des variables, les utilisateurs
la retrouveront maintenant à l’annexe B.

Les facteurs de qualité de chaque variable sont présentés pour chacune des régions
géographiques disponibles dans le fichier.  Les renseignements sur la façon d’utiliser ces
facteurs pour mesurer la qualité des estimations se trouvent au chapitre III, «Méthode
d’échantillonnage et qualité des données».

c)  Méthode d’échantillonnage et qualité des données

Les formules qui figuraient en 1991 dans ce chapitre ont été enlevées. Une nouvelle
méthode, simplifiée, pour déterminer la qualité des estimations a été mise au point.  Pour
savoir comment déterminer la qualité d'une estimation, voir le chapitre III, «Méthode
d’échantillonnage et qualité des données».
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Chapitre I.  Cliché d’enregistrements

Zone Taille Position Type Mnémonique Titre

1 2 1-2 N PROVP Province/territoire
2 3 3-5 N CMAPUMFP Région métropolitaine de recensement (RMR)
3 1 6 N HHCLASSP Classement des ménages
4 2 7-8 N HTYPEP Genre de ménage
5 1 9 N UNITSP Taille du ménage
6 2 10-11 N HHINCP Tranches de revenu total du ménage
7 1 12 N EFSTATP Situation des particuliers dans la famille

économique
8 1 13 N EFSIZEP Nombre de personnes dans la famille économique
9 2 14-15 N CFSTATP Situation des particuliers dans la famille de

recensement
10 1 16 N CFSIZEP Nombre de personnes dans la famille de

recensement
11 1 17 N LFPRESCP Présence et combinaison de fils et/ou de filles

jamais mariés à la maison dans la famille de
recensement

12 1 18 N MSCFINCP Principale source de revenu de la famille de
recensement

13 2 19-20 N CFINCP Tranches de revenu total de la famille de
recensement

14 2 21-22 N HHSTATP Lien avec la personne repère (Personne 1)
15 2 23-24 N AGEP Âge
16 1 25 N SEXP Sexe
17 1 26 N MARSTLP État matrimonial légal
18 1 27 N MARSTHP Indicateur de l'état matrimonial - Comparabilité

historique
19 2 28-29 N POBP Lieu de naissance
20 2 30-31 N CITOTHP Citoyenneté autre que canadienne
21 1 32 N CITIZENP Citoyenneté
22 1 33 N IMMPOPP Indicateur du statut d'immigrant
23 2 34-35 N YRIMMIGP Année d'immigration
24 2 36-37 N IMMIAGEP Âge à l'immigration
25 1 38 N VISMINP Indicateur de minorité visible
26 1 39 N ABSRP Autodéclaration de l'ascendance autochtone
27 1 40 N REGINP Indicateur d'Indien inscrit ou d'Indien des traités
28 1 41 N BNFNMEMP Personne appartenant à une bande indienne ou à

une première nation
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Zone Taille Position Type Mnémonique Titre

29 2 42-43 N ETHNICRP Origine ethnique
30 1 44 N DUETHNCP Origine ethnique hollandaise (néerlandaise)
31 1 45 N GEETHNCP Origine ethnique allemande
32 1 46 N HUETHNCP Origine ethnique hongroise (magyar)
33 1 47 N POETHNCP Origine ethnique polonaise
34 1 48 N UKETHNCP Origine ethnique ukrainienne
35 1 49 N GRETHNCP Origine ethnique grecque
36 1 50 N ITETHNCP Origine ethnique italienne
37 1 51 N PRETHNCP Origine ethnique portugaise
38 1 52 N SPETHNCP Origine ethnique espagnole
39 1 53 N JEETHNCP Origine ethnique juive
40 1 54 N CAETHNCP Origine ethnique canadienne
41 1 55 N CHETHNCP Origine ethnique chinoise
42 1 56 N FIETHNCP Origine ethnique philippine
43 1 57 N VIETHNCP Origine ethnique vietnamienne
44 1 58 N LBETHNCP Origine ethnique libanaise
45 1 59 N ABETHNCP Catégorie des origines ethniques autochtones
46 1 60 N BAETHNCP Catégorie des origines ethniques balkaniques
47 1 61 N WAETHNCP Catégorie des origines ethniques d'Asie

occidentale
48 1 62 N SOETHNCP Catégorie des origines ethniques sud-asiatiques
49 1 63 N LCETHNCP Catégorie des origines ethniques de l'Amérique

latine, centrale et du Sud
50 1 64 N AFETHNCP Catégorie des origines ethniques africaines
51 1 65 N CRETHNCP Catégorie des origines ethniques des Caraïbes
52 1 66 N OLNP Connaissance des langues officielles
53 2 67-68 N MTNP Langue maternelle
54 2 69-70 N HLNP Langue parlée à la maison
55 1 71 N FOLP Première langue officielle parlée
56 1 72 N NOLP Connaissance des langues non officielles
57 1 73 N NOLABOP Connaissance d'une langue autochtone
58 1 74 N NOLGERP Connaissance de la langue allemande
59 1 75 N NOLNETP Connaissance des langues néerlandaises
60 1 76 N NOLITAP Connaissance de la langue italienne
61 1 77 N NOLSPAP Connaissance de la langue espagnole
62 1 78 N NOLPORP Connaissance de la langue portugaise
63 1 79 N NOLPOLP Connaissance de la langue polonaise
64 1 80 N NOLUKRP Connaissance de la langue ukrainienne
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Zone Taille Position Type Mnémonique Titre

65 1 81 N NOLGREP Connaissance de la langue grecque
66 1 82 N NOLCHIP Connaissance de la langue chinoise
67 1 83 N NOLVIEP Connaissance des langues austro-asiatiques
68 1 84 N NOLIRAP Connaissance des autres langues indo-iraniennes
69 1 85 N NOLPUNP Connaissance de la langue pendjabi
70 1 86 N NOLARAP Connaissance de la langue arabe
71 1 87 N SCHATTP Fréquentation scolaire
72 1 88 N HGRADP Plus haut niveau atteint à l'école primaire ou

secondaire
73 1 89 N SECGRADP Certificat d'études secondaires
74 2 90-91 N HLOSP Plus haut niveau de scolarité atteint
75 1 92 N TRNUCP Certificat d'une école de métiers et autres

certificats non universitaires
76 2 93-94 N DGREEP Plus haut grade, certificat ou diplôme
77 2 95-96 N DGMFSP Principal domaine d'études
78 1 97 N PSUVP Nombre d'années d'études universitaires
79 1 98 N PSOTP Nombre d'années d'autres études non

universitaires
80 2 99-100 N TOTSCHP Nombre total d'années d'études
81 1 101 N MOB5P Mobilité - 5 ans auparavant (lieu de résidence)
82 1 102 N MOB1P Mobilité - 1 an auparavant (lieu de résidence)
83 2 103-104 N PROV5P Province/territoire de résidence 5 ans auparavant
84 2 105-106 N PROV1P Province/territoire de résidence 1 an auparavant
85 2 107-108 N LFACTP Activité
86 1 109 N POWP Lieu de travail
87 1 110 N DISTP Distance de navettage
88 1 111 N MODEP Mode de transport
89 1 112 N COWP Catégorie de travailleurs
90 1 113 N FPTWKP Semaines travaillées à plein temps ou à temps

partiel en 1995
91 3 114-116 N HRSWKP Heures travaillées contre rémunération ou à son

compte
92 1 117 N LSTWKP Date du dernier travail contre rémunération ou à

son compte
93 2 118-119 N WKSWKP Semaines travaillées en 1995
94 2 120-121 N OCC91P Professions (Désignations d'équité en matière

d'emploi - selon la Classification nationale des
professions)
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Zone Taille Position Type Mnémonique Titre

95 2 122-123 N SOC91P Professions (selon la Classification type des
professions de 1991 [CTP91])

96 1 124 N UPHWKP Travail non rémunéré :  Heures consacrées aux
travaux ménagers, sans rémunération

97 1 125 N UPKIDP Travail non rémunéré :  Heures consacrées aux
soins des enfants, sans rémunération

98 1 126 N UPSRP Travail non rémunéré :  Heures consacrées à offrir
des soins ou de l'aide aux personnes âgées, sans
rémunération

99 2 127-128 N IND80P Industrie (Classification type des industries
de 1980)

100 7 129-135 N TOTINCP Revenu total
101 7 136-142 N WAGESP Salaires et traitements
102 7 143-149 N SELFIP Revenu provenant d'un travail autonome
103 7 150-156 N CHDBNP Prestations fiscales fédérales pour enfants
104 7 157-163 N OASGIP Pension de sécurité de la vieillesse et supplément

de revenu garanti
105 7 164-170 N CQPPBP Prestations du Régime de rentes du Québec ou du

Régime de pensions du Canada
106 7 171-177 N UICBNP Prestations d'assurance-chômage
107 7 178-184 N GOVTIP Autre revenu provenant de sources publiques
108 7 185-191 N TGOVTP Total des transferts gouvernementaux
109 7 192-198 N INVSTP Revenu de placements
110 7 199-205 N RETIRP Pensions de retraite et rentes, y compris les rentes

de REÉR et de FERR
111 7 206-212 N OTINCP Autre revenu en espèces
112 1 213 N INCSTP Catégorie de revenu (seuils de faible revenu

en 1995)
113 1 214 N TENURP Mode d'occupation
114 1 215 N RCONDP Mode d'occupation - Condominium (copropriété

divise)
115 4 216-219 N OMPP Principales dépenses de propriété (mensuelles)
116 4 220-223 N GROSRTP Loyer mensuel brut
117 1 224 N NUHMAINP Nombre de soutiens dans le ménage
118 1 225 N PRMAINP Indicateur du principal soutien du ménage
119 2 226-227 N ROOMP Nombre de pièces
120 1 228 N CONDWELP État du logement
121 6 229-234 N VALUEP Valeur du logement
122 2 235-236 N WEIGHTP Coefficient de pondération pour les particuliers
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Chapitre II.  Description des variables

Le chapitre II fournit des renseignements détaillés sur les 122 variables contenues dans la
base de données. Chacune des variables porte un code mnémonique, dont les utilisateurs
doivent se servir pour extraire une variable.

Dans les FMGD de 1996, l’information relative aux facteurs de qualité a été déplacée.
Pour trouver ces renseignements, se reporter à l’annexe B qui contient les facteurs de
qualité et au chapitre III, «Méthode d’échantillonnage et qualité des données», pour les
instructions sur la façon d’utiliser ces facteurs pour mesurer la qualité des estimations.
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PROVP – Zone 1

PROVINCE/TERRITOIRE

Les termes «province» et «territoire» désignent les principales divisions politiques du
Canada.  Du point de vue statistique, il s’agit d’unités de base selon lesquelles les données
du recensement sont totalisées et recoupées.  Les dix provinces ajoutées aux deux territoires
forment l’ensemble du Canada.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
10 Terre-Neuve 15 199
11 Île-du-Prince-Édouard 3 690
12 Nouvelle-Écosse 24 999
13 Nouveau-Brunswick 20 268
24 Québec 195 696
35 Ontario 295 633
46 Manitoba 30 564
47 Saskatchewan 27 128
48 Alberta 74 144
59 Colombie-Britannique 102 494
60 Territoire du Yukon et Territoires du

Nord-Ouest
2 633
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CMAPUMFP – Zone 2

RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT (RMR)

Une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d’une très grande région
urbaine, ainsi que de régions urbaines et rurales adjacentes dont le degré d’intégration
économique et sociale avec le noyau est élevé.  Une RMR est délimitée à partir d’un noyau
urbain lorsque ce dernier compte au moins 100 000 habitants, d’après les résultats du
recensement précédent.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
999 Sans objet 313 727 Personnes ne vivant

pas dans les RMR
205 Halifax 9 159
421 Québec 18 441
462 Montréal 91 323
499 Sherbrooke (433) et Trois-Rivières (442) 7 841
505 Ottawa - Hull 27 804
532 Oshawa 7 405
535 Toronto 117 580
537 Hamilton 17 162
539 St. Catharines - Niagara 10 216
541 Kitchener 10 537
555 London 10 943
559 Windsor 7 659
599 Sudbury (580) et Thunder Bay (595) 7 868
602 Winnipeg 18 335
799 Regina (705) et Saskatoon (725) 11 332
825 Calgary 22 666
835 Edmonton 23 728
933 Vancouver 50 388
935 Victoria 8 334
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HHCLASSP – Zone 3

CLASSEMENT DES MÉNAGES

Ménage

Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un même
logement et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada.  Il peut se composer d’un
groupe familial (famille de recensement), avec ou sans autres personnes hors famille de
recensement, de deux familles ou plus partageant le même logement, d’un groupe de
personnes non apparentées ou d’une personne seule.  Les membres d’un ménage qui sont
temporairement absents le jour du recensement (par exemple, qui résident temporairement
ailleurs) sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel. Aux fins du
recensement, chaque personne est membre d’un seul et unique ménage.  À moins
d’indications contraires, toutes les données contenues dans les rapports sur les ménages se
rapportent aux ménages privés seulement.

Ménage privé

Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un logement
privé et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada.

Autres ménages

Personne ou groupe de personnes occupant un logement collectif et n’ayant pas de domicile
habituel ailleurs au Canada et personne ou groupe de personnes qui demeurent à l’extérieur
du Canada et qui sont fonctionnaires du gouvernement ou membres des Forces armées ou
du corps diplomatique.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Ménage privé 787 833
2 Autres ménages 4 615
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HTYPEP – Zone 4

GENRE DE MÉNAGE

Répartition fondamentale des ménages privés en ménages familiaux et en ménages non
familiaux . Un ménage familial est un ménage qui comprend au moins une famille de
recensement, c’est-à-dire un couple marié avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un
couple vivant en union libre avec ou sans fils ou filles jamais mariés, ou un parent seul avec
un ou plusieurs fils ou filles jamais mariés (famille monoparentale). Un ménage unifamilial
se compose d’une seule famille de recensement (avec ou sans autres personnes hors famille)
qui occupe un logement privé.  Un ménage multifamilial se compose de deux familles de
recensement ou plus (avec ou sans autres personnes hors famille de recensement) qui
occupent le même logement privé.

Un ménage non familial est constitué soit d’une personne vivant seule dans un logement
privé, soit d’un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui
ne forment pas une famille de recensement.

Population : Personnes dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur du
Canada

Ménages familiaux :
    Ménages unifamiliaux :
        Tous les couples :
            Couples actuellement mariés :

Sans fils ou filles jamais
mariés :

1                         Sans autres personnes 114 460
2                         Avec d’autres personnes 10 602

Avec fils ou filles jamais
mariés :

3                       Sans autres personnes 349 544
4                       Avec d’autres personnes 33 071

            Couples en union libre :
Sans fils ou filles jamais
mariés :

5                       Sans autres personnes 23 991
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Code Description Chiffres Comprend
6                       Avec d’autres personnes 2 689

Avec fils ou filles jamais
mariés :

7                       Sans autres personnes 41 130
8                       Avec d’autres personnes 3 671

          Familles monoparentales :
9               Sans autres personnes 65 350
10                Avec d’autres personnes 16 714
11     Ménages multifamiliaux 23 966

Ménages non familiaux :
12 Une personne seulement 71 955
13 Deux personnes ou plus 30 690
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UNITSP – Zone 5

TAILLE DU MÉNAGE

Nombre de personnes dans un ménage privé.

Population : Personnes dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 1
9 Sans objet 4 615 Personnes  dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur du
Canada

1 Une personne 71 955
2 Deux personnes 190 082
3 Trois personnes 152 804
4 Quatre personnes 205 064
5 Cinq personnes 104 748
6 Six personnes 40 471
7 Sept personnes ou plus 22 708
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HHINCP – Zone 6

TRANCHES DE REVENU TOTAL DU MÉNAGE

Somme des revenus totaux de tous les membres du ménage âgés de 15 ans et plus. (Voir les
remarques sous la rubrique «Revenu total».)

Population : Personnes dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur du
Canada

1 Pertes 1 052
2 Aucun revenu 933
3 1 $ à 1 999 $ 8 595
4 2 000 $ - 4 999 $ 13 083
5 5 000 $ - 7 999 $ 12 860
6 8 000 $ - 9 999 $ 8 884
7 10 000 $ - 14 999 $ 41 808
8 15 000 $ - 19 999 $ 44 060
9 20 000 $ - 24 999 $ 45 967
10 25 000 $ - 29 999 $ 44 446
11 30 000 $ - 34 999 $ 46 748
12 35 000 $ - 39 999 $ 46 516
13 40 000 $ - 44 999 $ 47 418
14 45 000 $ - 49 999 $ 45 597
15 50 000 $ - 54 999 $ 46 099
16 55 000 $ - 59 999 $ 40 911
17 60 000 $ - 64 999 $ 39 879
18 65 000 $ - 69 999 $ 34 535
19 70 000 $ - 74 999 $ 31 581
20 75 000 $ - 84 999 $ 51 236
21 85 000 $ - 99 999 $ 51 347
22 100 000 $ - 119 999 $ 38 582
23 120 000 $ ou plus

120 000 $ - 149 999 $

35 144 Femmes dans toutes les
régions et hommes dans
la région de l’Atlantique

Hommes dans toutes les
autres régions
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Code Description Chiffres Comprend
24 150 000 $ - 199 999 $ 6 246 S’applique seulement

aux hommes qui ne
vivent pas dans la région
de l’Atlantique

25 200 000 $ ou plus 4 306 S’applique seulement
aux hommes qui ne
vivent pas dans la région
de l’Atlantique
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EFSTATP – Zone 7

SITUATION DES PARTICULIERS DANS LA FAMILLE ÉCONOMIQUE

Classement des personnes selon qu’elles appartiennent ou non à une famille économique.
Pour un graphique sur les classifications concernant l’appartenance aux familles
économiques et aux familles de recensement et la situation des particuliers dans ces familles,
se reporter à l’annexe A (figure 15 du Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF
au catalogue).

Membres d’une famille économique - Deux ou plusieurs membres d’un ménage qui sont
apparentés par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption et qui, de ce fait,
constituent une famille économique.

Personnes hors famille économique - Membres d’un ménage qui ne font pas partie d’une
famille économique.  Une personne vivant avec des personnes non apparentées seulement
ou vivant seule est toujours considérée comme une personne hors famille économique.

Population : Personnes dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

Membre d’une famille économique :
1 Membre d’une famille économique

qui ne comprend pas une famille de
recensement

9 821 Famille économique ≠ 
famille de recensement

2 Membre d’une famille économique
qui comprend une famille de
recensement mais pas d’autres
personnes hors famille de
recensement

609 494 Famille économique =
famille de recensement

3 Membre d’une famille économique
qui comprend une famille de
recensement et d’autres personnes
hors famille de recensement

46 855 Famille économique =
famille de recensement
+ personnes hors famille
de recensement
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Code Description Chiffres Comprend
4 Membre d’une famille économique

qui comprend deux familles de
recensement ou plus mais pas
d’autres personnes hors famille de
recensement

18 456 Famille économique =
deux familles de
recensement ou plus

5 Membre d’une famille économique
qui comprend deux familles de
recensement ou plus et d’autres
personnes hors famille de
recensement

3 753 Famille économique =
deux familles de
recensement ou plus +
personnes hors famille
de recensement

6 N’est pas un membre d’une famille
économique

99 454 Personnes hors famille
économique
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EFSIZEP – Zone 8

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE ÉCONOMIQUE

Nombre de personnes dans la famille économique du particulier.

Population : Personnes dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 1
9 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

1 Personne hors famille économique 99 453 Personnes vivant seules
ou avec des personnes
non apparentées
seulement

Membre d’une famille économique :
2     Deux personnes 180 760
3     Trois personnes 147 472
4     Quatre personnes 201 435
5     Cinq personnes 101 402
6     Six personnes 37 270
7     Sept personnes ou plus 20 040
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CFSTATP – Zone 9

SITUATION DES PARTICULIERS DANS LA FAMILLE DE RECENSEMENT

Classement des personnes selon qu’elles appartiennent ou non à une famille de recensement.
Pour un graphique sur les classifications concernant l’appartenance aux familles
économiques et aux familles de recensement et la situation des particuliers dans ces familles,
se reporter à l’annexe A (figure 15 du Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF
au catalogue).

Membres d’une famille de recensement - Membres d’un ménage qui appartiennent à une
famille de recensement.  Ces personnes se répartissent dans les catégories suivantes :

Conjoint et conjointe - Personnes de sexe opposé qui sont légalement mariées l’une à
l’autre et qui habitent le même logement.

Partenaires en union libre - Personnes de sexe opposé qui ne sont pas légalement
mariées l’une à l’autre, mais qui vivent comme mari et femme dans le même logement.

Parent seul - Mère ou père, sans conjoint ni partenaire en union libre, qui habite un
logement avec au moins un de ses fils et/ou une de ses filles n’ayant jamais été marié.

Fils et/ou filles jamais mariés - Fils et filles apparentés par le sang, par alliance ou par
adoption qui ne se sont jamais mariés, peu importe leur âge, et qui vivent dans le même
logement que leur(s) parent(s).  Les fils et les filles qui sont mariés ou qui l’ont déjà été,
ou qui vivent en union libre, ne sont pas considérés comme des membres de la famille
de recensement de leur(s) parent(s), même s’ils vivent dans le même logement.  En
outre, les fils et les filles jamais mariés qui n’habitent pas dans le même logement que
leur(s) parent(s) ne sont pas considérés comme des membres de la famille de
recensement de ce(s) dernier(s).

Personnes hors famille de recensement - Membres d’un ménage qui ne font pas partie
d’une famille de recensement.  Ils peuvent être apparentés à la Personne 1, personne repère
du ménage (p. ex., frère divorcé, beau-frère, cousine ou grand-père de la Personne 1), ou
non apparentés (p. ex., chambreur, colocataire ou employé). Les personnes qui vivent
seules sont toujours considérées comme des personnes hors famille de recensement.

Nota : Il faut utiliser la variable «Situation des particuliers dans la famille de recensement»
pour identifier les époux et les épouses ou les partenaires en union libre de sexe
masculin et de sexe féminin, et non la variable «État matrimonial».  Se reporter aux
définitions des variables «État matrimonial légal» et «Indicateur de l’état
matrimonial – Comparabilité historique» pour les changements apportés aux
définitions depuis les recensements précédents.
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Population : Personnes dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

Membre d’une famille de recensement :
1 Conjoint 161 504
2 Partenaire en union libre de sexe

masculin
25 349

3 Père seul 5 294
4 Conjointe 161 500
5 Partenaire en union libre de sexe

féminin
25 517

6 Mère seule 26 166
7 Fils ou fille jamais marié dans une

famille comptant un couple
actuellement marié

190 202

8 Fils ou fille jamais marié dans une
famille comptant un couple en
union libre

20 474

9 Fils ou fille jamais marié dans une
famille monoparentale où le parent
est de sexe masculin

7 661

10 Fils ou fille jamais marié dans une
famille monoparentale où le parent
est de sexe féminin

41 639

Personne hors famille de recensement :
11 Vivant avec des personnes

apparentées
23 073 Personnes vivant avec

des personnes
apparentées autres que le
conjoint, le partenaire en
union libre ou les fils et
filles jamais mariés.
Peut aussi comprendre
les personnes non
apparentées.

12 Vivant avec des personnes non
apparentées seulement

27 499

13 Vivant seule 71 955



Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur 2-15

CFSIZEP – Zone 10

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE DE RECENSEMENT

Nombre de personnes dans la famille de recensement du particulier.

Population : Personnes dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 1
9 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

1 Personnes hors famille de recensement 122 526
Personnes dans la famille de
recensement :

2     Deux personnes 190 304
3     Trois personnes 147 918
4     Quatre personnes 200 895
5     Cinq personnes 90 454
6     Six personnes 25 989
7     Sept personnes ou plus 9 746



2-16 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

LFPRESCP – Zone 11

PRÉSENCE ET COMBINAISON DE FILS ET/OU DE FILLES JAMAIS MARIÉS À
LA MAISON DANS LA FAMILLE DE RECENSEMENT

Cette variable permet de classer les personnes âgées de 15 ans et plus dans les familles de
recensement dans les ménages privés selon qu’elles ont ou non des enfants à la maison.  Les
personnes qui ont des enfants à la maison sont ensuite classées selon le groupe d’âge de tous
leurs enfants.

Nota : Dans le cadre du recensement, le terme «enfant» est également utilisé pour désigner
les «fils et/ou filles jamais mariés».  Il comprend  les fils et filles apparentés par le
sang, par alliance ou par adoption qui ne se sont jamais mariés, peu importe leur âge,
dans les familles de recensement (dans les ménages privés) et qui vivent dans le
même logement que leur(s) parent(s).  Les fils et les filles qui sont mariés ou qui
l’ont déjà été, ou qui vivent en union libre, ne sont pas considérés comme des
membres de la famille de recensement de leur(s) parent(s), même s’ils vivent dans le
même logement.

Lors des recensements antérieurs, cette variable a été dérivée uniquement pour les
femmes âgées de 15 ans et plus dans les ménages privés.

Population : Personnes de 15 ans et plus dans les familles de recensement dans les ménages
privés

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 287 758 Personnes dans les

ménages collectifs,
personnes dans les
ménages à l’extérieur du
Canada, personnes de
moins de 15 ans et
toutes les personnes hors
famille de recensement

1 Aucun fils ou aucune fille jamais marié 252 753
2 Au moins un enfant de moins de 2 ans,

aucun enfant de plus de 5 ans
27 615

3 Aucun enfant de moins de 2 ans, au
moins un enfant entre 2 et 5 ans,
aucun enfant de plus de 5 ans

22 159
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Code Description Chiffres Comprend
4 Au moins un enfant de moins de 6 ans,

au moins un enfant de 6 ans ou plus
35 360

5 Aucun enfant de moins de 6 ans, au
moins un enfant de 6 à 14 ans

81 674

6 Aucun enfant de moins de 15 ans, au
moins un enfant de 15 ans ou plus

85 129
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MSCFINCP – Zone 12

PRINCIPALE SOURCE DE REVENU DE LA FAMILLE DE RECENSEMENT

Composante représentant la part la plus importante du revenu total d’une famille de
recensement. Les sources de revenu sont réparties dans cinq catégories : salaires et
traitements, revenu net de travail autonome (agricole et non agricole), transferts
gouvernementaux, revenus de placements et autres revenus (pensions de retraite et autre
revenu en espèces).  On compare les valeurs absolues obtenues dans chacune de ces
catégories, et la principale source de revenu est déterminée d’après la valeur la plus élevée.

Population : Personnes dans les familles de recensement dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 127 142 Personnes dans les

ménages collectifs,
personnes dans les
ménages à l’extérieur du
Canada et personnes
hors famille de
recensement

1 Aucun revenu 902
2 Salaires et traitements 473 649
3 Revenu provenant d’un travail

autonome
36 384

4 Transferts gouvernementaux 116 575
5 Revenu de placements 12 327
6 Autre revenu 25 469
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CFINCP – Zone 13

TRANCHES DE REVENU TOTAL DE LA FAMILLE DE RECENSEMENT

Somme des revenus totaux des personnes âgées de 15 ans et plus qui font partie de la
famille.  (Voir aussi les remarques sous la rubrique «Revenu total».)

Population : Personnes dans les familles de recensement dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 127 142 Personnes dans les

ménages collectifs,
personnes dans les
ménages à l’extérieur du
Canada et personnes
hors famille de
recensement

1 Pertes 934
2 Aucun revenu 902
3 1 $ à 1 999 $ 5 772
4 2 000 $ - 4 999 $ 11 640
5 5 000 $ - 7 999 $ 8 665
6 8 000 $ - 9 999 $ 6 285
7 10 000 $ - 14 999 $ 24 921
8 15 000 $ - 19 999 $ 34 971
9 20 000 $ - 24 999 $ 39 364
10 25 000 $ - 29 999 $ 37 402
11 30 000 $ - 34 999 $ 40 131
12 35 000 $ - 39 999 $ 40 528
13 40 000 $ - 44 999 $ 41 536
14 45 000 $ - 49 999 $ 40 404
15 50 000 $ - 54 999 $ 41 215
16 55 000 $ - 59 999 $ 36 715
17 60 000 $ - 64 999 $ 36 112
18 65 000 $ - 69 999 $ 30 817
19 70 000 $ - 74 999 $ 27 988
20 75 000 $ - 84 999 $ 44 796
21 85 000 $ - 99 999 $ 43 965
22 100 000 $ - 119 999 $ 32 299
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Code Description Chiffres Comprend
23 120 000 $ ou plus

120 000 $ - 149 999 $

29 095 Femmes dans toutes les
régions et hommes dans
la région de l’Atlantique

Hommes dans toutes les
autres régions

24 150 000 $ - 199 999 $ 5 028 S’applique seulement
aux hommes qui ne
vivent pas dans la région
de l’Atlantique

25 200 000 $ ou plus 3 821 S’applique seulement
aux hommes qui ne
vivent pas dans la région
de l’Atlantique
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HHSTATP – Zone 14

LIEN AVEC LA PERSONNE REPÈRE (PERSONNE 1)

Lien de chaque membre du ménage avec la personne repère (Personne 1). Un membre du
ménage peut être apparenté à la Personne 1 par le sang, par alliance, par union libre ou
par adoption (par exemple, conjoint, conjointe, partenaire en union libre, fils ou fille, père
ou mère) ou encore être non apparenté à la Personne 1 (par exemple, chambreur,
colocataire, employé).  (Pour une définition complète du «Lien avec la personne repère
(Personne 1)», se reporter au Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au
catalogue.)

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Personne 1 300 611
2 Conjoint ou partenaire en union libre de

la Personne 1
183 118

3 Fils ou fille de la Personne 1 261 119
4 Père ou mère de la Personne 1 3 732
5 Frère ou soeur de la Personne 1 4 982
6 Gendre ou bru de la Personne 1 2 201
7 Beau-père ou belle-mère de la

Personne 1
2 758

8 Beau-frère ou belle-soeur de la
Personne 1

1 891

9 Autres personnes apparentées à la
Personne 1

9 491 Tantes, oncles, nièces,
neveux, petits-enfants,
grands-parents, etc. - y
compris leur conjoint
respectif et leurs
enfants, s’il y a lieu

10 Personnes non apparentées à la
Personne 1

22 545 Chambreurs ou
chambreuses,
colocataires, employés,
etc. - y compris leur
conjoint respectif et
leurs enfants, s’il y a
lieu



2-22 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

AGEP – Zone 15

ÂGE

Âge au dernier anniversaire de naissance (à la date de référence du recensement, soit
le 14 mai 1996).  Cette variable est établie d’après la réponse à la question sur la date de
naissance.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Nota : La présente variable indique les données d’âge de 0 à 84 ans.  Les personnes
 de 85 ans et plus sont regroupées dans une seule catégorie, soit le code 85.

La valeur 98 indique Non disponible.  Dans le fichier, le nombre de «Non
disponible» pour cette variable s’élève à 58.
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SEXP – Zone 16

SEXE

Qualité d’homme ou de femme.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Femmes 403 335
2 Hommes 389 113
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MARSTLP – Zone 17

ÉTAT MATRIMONIAL LÉGAL

Situation conjugale légale d’une personne. Les partenaires en union libre peuvent avoir
n’importe quel état matrimonial sauf «Légalement marié (et non séparé)».  Les données
sur l’état matrimonial légal sont disponibles pour 1991 et 1996. Afin d’obtenir un plus
grand recul historique, servez-vous de la variable «Indicateur de l’état matrimonial –
Comparabilité historique».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 3
1 Divorcé(e) 45 140 Personne qui a obtenu

un divorce et qui ne
s’est pas remariée

2 Légalement marié(e) [et non
séparé(e)]

327 269 Personne dont le
conjoint est vivant, à
moins que le couple soit
séparé ou divorcé

3 Séparé(e), mais toujours légalement
marié(e)

18 882 Personne actuellement
mariée, mais qui ne vit
plus avec son conjoint
(pour quelque raison
que ce soit autre que la
maladie ou le travail) et
qui n’a pas obtenu de
divorce

4 Jamais marié(e) (célibataire) 364 952 Personne qui n’a jamais
été mariée (y compris
toute personne de
moins de 15 ans) ou
personne dont le
mariage a été annulé et
qui ne s’est pas
remariée

5 Veuf ou veuve 36 202 Personne dont le
conjoint est décédé et
qui ne s’est pas
remariée
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MARSTHP – Zone 18

INDICATEUR DE L’ÉTAT MATRIMONIAL  –  COMPARABILITÉ
HISTORIQUE

En 1991 et 1996, le questionnaire du recensement comportait une question directe sur
l’union libre. Auparavant, les personnes vivant en union libre devaient déclarer qu’elles
étaient mariées pour la variable «État matrimonial».  Pour permettre d’établir des
comparaisons plus élaborées dans le temps avec les données des recensements
précédents, les partenaires en union libre sont inclus dans la catégorie «Marié(e)», pour
cette variable.  Pour étudier l’état matrimonial légal des partenaires en union libre,
utilisez la variable «État matrimonial légal».

Nota : Il faut utiliser la variable «Situation des particuliers dans la famille de
recensement» pour désagréger les données sur les couples actuellement mariés et
les partenaires en union libre.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 3
1 Divorcé(e) 31 667
2 Marié(e) (y compris les partenaires en

union libre)
378 227 Époux, épouses et

partenaires en union
libre

3 Séparé(e) 15 904
4 Jamais marié(e) (célibataire) 332 025
5 Veuf ou veuve 34 622
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POBP – Zone 19 (QUÉBEC, ONTARIO ET LES PROVINCES DE L’OUEST)

LIEU DE NAISSANCE

Province ou territoire de naissance pour les personnes nées au Canada, ou pays de
naissance pour les personnes nées à l’extérieur du Canada.

Nota : Les recensés devaient déclarer leur lieu de naissance d’après les frontières qui
existaient le jour du recensement, soit le 14 mai 1996.

Les personnes nées dans une région du Canada qui faisait partie des Territoires du
Nord-Ouest au moment de leur naissance, mais qui depuis fait partie d’une
province du Canada, devaient indiquer leur lieu de naissance d’après les frontières
actuelles des provinces.  Les personnes nées à Terre-Neuve ou au Labrador avant
l’entrée de cette province dans la Confédération en 1949 devaient déclarer «Terre-
Neuve».

Les personnes nées dans un des six comtés de l’Irlande du Nord devaient répondre
«Royaume-Uni», alors que les personnes nées dans un des autres comtés de la
République d’Irlande devaient inscrire «Éire» dans l’espace prévu.

Les personnes nées dans l’ancienne URSS, dans l’ancienne Yougoslavie ou dans
l’ancienne Tchécoslovaquie devaient inscrire le nom de la république ou du pays
indépendant selon les frontières au 14 mai 1996, jour du recensement.

Les recensés qui n’étaient pas sûrs de leur pays de naissance à cause des
changements de frontières devaient écrire le nom de la ville, de la province ou de
l’État le plus proche, dans l’espace prévu à cet effet.

Par souci de confidentialité, les personnes des provinces de l’Atlantique et des
territoires ne peuvent pas être codées au même niveau de détail que celles du
Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest.  On veillera plutôt à les coder à des
valeurs agrégées de la variable.

Pour une comparaison des lieux de naissance répertoriés en 1996, 1991 et 1986, se
reporter au Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue
(annexe H).

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 38

Né(e) au Canada :
1    Terre-Neuve 4 248
2    Nouvelle-Écosse 5 722
3    Nouveau-Brunswick 4 851
4    Québec 182 301
5    Ontario 207 679
6    Manitoba 32 820
7    Saskatchewan 36 949
8    Alberta 54 116
9    Colombie-Britannique 54 069
10    Autre province ou territoire 1 611

Né(e) à l’extérieur du Canada :
11 États-Unis 7 069

Europe :
12 Royaume-Uni 18 019
13 Allemagne 5 258
14 Italie 9 159
15 Pays-Bas 3 380
16 Pologne 5 264
17 Portugal 4 340
18 URSS, ancienne (composante

de l’Europe)
3 061 Estonie, Lettonie, Lituanie,

Bélarus; République de
Moldavie; Fédération russe;
Ukraine; URSS, n.i.a.

19 Yougoslavie, ancienne 3 440 Bosnie-Herzégovine; Croatie;
ancienne République
yougoslave de Macédoine;
Slovénie; Yougoslavie

20         Autre Europe 12 912 Autriche; Belgique; République
tchèque; Slovaquie;
Tchécoslovaquie, n.i.a.; France;
Grèce; Hongrie; Roumanie;
Danemark; Finlande; Islande;
Norvège; Suède; Liechtenstein;
Luxembourg; Monaco; Suisse;
Bulgarie; République d’Irlande
(Éire); Albanie; Andorre;
Gibraltar; Malte; Saint-Marin;
Espagne; État de la cité du
Vatican
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Code Description Chiffres Comprend
21    Asie occidentale et centrale/

Moyen-Orient
6 064 Iran; Liban; Arménie;

Azerbaïdjan; Géorgie;
Kazakhstan; Kirghizistan;
Tadjikistan; Turkménistan;
Ouzbékistan; Afghanistan;
Bahreïn; Chypre; Iraq; Israël;
Jordanie; Koweït; Oman; Qatar;
Arabie saoudite; Syrie; Turquie;
Émirats arabes unis; Yémen;
Palestine/Cisjordanie/Bande de
Gaza (voir le nota à la fin du
tableau)

   Asie méridionale :
22         Inde 6 554
23        Autre Asie méridionale 3 410 Sri Lanka; Bangladesh;

Bhoutan; Maldives; Népal;
Pakistan

   Asie orientale et du Sud-Est :
24         Chine, République populaire

de
6 569

25         Hong Kong 6 955
26         Philippines 5 340
27         Vietnam 3 945
28         Autre Asie orientale et du

Sud-Est
6 268 Corée du Sud; Taïwan; Brunei

Darussalam; Cambodge;
Indonésie; Japon; Laos; Macao;
Malaisie; Mongolie; Myanmar;
Corée du Nord; Singapour;
Thaïlande

    Afrique :
29          Afrique orientale 2 856 Burundi; Comores; Djibouti;

Érythrée; Éthiopie; Kenya;
Madagascar; Malawi; Maurice;
Mayotte; Mozambique;
Réunion; Rwanda; Seychelles;
Somalie; République unie de
Tanzanie; Ouganda; Zambie;
Zimbabwe
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Code Description Chiffres Comprend
30         Autre Afrique 3 842 Algérie; Égypte; Libye;

Maroc; Soudan; Tunisie;
Sahara occidental; Botswana;
Lesotho; Namibie; République
d’Afrique du Sud; Swaziland;
Angola; Bénin; Burkina Faso;
Cameroun; Cap-Vert;
République centrafricaine;
Tchad; Congo; Côte d’Ivoire;
Guinée équatoriale; Gabon;
Gambie; Ghana; Guinée;
Guinée-Bissau; Liberia; Mali;
Mauritanie; Niger; Nigéria;
Sao Tomé et Principe; Sainte-
Hélène; Sénégal; Sierra Leone;
Togo; Zaïre

31 Amérique centrale, Amérique du
Sud, Caraïbes et Bermudes

16 225 El Salvador; Belize; Costa Rica;
Guatemala; Honduras;
Mexique; Nicaragua; Panama;
Guyana; Argentine; Bolivie;
Brésil; Chili; Colombie;
Équateur; îles Falkland
(Malouines); Guyane française;
Paraguay; Pérou; Suriname;
Uruguay; Venezuela; Jamaïque;
Trinité-et-Tobago; Anguilla;
Antigua-et-Barbuda; Aruba;
Bahamas; Barbade; Bermudes;
îles Caïmans; Cuba;
Dominique; République
dominicaine; Grenade;
Guadeloupe; Haïti; Martinique;
Montserrat; Antilles
néerlandaises; Porto Rico;
Saint-Christophe-et-Nevis;
Sainte-Lucie; Saint-Vincent-et-
les-Grenadines; îles Turques-et-
Caïcos; îles Vierges
(britanniques); îles Vierges
(américaines)
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Code Description Chiffres Comprend
32 Autre 1 325 Autres pays et régions non

indiquées ailleurs

Nota : Palestine a trait à la Palestine d’avant 1948, sous contrôle britannique.  La
Cisjordanie et la Bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la
Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l’OLP en 1993.  Par contre,
puisque les réponses du recensement sont autodéclarées, il n’est pas clair que les
réponses «Palestine», «Bande de Gaza» et «Cisjordanie» font référence aux
territoires tels qu’ils sont définis.
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POBP – Zone 19 (PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET LES TERRITOIRES)

LIEU DE NAISSANCE

Province ou territoire de naissance pour les personnes nées au Canada ou pays de
naissance pour les personnes nées à l’extérieur du Canada.

Nota : Les recensés devaient déclarer leur lieu de naissance d’après les frontières qui
existaient le jour du recensement, soit le 14 mai 1996.

Les personnes nées dans une région du Canada qui faisait partie des Territoires du
Nord-Ouest au moment de leur naissance, mais qui depuis fait partie d’une
province du Canada, devaient indiquer leur lieu de naissance d’après les frontières
actuelles des provinces.  Les personnes nées à Terre-Neuve ou au Labrador avant
l’entrée de cette province dans la Confédération en 1949 devaient déclarer «Terre-
Neuve».

Les personnes nées dans un des six comtés de l’Irlande du Nord devaient
répondre «Royaume-Uni», alors que les personnes nées dans un des autres comtés
de la République d’Irlande devaient inscrire «Éire» dans l’espace prévu.

Les personnes nées dans l’ancienne URSS, dans l’ancienne Yougoslavie ou dans
l’ancienne Tchécoslovaquie devaient inscrire le nom de la république ou du pays
indépendant selon les frontières au 14 mai 1996, jour du recensement.

Les recensés qui n’étaient pas sûrs de leur pays de naissance à cause des
changements de frontières devaient écrire le nom de la ville, de la province ou de
l’État le plus proche, dans l’espace prévu à cet effet.

Par souci de confidentialité, les personnes des provinces de l’Atlantique et des
territoires ne peuvent pas être codées au même niveau de détail que celles du
Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest.  On veillera plutôt à les coder à
des valeurs agrégées de la variable.

Pour une comparaison des lieux de naissance répertoriés en 1996, 1991 et 1986, se
reporter au Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue
(annexe H).

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 11

Né(e) au Canada :
33     Né(e) dans la province de

résidence
54 784

Né(e) à l’extérieur de la
province de résidence :

34 Est 3 593
35 Québec 1 235
36 Ontario 2 741
37 Ouest 1 738

Né(e) à l’extérieur du Canada :
11 États-Unis 700

Europe :
12 Royaume-Uni 699
13 Allemagne 201
15 Pays-Bas 102
38 Autre Europe 330 Autriche; Belgique; France;

Liechtenstein; Luxembourg;
Monaco; Suisse; Bulgarie;
Tchécoslovaquie, n.i.a.;
République tchèque;
Slovaquie; Hongrie; Pologne;
Roumanie; République
d’Irlande (Éire); Danemark;
Finlande; Islande; Norvège;
Suède; Albanie; Andorre;
Gibraltar; Grèce; Italie; Malte;
Portugal; Saint-Marin;
Espagne; État de la cité du
Vatican; Bosnie-Herzégovine;
Croatie; ancienne République
yougoslave de Macédoine;
Slovénie; Yougoslavie;
Estonie, Lettonie, Lituanie,
Bélarus, République de
Moldavie, Fédération russe,
Ukraine et URSS, n.i.a.

39 Asie 452 Tous les pays de l’Asie, y
compris l’Asie orientale,
l’Asie méridionale, l’Asie du
Sud-Est, l’Asie occidentale et
centrale et le Moyen-Orient
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Code Description Chiffres Comprend
40 Autre 203 Pays de l’Afrique, de

l’Amérique centrale et du Sud,
Caraïbes et Bermudes,
Océanie et  autres pays et
régions non indiqués ailleurs
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 CITOTHP – Zone 20 (QUÉBEC, ONTARIO ET LES PROVINCES DE L’OUEST)

CITOYENNETÉ AUTRE QUE CANADIENNE

La question sur la citoyenneté posée au recensement porte non seulement sur la citoyenneté
canadienne mais sur les citoyennetés d’autres pays.  Au recensement de 1991, les
répondants devaient indiquer, à la question sur la citoyenneté, s’ils étaient citoyens de leur
pays de naissance et/ou citoyens d’un autre pays.  En 1996, ces deux cercles à cocher ont été
supprimés et les répondants devaient inscrire en lettres le nom du ou des pays, autres que le
Canada, dont ils étaient citoyens.

Cette nouvelle variable porte sur la (les) citoyenneté(s) autre(s) que canadienne des
répondants, qu’ils aient ou non la citoyenneté canadienne.  Pour les répondants qui ont
déclaré une seule citoyenneté autre que canadienne, les pays de citoyenneté sont présentés
séparément, sous réserve des contraintes en matière de confidentialité.  Les répondants qui
ont indiqué plusieurs citoyennetés autres que canadienne (p. ex., française et espagnole) sont
regroupés sous le code «Citoyenneté multiple autre que canadienne».

Nota : Par souci de confidentialité, les personnes des provinces de l’Atlantique et des
territoires ne peuvent pas être codées au même niveau de détail que celles du
Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest.  On veillera plutôt à les coder à des
valeurs agrégées de la variable.

Population : Population totale, y compris les résidents non permanents, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 59
99 Sans objet 664 143 Personnes qui sont citoyens

canadiens (par naissance ou par
naturalisation) seulement

Citoyenneté autre que canadienne : Citoyens d’au moins un pays autre
que le Canada, qu’ils aient ou non
la citoyenneté canadienne

Citoyenneté (réponse unique)
autre que canadienne :

Citoyens d’un seul pays autre que
le Canada, qu’ils aient ou non la
citoyenneté canadienne

1 États-Unis 5 442 Porto Rico;  îles Vierges
(américaines); Guam; Samoa
américaines
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Code Description Chiffres Comprend
2 Autre Amérique et Caraïbes 6 730 Belize; Costa Rica; El Salvador;

Guatemala; Honduras; Mexique;
Nicaragua; Panama; Argentine;
Bolivie; Brésil; Chili; Colombie;
Équateur; Guyana; Paraguay;
Pérou; Suriname; Uruguay;
Venezuela; Antigua-et-Barbuda;
Bahamas; Barbade; Cuba;
Dominique; République
dominicaine; Grenade; Haïti;
Jamaïque; Saint-Christophe-et-
Nevis; Saint-Vincent-et-les-
Grenadines; Sainte-Lucie et
Trinité-et-Tobago

3 Royaume-Uni et autres 11 883 Citoyens britanniques et territoires
dépendants (Anguilla, Bermudes,
îles Caïmans, îles Falkland
(Malouines), Gibraltar, Montserrat,
Sainte-Hélène, Pitcairn, îles
Turques-et-Caïcos, îles Vierges
(britanniques) et Hong Kong)

4 Italie 2 423
5 Pologne 2 224
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Code Description Chiffres Comprend
6 Autre Europe 11 589 Autriche; Belgique; France et

dépendances (Polynésie française,
Guyane française, Guadeloupe,
Martinique, Mayotte, Nouvelle-
Calédonie, Réunion, Saint-Pierre-
et-Miquelon et Wallis-et-Futuna);
Allemagne; Liechtenstein;
Luxembourg; Monaco; Pays-Bas
et dépendances (Antilles
néerlandaises et Aruba); Suisse;
Bélarus; Bulgarie; République
tchèque; Tchécoslovaquie, n.i.a.;
Estonie; Hongrie; Lettonie;
Lituanie; République de
Moldavie; Roumanie; Fédération
russe; Slovaquie; URRS, n.i.a.;
Ukraine; République d’Irlande
(Éire); Danemark (comprend les
îles Féroé et le Groenland);
Finlande; Islande; Norvège;
Suède; Albanie; Andorre; Bosnie-
Herzégovine; Croatie; Grèce;
ancienne République yougoslave
de Macédoine; Malte; Portugal et
dépendance (Macao); Saint-
Marin; Slovénie; Espagne; État de
la cité du Vatican; Yougoslavie; et
les réponses «Français»
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Code Description Chiffres Comprend
7 Afrique 2 734 Bénin; Burkina Faso; Cap-Vert;

Côte d’Ivoire; Gambie; Ghana;
Guinée; Guinée-Bissau; Liberia;
Mali; Mauritanie; Niger; Nigéria;
Sénégal; Sierra Leone; Togo;
Burundi; Comores; Djibouti;
Érythrée; Éthiopie; Kenya;
Madagascar; Malawi; Maurice;
Mozambique; Rwanda;
Seychelles; Somalie; République
unie de Tanzanie; Ouganda;
Zambie; Zimbabwe; Algérie;
Égypte; Libye; Maroc; Soudan;
Tunisie; Sahara occidental;
Angola; Cameroun; République
centrafricaine; Tchad; Congo;
Guinée équatoriale; Gabon; Sao
Tomé et Principe; Zaïre;
Botswana; Lesotho; Namibie;
République d’Afrique du Sud;
Swaziland

8 Inde 2 924
9 Philippines 2 279
10 Asie occidentale et centrale

et Moyen-Orient
3 815 Afghanistan; Arménie;

Azerbaïdjan; Chypre; Géorgie;
Iran; Kazakhstan; Kirghizistan;
Tadjikistan; Turquie;
Turkménistan; Ouzbékistan;
Bahreïn; Iraq; Israël; Jordanie;
Koweït; Liban; Oman; Qatar;
Arabie saoudite; Syrie; Émirats
arabes unis; Yémen;
Palestine/Cisjordanie/Bande de
Gaza (voir le nota à la fin du
tableau)

11 Asie orientale 3 929 République populaire de Chine;
Japon; Corée du Nord; Corée du
Sud; Mongolie; Taïwan
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Code Description Chiffres Comprend
12 Autre Asie du Sud et du

Sud-Est
4 079 Brunei Darussalam; Cambodge;

Indonésie; Laos; Malaisie;
Singapour; Myanmar; Thaïlande;
Vietnam; Bangladesh; Bhoutan;
Maldives; Népal; Pakistan; Sri
Lanka

13 Autre citoyenneté unique
autre que canadienne, n.i.a.

1 048 Australie; Fidji; Kiribati; îles
Marshall; États fédérés de
Micronésie; Nauru; Nouvelle-
Zélande et dépendances
(comprend Niue, Tokelau et îles
Cook); Palau; Papouasie-
Nouvelle-Guinée; Samoa; îles
Salomon; Tonga; Tuvalu;
Vanuatu; et personnes qui ont
indiqué «Apatride» comme leur
citoyenneté

15 Citoyenneté multiple autre que
canadienne

358 Citoyens de plus d’un pays autre
que le Canada, qu’ils aient ou non
la citoyenneté canadienne

Nota : Palestine a trait à la Palestine d’avant 1948, sous contrôle britannique.  La
Cisjordanie et la Bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la
Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l’OLP en 1993.  Par contre,
puisque les réponses du recensement sont autodéclarées, il n’est pas clair que les
réponses «Palestine», «Bande de Gaza» et «Cisjordanie» font référence aux
territoires tels qu’ils sont définis.
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CITOTHP – Zone 20 (PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET LES TERRITOIRES)

CITOYENNETÉ AUTRE QUE CANADIENNE

La question sur la citoyenneté posée au recensement porte non seulement sur la citoyenneté
canadienne mais sur les citoyennetés d’autres pays.  Au recensement de 1991, les
répondants devaient indiquer, à la question sur la citoyenneté, s’ils étaient citoyens de leur
pays de naissance et/ou citoyens d’un autre pays.  En 1996, ces deux cercles à cocher ont été
supprimés et les répondants devaient inscrire en lettres le nom du ou des pays, autres que le
Canada, dont ils étaient citoyens.

Cette nouvelle variable porte sur la (les) citoyenneté(s) autre(s) que canadienne des
répondants, qu’ils aient ou non la citoyenneté canadienne.  Pour les répondants qui ont
déclaré une seule citoyenneté autre que canadienne, les pays de citoyenneté sont présentés
séparément, sous réserve des contraintes en matière de confidentialité.  Les répondants qui
ont indiqué plusieurs citoyennetés autres que canadienne (p. ex., française et espagnole) sont
regroupés sous le code «Citoyenneté multiple autre que canadienne».

Nota : Par souci de confidentialité, les personnes des provinces de l’Atlantique et des
territoires ne peuvent pas être codées au même niveau de détail que celles du
Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest.  On veillera plutôt à les coder à des
valeurs agrégées de la variable.

Population : Population totale, y compris les résidents non permanents, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 13
99 Sans objet 65 425 Personnes qui sont citoyens

canadiens (par naissance
ou par naturalisation)
seulement

Citoyenneté autre que canadienne : Citoyens d’au moins un
pays autre que le Canada,
qu’ils aient ou non la
citoyenneté canadienne

Citoyenneté (réponse unique)
autre que canadienne :

Citoyens d’un seul pays
autre que le Canada, qu’ils
aient ou non la citoyenneté
canadienne
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Code Description Chiffres Comprend
1 États-Unis 496 Porto Rico; îles Vierges

(américaines); Guam;
Samoa américaines

3 Royaume-Uni et autres 332 Citoyens britanniques et
territoires dépendants
(Anguilla, Bermudes, îles
Caïmans, îles Falkland
[Malouines], Gibraltar,
Montserrat, Sainte-Hélène,
Pitcairn, îles Turques-et-
Caïcos, îles Vierges
[britanniques] et Hong
Kong)

14 Autre citoyenneté unique
autre que canadienne, n.i.a.

517 Autres pays non indiqués
ailleurs

15 Citoyenneté multiple autre que
canadienne

6 Citoyens de plus d’un pays
autre que le Canada, qu’ils
aient ou non la citoyenneté
canadienne
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CITIZENP – Zone 21

CITOYENNETÉ

Statut légal de citoyenneté du recensé.  Les personnes ayant plus d’une citoyenneté
devaient en faire état dans leur réponse.

Nota : Les citoyens canadiens devaient préciser s’ils étaient citoyens canadiens de
naissance ou par naturalisation.  Les personnes nées à l’extérieur du Canada, mais
qui sont citoyens canadiens de naissance, devaient indiquer «Du Canada, par
naissance».

En 1996, un espace a été prévu pour une réponse en lettres en plus des réponses
cochées «Du Canada, par naissance» et «Du Canada, par naturalisation».  Les
recensés pouvaient inscrire un autre pays de citoyenneté que le Canada.  Les
réponses multiples ont aussi été acceptées à la question sur la citoyenneté.

En 1971, les recensés devaient aussi indiquer leur pays de citoyenneté, qui était
ensuite codé.  En 1981, 1986 et 1991, cette opération de codage a été supprimée.
Il est possible d’obtenir des renseignements pour ces recensements sur des pays
de citoyenneté spécifiques mais seulement pour les pays de citoyenneté qui sont
les mêmes que ceux rapportés pour le pays de naissance.

Population : Population totale, y compris les résidents non permanents, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 1

Citoyenneté canadienne :
1 Du Canada, par naissance 650 346 Du Canada, par naissance;

du Canada, par naissance
et autre(s) pays

2 Du Canada, par naturalisation 99 522 Du Canada, par
naturalisation; du Canada,
par naturalisation et
autre(s) pays

Citoyenneté autre que canadienne :
3 Autre(s) pays 42 579 Citoyens de pays autre

que le Canada; personnes
qui sont apatrides
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IMMPOPP – Zone 22

INDICATEUR DU STATUT D’IMMIGRANT

Classement de la population selon qu’elle fait partie de la population des non-immigrants,
des immigrants ou des résidents non permanents.  Un immigrant reçu est une personne à
qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.
Un résident non permanent est une personne qui, au moment du recensement de 1996,
était titulaire d’un permis de séjour pour étudiants, d’un permis de travail ou d’un permis
ministériel, ou qui revendiquait le statut de réfugié, ainsi que sa famille vivant avec elle.  Un
non-immigrant est une personne qui est citoyen canadien par naissance.

Nota : Contrairement aux recensements de 1991 et 1996, la population des résidents non
permanents a été incluse.  Les recensements antérieurs excluaient les personnes
détenant des permis ou des visas, de même que les revendicateurs du statut de
réfugié (sauf en 1941).  Les utilisateurs devraient être conscients de cette population
étendue lorsqu’ils ont à effectuer des analyses comparatives s’étalant sur plusieurs
années de recensement.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 1

Résidents permanents :
1     Non-immigrants 650 346
2     Immigrants 137 603
3 Résidents non permanents 4 498
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YRIMMIGP – Zone 23 (QUÉBEC, ONTARIO ET LES PROVINCES DE L’OUEST)

ANNÉE D’IMMIGRATION

Année au cours de laquelle la personne a obtenu le statut d’immigrant reçu pour la
première fois.  Un immigrant reçu  est une personne à qui les autorités de l’immigration
ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

Nota : Par souci de confidentialité, les personnes des provinces de l’Atlantique et des
territoires ne peuvent pas être codées au même niveau de détail que celles du
Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest.  On veillera plutôt à les coder à des
valeurs agrégées de la variable.

Population : Personnes qui sont des immigrants reçus, ou qui l’ont été, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 50
99 Sans objet 590 491 Citoyens canadiens par

naissance et résidents
non permanents

1 Avant 1946 3 690
2 1946-1950 4 295
3 1951 2 159
4 1952 2 137
5 1953-1955 5 587
6 1956 2 346
7 1957 3 541
8 1958-1960 4 916
9 1961-1962 2 123
10 1963-1965 5 247
11 1966 2 655
12 1967 3 244
13 1968-1970 8 024
14 1971-1972 4 843
15 1973-1975 9 846
16 1976-1977 4 765
17 1978-1979 4 199
18 1980 3 239
19 1981 2 590
20 1982-1983 4 208
21 1984-1985 4 002
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Code Description Chiffres Comprend
22 1986 2 528
23 1987 3 248
24 1988 3 777
25 1989 4 671
26 1990 5 219
27 1991 4 854
28 1992 5 712
29 1993 5 769
30 1994 5 120
31 1995-1996 6 564 Quatre premiers mois de

1996 uniquement
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YRIMMIGP – Zone 23 (PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET LES TERRITOIRES)

ANNÉE D’IMMIGRATION

Année au cours de laquelle la personne a obtenu le statut d’immigrant reçu pour la
première fois.  Un immigrant reçu  est une personne à qui les autorités de l’immigration
ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

Nota : Par souci de confidentialité, les personnes des provinces de l’Atlantique et des
territoires ne peuvent pas être codées au même niveau de détail que celles du
Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Ouest.  On veillera plutôt à les coder à des
valeurs agrégées de la variable.

Population : Personnes qui sont des immigrants reçus, ou qui l’ont été, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 12
99 Sans objet 64 353 Citoyens canadiens par

naissance et résidents non
permanents

32 Avant 1961 620
33 1961-1970 434
34 1971-1980 553
35 1981-1990 455
36 1991-1996 362 Quatre premiers mois de

1996 uniquement
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IMMIAGEP – Zone 24

ÂGE À L’IMMIGRATION

Âge du recensé lorsqu’il a obtenu pour la première fois le statut d’immigrant reçu.  Un
immigrant reçu  est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit
de résider au Canada en permanence.

Nota : Il s’agit d’une variable dérivée, calculée d’après l’année d’immigration, l’année de
naissance et d’une estimation du mois au cours duquel le recensé a immigré au pays.

Population : Personnes qui sont des immigrants reçus, ou qui l’ont été, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 66 809 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires et quelques
enregistrements d’autres
régions

99 Sans objet 590 491 Citoyens canadiens par
naissance et résidents
non permanents

1 0-4 ans 13 586
2 5-12 ans 19 526
3 13-19 ans 18 146
4 20-24 ans 21 419
5 25-29 ans 20 413
6 30-34 ans 14 660
7 35-39 ans 9 484
8 40-44 ans 5 793
9 45-49 ans 3 512
10 50-54 ans 2 575
11 55-59 ans 2 257
12 60 ans et plus 3 777
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VISMINP – Zone 25

INDICATEUR DE MINORITÉ VISIBLE

Personnes ayant indiqué appartenir ou non à une minorité visible au Canada.

En 1996, les renseignements servant à identifier les personnes faisant partie d’une
minorité visible ont été tirés de la question portant sur le groupe de population
(question 19).  En 1991, la question sur l’origine ethnique est la principale source de
renseignements dont on se sert pour déterminer l’appartenance d’une personne à une
minorité visible, mais d’autres variables culturelles, notamment le lieu de naissance, la
langue maternelle et la religion, servent également de données complémentaires.  On
devrait faire preuve de circonspection quant à la comparaison des données sur les
minorités visibles d’un recensement à l’autre.

La variable indique le nombre total de personnes qui ont satisfait ou non aux critères
d’inclusion dans l’un ou l’autre des groupes suivants : Noir, Asiatique du Sud, Chinois,
Coréen, Japonais, Asiatique du Sud-Est, Philippin, Arabe/Asiatique de l’Ouest, Latino-
Américain, Minorités visibles, n.i.a., ou Minorités visibles multiples.

Le groupe «Minorités visibles, n.i.a.» inclut les répondants ayant fourni une réponse
écrite unique indiquant un groupe des Îles du Pacifique (par exemple, «Fidjien» ou
«Polynésien») ou une autre réponse écrite unique correspondant probablement à un
groupe de minorités visibles (par exemple, «Guyanais» ou «Antillais»).

Le groupe «Minorités visibles multiples» inclut les personnes ayant déclaré deux ou
plusieurs groupes de minorités visibles.  Les réponses multiples ont été comptées
séparément des réponses uniques afin d’éviter qu’on leur accorde une préférence à
l’endroit d’un groupe et pour éviter le double comptage des personnes.  Par exemple, les
personnes ayant coché «Chinois» et «Asiatique du Sud» ont été classées sous la catégorie
de réponse «Minorités visibles multiples».  Ces personnes n’ont pas été comptées dans
les catégories «Chinois» et «Asiatique du Sud».

Pour de plus amples renseignements, se reporter au Dictionnaire du recensement
de 1996, no 92-351-XPF au catalogue.  Se reporter également au document non
catalogué intitulé Guide de l’utilisateur : Minorités visibles et groupe de
population, 1996.

Population : Population totale et population autochtone, à l’exclusion des pensionnaires
d’un établissement institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 21 895 Population autochtone
1 Noir 16 139
2 Sud-Asiatique 18 381
3 Chinois 23 886
4 Autre minorité visible 30 544 Coréen; Japonais;

Asiatique du Sud-Est;
Philippin;
Arabe/Asiatique
occidental; Latino-
Américain; Minorités
visibles, n.i.a.; Minorités
visibles multiples

5 N’appartient pas à une minorité visible 681 603
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ABSRP – Zone 26

AUTODÉCLARATION DE L’ASCENDANCE AUTOCHTONE

Personne ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone, c’est-à-dire Indien de
l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit (Esquimau).  Lors du recensement de 1991 et des
recensements antérieurs, la population autochtone était déterminée au moyen de la question
sur l’origine ethnique, fondée essentiellement sur l’appartenance ancestrale. Au
recensement de 1996, l’accent n’est plus mis sur les origines des ancêtres d’une personne
mais plutôt sur sa propre perception de son identité autochtone. On a demandé aux
répondants de cocher autant de réponses «Autochtone» qu’ils jugeaient nécessaires.

En 1996, 779 790 personnes ont déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone.  La
population autochtone totale (se percevant comme «Autochtone» s’élevait à 799 010).  Ce
chiffre comprend 19 220 personnes qui n’ont pas déclaré appartenir à un groupe autochtone,
mais qui ont indiqué être un Indien inscrit ou des traités en vertu de la Loi sur les Indiens du
Canada et/ou un membre d’une bande indienne ou d’une première nation.  Les utilisateurs
qui désirent obtenir des données sur la population autochtone totale doivent inclure les
personnes ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone (Indien de l’Amérique
du Nord et/ou Métis et/ou Inuit) et/ou celles ayant indiqué qu’elles étaient des Indiens
inscrits ou des Indiens des traités et/ou qu’elles appartenaient à une bande indienne ou à une
première nation.

Il y a différentes façons de définir la population autochtone au Canada.  Les données
ci-dessous se rapportent aux personnes ayant déclaré appartenir à au moins un groupe
autochtone.  Le recensement de 1996 présente également des données sur les personnes
ayant une origine ethnique/ascendance autochtone.  Selon l’utilisation que l’on en fait, tant
les données relatives à l’identité autochtone que celles portant sur l’origine
ethnique/l’ascendance autochtone peuvent être utilisées pour déterminer la population
autochtone.

Nota : Voir le chapitre IV, «Autres facteurs touchant la fiabilité des données», section sur la
«Comparabilité des données sur la population autochtone autodéclarante», les
«Réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés» et
l’«Inscription à titre d’Indien et appartenance à une bande indienne/première
nation».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
1 Population non autochtone 770 553 Toutes les réponses non

autochtones
2 Indien de l’Amérique du Nord

uniquement
14 933

3 Métis uniquement 5 726
4 Inuit uniquement 1 060
5 Réponses autochtones multiples 176 Indien de l’Amérique

du Nord et Métis,
Indien de l’Amérique
du Nord et Inuit, Métis
et Inuit, Indien de
l’Amérique du Nord,
Métis et Inuit
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REGINP – Zone 27

INDICATEUR D’INDIEN INSCRIT OU D’INDIEN DES TRAITÉS

Les Indiens inscrits sont les personnes ayant déclaré être inscrites en vertu de la Loi sur les
Indiens du Canada.  Les Indiens des traités sont des personnes qui sont inscrites en vertu de
la Loi sur les Indiens et qui peuvent démontrer qu’elles descendent d’une bande/première
nation qui a signé un traité.

Nota : Les recensés avaient reçu les instructions suivantes :

Cochez le cercle Oui  pour les personnes qui :
• sont inscrites à titre d’Indien aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada;
• sont des Indiens des traités, uniquement si elles sont inscrites à titre d’Indien

aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada;
• ont été inscrites à titre d’Indien depuis juin 1985, lorsque la Loi sur les Indiens

du Canada a été modifiée par le projet de loi  C-31.

Toute autre personne doit répondre Non à cette question.

Il faut également répondre Non à cette question pour les personnes qui auraient le
droit de s’inscrire aux termes de la Loi sur les Indiens, mais qui ne l’ont pas fait.

Voir le chapitre IV, «Autres facteurs touchant la fiabilité des données», section sur
les «Réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés» et
l’«Inscription à titre d’Indien et appartenance à une bande indienne/première
nation».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Inscrit en vertu de la Loi sur les

Indiens
13 840

2 Non inscrit en vertu de la Loi sur les
Indiens

778 608
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BNFNMEMP – Zone 28

PERSONNE APPARTENANT À UNE BANDE INDIENNE OU
À UNE PREMIÈRE NATION

Personne ayant indiqué appartenir à une bande indienne ou à une première nation du
Canada.

Nota : Aucune instruction n’a été fournie aux recensés.

Voir le chapitre IV, «Autres facteurs touchant la fiabilité des données», section sur
les «Réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés» et
l’«Inscription à titre d’Indien et appartenance à une bande indienne/première
nation».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Appartenant à une bande indienne ou à

une première nation du Canada
13 816

2 N’appartenant à aucune bande
indienne ou première nation du
Canada

778 632
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ETHNICRP – Zone 29 (QUÉBEC, ONTARIO ET LES PROVINCES DE L’OUEST)

ORIGINE ETHNIQUE

Groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) auquel (auxquels) appartenaient les ancêtres du
recensé.

La question sur l’origine ethnique a trait aux «racines» de la population du Canada et ne
doit pas être confondue avec la question touchant la citoyenneté ou la nationalité.

On devrait faire preuve de circonspection quant à la comparaison de données sur l’origine
ethnique d’un recensement à l’autre.  Divers facteurs ont eu une incidence sur la
comparabilité des données sur l’origine ethnique du recensement de 1996 et des autres
recensements, notamment les changements apportés au libellé et à la présentation de la
question, aux exemples inclus, aux instructions fournies et au traitement des données, de
même que le contexte social au moment de la tenue du recensement.

En 1991 et en 1996, on demandait aux recensés : «À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou
culturel(s) les ancêtres de cette personne appartenaient-ils?». Toutefois, en 1996, la
présentation de la question sur l’origine ethnique a été modifiée.  La question du
recensement de 1991 comportait 15 catégories de réponse à cocher et deux cases pour
réponse écrite alors que la question de 1996 ne proposait aucune catégorie de réponse à
cocher.  Les recensés devaient inscrire leur(s) origine(s) ethnique(s) dans quatre cases
pour réponse écrite. En 1996, la question sur l’origine ethnique donnait 24 exemples :
Français, Anglais, Allemand, Écossais, Canadien, Italien, Irlandais, Chinois, Cri,
Micmac, Métis, Inuit (Esquimau), Ukrainien, Hollandais, Indien de l’Inde, Polonais,
Portugais, Juif, Haïtien, Jamaïquain, Vietnamien, Libanais, Chilien et Somalien.

Antérieurement au recensement de 1981, les recensés devaient déclarer uniquement les
antécédents ethniques ou culturels du côté paternel.  Même si plusieurs origines ethniques
avaient été déclarées, une seule était saisie; autrement dit, une seule origine ethnique était
retenue pour chaque recensé.  En 1981, cette restriction a été supprimée de façon à tenir
compte des origines multiples.  Dans le questionnaire de 1981, un espace était prévu pour
une réponse en lettres, en plus des cases de réponse.

En 1986, les recensés pouvaient déclarer jusqu’à trois origines ethniques en plus de celles
qui étaient proposées dans les cercles de réponse.  En 1991, ils pouvaient indiquer deux
origines ethniques ne figurant pas dans les cercles de réponse.  En 1996, quatre cases
pour réponse écrite étaient prévues et jusqu’à six origines ethniques ont été saisies pour
chaque recensé.

Pour de plus amples renseignements sur la comparabilité des données sur l’origine
ethnique entre les recensements, voir le chapitre IV, «Autres facteurs touchant la fiabilité
des données».
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Cette variable permet aux utilisateurs de déterminer la répartition ethnique de la
population selon les réponses uniques (personnes ayant déclaré une seule origine
ethnique) et certaines catégories de réponses multiples (personnes ayant déclaré plus
d’une origine ethnique).  Il n’y a pas de double compte de la population dans cette
variable.  Les personnes qui ont déclaré plus d’une origine ethnique sont incluses dans
une seule des catégories de réponses multiples.  La somme des réponses uniques et des
réponses multiples équivaut au total de la population.

Cette variable permet également aux utilisateurs d’effectuer le dénombrement global des
catégories ethniques françaises et des îles Britanniques qui sont semblables aux
catégories ethniques décrites aux zones 30 à 51.  Le code 1 donne accès à la catégorie
«Origines des îles Britanniques (réponse unique)».  La combinaison des codes 30, 31, 32,
33, 34, 40, 41 et 42 permet d’obtenir la catégorie «Origines des îles Britanniques
(réponses multiples)».  Le «Total - Origines des îles Britanniques» peut être effectué en
additionnant les catégories «Origines des îles Britanniques (réponse unique)» et
«Origines des îles Britanniques (réponses multiples)». Le code 2 donne accès à la
catégorie «Origines françaises (réponse unique)».  La combinaison des codes 31, 35, 36,
37, 38, 40, 41 et 42 permet d’obtenir la catégorie «Origines françaises (réponses
multiples)».  Le «Total - Origines françaises» peut être effectué en additionnant les
catégories «Origines françaises (réponse unique)» et «Origines françaises (réponses
multiples)».  Les utilisateurs devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les
chiffres indiqués dans les catégories «Origines des îles Britanniques» et «Origines
françaises» puisque ces personnes ayant déclaré appartenir à la catégorie «Origines des
îles Britanniques» et à la catégorie «Origines françaises» sont comptées plus d’une fois.
Par exemple, une personne qui a répondu «Îles Britanniques et Français» est comptée
dans les deux catégories «Origines des îles Britanniques (réponses multiples)» et
«Origines françaises (réponses multiples)».

Pour de plus amples renseignements, se reporter au Dictionnaire du recensement
de 1996, no 92-351-XPF au catalogue.  Se reporter également au document non catalogué
intitulé Guide de l’utilisateur : Origine ethnique, 1996.

Nota : Les chiffres sont indiqués pour cette région seulement.  Pour obtenir les chiffres
au niveau du Canada, il suffit d’additionner ensemble les chiffres des deux
régions.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 37

Origines uniques :
1 Origines des îles Britanniques 73 355 Anglais; Irlandais; Écossais;

Gallois; Britannique, n.i.a.
2 Origines françaises 69 803 Français; Acadien
3 Origines hollandaises

(néerlandaises)
8 393 Hollandais (Néerlandais);

Frison
4 Allemand 19 389
5 Autres origines d’Europe

occidentale
2 307 Autrichien; Belge; Flamand;

Luxembourgeois; Suisse
6 Hongrois (Magyar) 2 589
7 Polonais 7 255
8 Ukrainien 9 125
9 Origines balkaniques 4 503 Albanais; Bosniaque;

Bulgare; Croate;
Macédonien; Serbe; Slovène;
Yougoslave, n.i.a.

10 Grec 3 970
11 Italien 20 038
12 Portugais 6 795
13 Espagnol 1 984
14 Juif 5 432
15 Autres origines européennes 10 009 Finlandais; Danois; Islandais;

Norvégien; Suédois;
Scandinave, n.i.a.; Estonien;
Letton; Lithuanien;
Biélorussien; Tchèque;
Tchécoslovaque; Slovaque;
Roumain; Russe; Cypriote;
Maltais; Basque; Tzigane;
Slave; Européen, n.i.a.

16 Origines africaines 3 622 Noir; Burundais; Africain de
l’Est; Érythréen; Éthiopien,
Ghanéen; Kényan;
Mauricien; Nigérian;
Rwandais; Somalien; Sud-
Africain; Soudanais;
Tanzanien; Ougandais;
Zaïrois; Africain (Noir),
n.i.a.; Autres Africains, n.i.a.

17 Libanais 2 303



2-56 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

Code Description Chiffres Comprend
18 Autres origines arabes 2 608 Algérien; Berbère; Égyptien;

Irakien; Jordanien; Marocain;
Maghrébin, n.i.a.; Palestinien;
Syrien; Tunisien; Arabe, n.i.a.

19 Origines d’Asie occidentale 2 918 Afghan, Arménien; Iranien;
Israélien; Kurde; Turc;
Asiatique occidental, n.i.a.

20 Origines sud-asiatiques 15 947 Bangladeshi; Bengali; Indien
de l’Inde; origines de Goa;
Gujarati; Pakistanais;
Pendjabi; Cingalais; Sri-
Lankais; Tamoul; Sud-
Asiatique, n.i.a.

21 Origines chinoises 22 315 Chinois; Taïwanais
22 Philippin 5 584
23 Vietnamien 3 031
24 Autres origines asiatiques de

l’Est et du Sud-Est
4 420 Birman; Cambodgien;

Laotien; Thaïlandais;
Indonésien; Japonais; Coréen;
Malaisien; Mongol; Tibétain;
Asiatique de l’Est et du Sud-
Est, n.i.a.; Asiatique, n.i.a.

25 Origines de l’Amérique latine,
centrale et du Sud

3 325 Argentin; Brésilien; Indien de
l’Amérique centrale et du
Sud; Chilien; Colombien;
Costaricain; Équatorien;
Guatémaltèque; Hispanique;
Hondurien; Mexicain;
Nicaraguayen; Panamien;
Paraguayen; Péruvien;
Salvadorien; Uruguayen;
Vénézuélien; Origines de
l’Amérique latine, centrale et
du Sud, n.i.a.
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Code Description Chiffres Comprend
26 Origines des Caraïbes 8 613 Antiguais; Bahamien;

Barbadien; Bermudien;
Cubain; Grenadien;
Guyanais; Haïtien;
Jamaïquain;
Kitticien/Névicien; Saint-
Lucien;
Trinidadien/Tobagonien;
Saint-Vincentais/Grenadin;
Antillais britannique;
Origines des Caraïbes, n.i.a.

27 Origines autochtones 11 822 Inuit; Métis; Indien de
l’Amérique du Nord

28 Canadien 134 829
29 Autres origines uniques 2 405 Américain; Australien;

Fidjien; Néo-Zélandais;
Origines des îles du
Pacifique, n.i.a.; Polynésien;
Québécois

Origines multiples :
30 Îles Britanniques seulement 38 232 Plus d’une origine suivante :

Anglais, Irlandais, Écossais,
Gallois ou Britannique, n.i.a.

31 Îles Britanniques et Français 19 260 Origine(s) des îles
Britanniques et origine(s)
française(s)

32 Îles Britanniques et Canadien 27 510 Origine(s) des îles
Britanniques et Canadien

33 Îles Britanniques et autres 58 504 Origine(s) des îles
Britanniques et autre(s)
origine(s)

34 Îles Britanniques, Canadien et
autres

15 610 Origine(s) des îles
Britanniques, Canadien et
autre(s) origine(s)

35 Français seulement 103 Français et Acadien
36 Français et Canadien 15 017 Origine(s) française(s) et

Canadien
37 Français et autres 11 533 Origine(s) française(s) et

autre(s) origine(s)
38 Français, Canadien et autres 3 195 Origine(s) française(s),

Canadien et autre(s)
origine(s)

39 Canadien et autres 15 462 Canadien et autre(s) origine(s)
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Code Description Chiffres Comprend
40 Îles Britanniques, Français et

Canadien
6 360 Origine(s) des îles

Britanniques, origine(s)
française(s) et Canadien

41 Îles Britanniques, Français et
autres

13 113 Origine(s) des îles
Britanniques, origine(s)
française(s) et autre(s)
origine(s)

42 Îles Britanniques, Français,
Canadien et autres

2 997 Origine(s) des îles
Britanniques, origine(s)
française(s), Canadien et
autre(s) origine(s)

43 Autres origines multiples 30 037 Toutes les autres origines
multiples
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ETHNICRP – Zone 29 (PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET LES TERRITOIRES)

ORIGINE ETHNIQUE

Groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) auquel (auxquels) appartenaient les ancêtres du
recensé.

La question sur l’origine ethnique a trait aux «racines» de la population du Canada et ne
doit pas être confondue avec la question touchant la citoyenneté ou la nationalité.

On devrait faire preuve de circonspection quant à la comparaison de données sur l’origine
ethnique d’un recensement à l’autre. Divers facteurs ont eu une incidence sur la
comparabilité des données sur l’origine ethnique du recensement de 1996 et des autres
recensements, notamment les changements apportés au libellé et à la présentation de la
question, aux exemples inclus, aux instructions fournies et au traitement des données, de
même que le contexte social au moment de la tenue du recensement.

En 1991 et en 1996, on demandait aux recensés : «À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou
culturel(s) les ancêtres de cette personne appartenaient-ils?». Toutefois, en 1996, la
présentation de la question sur l’origine ethnique a été modifiée.  La question du
recensement de 1991 comportait 15 catégories de réponse à cocher et deux cases pour
réponse écrite alors que la question de 1996 ne proposait aucune catégorie de réponse à
cocher.  Les recensés devaient inscrire leur(s) origine(s) ethnique(s) dans quatre cases
pour réponse écrite. En 1996, la question sur l’origine ethnique donnait 24 exemples :
Français, Anglais, Allemand, Écossais, Canadien, Italien, Irlandais, Chinois, Cri,
Micmac, Métis, Inuit (Esquimau), Ukrainien, Hollandais, Indien de l’Inde, Polonais,
Portugais, Juif, Haïtien, Jamaïquain, Vietnamien, Libanais, Chilien et Somalien.

Antérieurement au recensement de 1981, les recensés devaient déclarer uniquement les
antécédents ethniques ou culturels du côté paternel.  Même si plusieurs origines ethniques
avaient été déclarées, une seule était saisie; autrement dit, une seule origine ethnique était
retenue pour chaque recensé.  En 1981, cette restriction a été supprimée de façon à tenir
compte des origines multiples.  Dans le questionnaire de 1981, un espace était prévu pour
une réponse en lettres, en plus des cases de réponse.

En 1986, les recensés pouvaient déclarer jusqu’à trois origines ethniques en plus de celles
qui étaient proposées dans les cercles de réponse.  En 1991, ils pouvaient indiquer deux
origines ethniques ne figurant pas dans les cercles de réponse.  En 1996, quatre cases
pour réponse écrite étaient prévues et jusqu’à six origines ethniques ont été saisies pour
chaque recensé.

Pour de plus amples renseignements sur la comparabilité des données sur l’origine
ethnique entre les recensements, voir le chapitre IV, «Autres facteurs touchant la fiabilité
des données».
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Cette variable permet aux utilisateurs de déterminer la répartition ethnique de la
population selon les réponses uniques (personnes ayant déclaré une seule origine
ethnique) et certaines catégories de réponses multiples (personnes ayant déclaré plus
d’une origine ethnique).  Il n’y a pas de double compte de la population dans cette
variable.  Les personnes qui ont déclaré plus d’une origine ethnique sont incluses dans
une seule des catégories de réponses multiples.  La somme des réponses uniques et des
réponses multiples équivaut au total de la population.

Cette variable permet également aux utilisateurs d’effectuer le dénombrement global des
catégories ethniques françaises et des îles Britanniques qui sont semblables aux
catégories ethniques décrites aux zones 30 à 51.  Le code 1 donne accès à la catégorie
«Origines des îles Britanniques (réponse unique)».  La combinaison des codes 30, 31, 32,
33, 34, 40, 41 et 42 permet d’obtenir la catégorie «Origines des îles Britanniques
(réponses multiples)».  Le «Total - Origines des îles Britanniques» peut être effectué en
additionnant les catégories «Origines des îles Britanniques (réponse unique)» et
«Origines des îles Britanniques (réponses multiples)». Le code 2 donne accès à la
catégorie «Origines françaises (réponse unique)».  La combinaison des codes 31, 35, 36,
37, 38, 40, 41 et 42 permet d’obtenir la catégorie «Origines françaises (réponses
multiples)».  Le «Total - Origines françaises» peut être effectué en additionnant les
catégories «Origines françaises (réponse unique)» et «Origines françaises (réponses
multiples)».  Les utilisateurs devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les
chiffres indiqués dans les catégories «Origines des îles Britanniques» et «Origines
françaises» puisque ces personnes ayant déclaré appartenir à la catégorie «Origines des
îles Britanniques» et à la catégorie «Origines françaises» sont comptées plus d’une fois.
Par exemple, une personne qui a répondu «Îles Britanniques et Français» est comptée
dans les deux catégories «Origines des îles Britanniques (réponses multiples)» et
«Origines françaises (réponses multiples)».

Pour de plus amples renseignements, se reporter au Dictionnaire du recensement
de 1996, no 92-351-XPF au catalogue.  Se reporter également au document non catalogué
intitulé Guide de l’utilisateur : Origine ethnique, 1996.

Nota : Les chiffres sont indiqués pour cette région seulement.  Pour obtenir les chiffres
au niveau du Canada, il suffit d’additionner ensemble les chiffres des deux
régions.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 6

Origines uniques :
1 Origines des îles Britanniques 17 544 Anglais; Irlandais; Écossais;

Gallois; Britannique, n.i.a.
2 Origines françaises 4 776 Français; Acadien
4 Allemand 722
44 Autres origines européennes 961 Autrichien; Belge; Hollandais

(Néerlandais); Flamand;
Frison; Luxembourgeois;
Suisse; Finlandais; Danois;
Islandais; Norvégien;
Suédois; Scandinave, n.i.a.;
Estonien; Letton; Lithuanien;
Biélorussien; Tchèque;
Tchécoslovaque;  Slovaque;
Hongrois (Magyar); Polonais;
Roumain; Russe; Ukrainien;
Albanais; Bosniaque;
Bulgare;  Croate;
Macédonien; Serbe; Slovène;
Yougoslave, n.i.a.; Cypriote;
Grec; Italien; Maltais;
Portugais; Espagnol; Basque;
Tzigane; Juif; Slave;
Européen, n.i.a.

45 Origines asiatiques 430 Afghan, Arménien; Iranien;
Israélien; Kurde; Turc;
Asiatique occidental, n.i.a.;
Bangladeshi; Bengali; Indien
de l’Inde;  origines de Goa;
Gujarati; Pakistanais;
Pendjabi; Cingalais; Sri-
Lankais; Tamoul; Sud-
Asiatique, n.i.a.; Birman;
Cambodgien; Chinois;
Philippin; Laotien;
Thaïlandais; Vietnamien;
Indonésien; Japonais; Coréen;
Malaisien; Mongol;
Taïwanais; Tibétain;
Asiatique de l’Est et du Sud-
Est, n.i.a.; Asiatique, n.i.a.
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Code Description Chiffres Comprend
46 Origines africaines et des

Caraïbes
191 Noir; Burundais; Africain de

l’Est; Érythréen; Éthiopien,
Ghanéen; Kényan;
Mauricien; Nigérian;
Rwandais; Somalien; Sud-
Africain; Soudanais;
Tanzanien; Ougandais;
Zaïrois; Africain (Noir),
n.i.a.; Autres Africains, n.i.a.;
Antiguais; Bahamien;
Barbadien; Bermudien;
Cubain; Grenadien;
Guyanais; Haïtien;
Jamaïquain;
Kitticien/Névicien; Saint-
Lucien;
Trinidadien/Tobagonien;
Saint-Vincentais/Grenadin;
Antillais britannique;
Origines des Caraïbes, n.i.a.

27 Origines autochtones 1 576 Inuit; Métis; Indien de
l’Amérique du Nord

28 Canadien 13 440
47 Autres origines uniques 248 Algérien; Berbère; Égyptien;

Irakien; Jordanien; Libanais;
Marocain; Maghrébin, n.i.a.;
Palestinien; Syrien; Tunisien;
Arabe, n.i.a.; Argentin;
Brésilien; Indien de
l’Amérique centrale et du
Sud; Chilien; Colombien;
Costaricain; Équatorien;
Guatémaltèque; Hispanique;
Hondurien; Mexicain;
Nicaraguayen; Panamien;
Paraguayen; Péruvien;
Salvadorien; Uruguayen;
Vénézuélien; Origines de
l’Amérique latine, centrale et
du Sud, n.i.a.; Américain;
Australien; Fidjien; Néo-
Zélandais; Origines des îles
du Pacifique, n.i.a.;
Polynésien; Québécois
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Code Description Chiffres Comprend
Origines multiples :

30 Îles Britanniques seulement 6 352 Plus d’une origine suivante :
Anglais, Irlandais, Écossais,
Gallois ou Britannique, n.i.a.

31 Îles Britanniques et Français 4 221 Origine(s) des îles
Britanniques et origine(s)
française(s)

32 Îles Britanniques et Canadien 5 187 Origine(s) des îles
Britanniques et Canadien

33 Îles Britanniques et autres 3 586 Origine(s) des îles
Britanniques et autre(s)
origine(s)

34 Îles Britanniques, Canadien et
autres

1 177 Origine(s) des îles
Britanniques, Canadien et
autre(s) origine(s)

35 Français seulement 202 Français et Acadien
36 Français et Canadien 1 379 Origine(s) française(s) et

Canadien
37 Français et autres 532 Origine(s) française(s) et

autre(s) origine(s)
38 Français, Canadien et autres 176 Origine(s) française(s),

Canadien et autre(s)
origine(s)

39 Canadien et autres 726 Canadien et autre(s)
origine(s)

40 Îles Britanniques, Français et
Canadien

1 269 Origine(s) des îles
Britanniques, origine(s)
française(s) et Canadien

41 Îles Britanniques, Français et
autres

1 205 Origine(s) des îles
Britanniques, origine(s)
française(s) et autre(s)
origine(s)

42 Îles Britanniques, Français,
Canadien et autres

276 Origine(s) des îles
Britanniques, origine(s)
française(s), Canadien et
autre(s) origine(s)

43 Autres origines multiples 607 Toutes les autres origines
multiples
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DUETHNCP – Zone 30

ORIGINE ETHNIQUE HOLLANDAISE (NÉERLANDAISE)

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

L’origine ethnique hollandaise (néerlandaise) comprend «Hollandais» et «Frison».

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces de

l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique hollandaise
(néerlandaise) (réponse unique)

8 393 Personnes qui ont indiqué
«Hollandais
(Néerlandais)» ou «Frison»
comme seule origine
ethnique

2 Origine ethnique hollandaise
(néerlandaise) (réponse multiple)

15 214 Personnes qui ont indiqué
«Hollandais (Néerlandais)»
ou «Frison» comme l’une
de leurs origines ethniques

3 Autre 702 015 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Hollandais
(Néerlandais)» ou «Frison»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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GEETHNCP – Zone 31

ORIGINE ETHNIQUE ALLEMANDE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 43
1 Origine ethnique allemande

(réponse unique)
20 111 Personnes qui ont indiqué

«Allemand» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique allemande
(réponse multiple)

56 390 Personnes qui ont indiqué
«Allemand» comme l’une
de leurs origines ethniques

3 Autre 715 904 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Allemand»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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HUETHNCP – Zone 32

ORIGINE ETHNIQUE HONGROISE (MAGYAR)

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique hongroise
(magyar) (réponse unique)

2 589 Personnes qui ont indiqué
«Hongrois (Magyar)»
comme seule origine
ethnique

2 Origine ethnique hongroise
(magyar) (réponse multiple)

4 422 Personnes qui ont indiqué
«Hongrois (Magyar)»
comme l’une de leurs
origines ethniques

3 Autre 718 611 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Hongrois
(Magyar)» comme l’une
de leurs origines ethniques



Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur 2-67

POETHNCP – Zone 33

ORIGINE ETHNIQUE POLONAISE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique polonaise
(réponse unique)

7 255 Personnes qui ont indiqué
«Polonais» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique polonaise
(réponse multiple)

14 285 Personnes qui ont indiqué
«Polonais» comme l’une
de leurs origines ethniques

3 Autre 704 082 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Polonais»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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UKETHNCP – Zone 34

ORIGINE ETHNIQUE UKRAINIENNE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique ukrainienne
(réponse unique)

9 125 Personnes qui ont indiqué
«Ukrainien» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique ukrainienne
(réponse multiple)

19 111 Personnes qui ont indiqué
«Ukrainien» comme l’une
de leurs origines ethniques

3 Autre 697 386 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Ukrainien»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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GRETHNCP – Zone 35

ORIGINE ETHNIQUE GRECQUE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique grecque (réponse
unique)

3 970 Personnes qui ont indiqué
«Grec» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique grecque (réponse
multiple)

1 521 Personnes qui ont indiqué
«Grec» comme l’une de
leurs origines ethniques

3 Autre 720 131 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Grec» comme
l’une de leurs origines
ethniques



2-70 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

ITETHNCP – Zone 36

ORIGINE ETHNIQUE ITALIENNE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique italienne (réponse
unique)

20 038 Personnes qui ont indiqué
«Italien» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique italienne (réponse
multiple)

12 879 Personnes qui ont indiqué
«Italien» comme l’une de
leurs origines ethniques

3 Autre 692 705 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Italien» comme
l’une de leurs origines
ethniques
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PRETHNCP – Zone 37

ORIGINE ETHNIQUE PORTUGAISE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique portugaise (réponse
unique)

6 795 Personnes qui ont indiqué
«Portugais» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique portugaise (réponse
multiple)

2 143 Personnes qui ont indiqué
«Portugais» comme l’une
de leurs origines ethniques

3 Autre 716 684 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Portugais»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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SPETHNCP – Zone 38

ORIGINE ETHNIQUE ESPAGNOLE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique espagnole (réponse
unique)

1 984 Personnes qui ont indiqué
«Espagnol» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique espagnole (réponse
multiple)

3 457 Personnes qui ont indiqué
«Espagnol» comme l’une
de leurs origines ethniques

3 Autre 720 181 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Espagnol»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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JEETHNCP – Zone 39

ORIGINE ETHNIQUE JUIVE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique juive (réponse
unique)

5 432 Personnes qui ont indiqué
«Juif» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique juive (réponse
multiple)

4 335 Personnes qui ont indiqué
«Juif» comme l’une de
leurs origines ethniques

3 Autre 715 855 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Juif» comme
l’une de leurs origines
ethniques
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CAETHNCP – Zone 40

ORIGINE ETHNIQUE CANADIENNE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 43
1 Origine ethnique canadienne (réponse

unique)
148 269 Personnes qui ont indiqué

«Canadien» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique canadienne (réponse
multiple)

96 341 Personnes qui ont indiqué
«Canadien» comme l’une
de leurs origines
ethniques

3 Autre 547 795 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Canadien»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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CHETHNCP – Zone 41

ORIGINE ETHNIQUE CHINOISE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

L’origine ethnique chinoise comprend «Chinois» et «Taïwanais».

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique chinoise (réponse
unique)

22 315 Personnes qui ont indiqué
«Chinois» ou
«Taïwanais» comme
seule origine ethnique

2 Origine ethnique chinoise (réponse
multiple)

3 280 Personnes qui ont indiqué
«Chinois» ou
«Taïwanais» comme
l’une de leurs origines
ethniques

3 Autre 700 027 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Chinois» ou
«Taïwanais» comme
l’une de leurs origines
ethniques
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FIETHNCP – Zone 42

ORIGINE ETHNIQUE PHILIPPINE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique philippine (réponse
unique)

5 584 Personnes qui ont indiqué
«Philippin» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique philippine (réponse
multiple)

1 204 Personnes qui ont indiqué
«Philippin» comme l’une
de leurs origines
ethniques

3 Autre 718 834 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Philippin»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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VIETHNCP – Zone 43

ORIGINE ETHNIQUE VIETNAMIENNE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique vietnamienne
(réponse unique)

3 031 Personnes qui ont indiqué
«Vietnamien» comme
seule origine ethnique

2 Origine ethnique vietnamienne
(réponse multiple)

746 Personnes qui ont indiqué
«Vietnamien» comme
l’une de leurs origines
ethniques

3 Autre 721 845 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Vietnamien»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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LBETHNCP – Zone 44

ORIGINE ETHNIQUE LIBANAISE

Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

On peut calculer le total de chaque origine ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Origine ethnique libanaise (réponse
unique)

2 303 Personnes qui ont indiqué
«Libanais» comme seule
origine ethnique

2 Origine ethnique libanaise (réponse
multiple)

1 120 Personnes qui ont indiqué
«Libanais» comme l’une
de leurs origines
ethniques

3 Autre 722 199 Personnes qui n’ont pas
indiqué «Libanais»
comme l’une de leurs
origines ethniques
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ABETHNCP – Zone 45

CATÉGORIE DES ORIGINES ETHNIQUES AUTOCHTONES

Par catégories ethniques, on entend les grands regroupements selon lesquels sont classées
les réponses à la question sur l’origine ethnique. Les catégories ethniques sont formées de
plus petites unités appelées groupes ethniques ou origines ethniques.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

La catégorie des origines ethniques autochtones comprend les personnes qui ont indiqué
au moins une origine autochtone, c’est-à-dire Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou
Inuit.  Les personnes qui ont déclaré une seule origine ethnique autochtone sont comptées
dans la «Catégorie des origines ethniques autochtones (réponse unique)». Les personnes
qui ont déclaré une combinaison de n’importe laquelle des origines susmentionnées ou
qui ont déclaré au moins une origine susmentionnée et d’autres origines sont comptées
dans la «Catégorie des origines ethniques autochtones (réponse multiple)».

On peut calculer le total de chaque catégorie ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.  Par
exemple, une personne qui a déclaré «Indien de l’Amérique du Nord et Irlandais» est
comptée dans la «Catégorie des origines ethniques autochtones (réponse multiple)» et
dans la  «Catégorie des origines ethniques des îles Britanniques (réponse multiple)».

Il y a différentes façons de définir la population autochtone au Canada.  Les données
présentées ci-dessous se rapportent aux personnes ayant indiqué une origine
autochtone/ascendance autochtone.  Le recensement de 1996 présente également des
données sur les personnes qui se sont identifiées à un groupe autochtone (se reporter à la
variable «Autodéclaration de l’ascendance autochtone».  Selon l’utilisation que l’on en fait,
tant les données relatives à l’origine ethnique/l’ascendance autochtone que celles portant sur
l’identité autochtone peuvent être utilisées pour déterminer la population autochtone.

Voir le chapitre IV, «Autres facteurs touchant la fiabilité des données», section sur la
«Comparabilité des données sur la population autochtone autodéclarante», les «Réserves
indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés» et l’«Inscription à titre
d’Indien et appartenance à une bande indienne/première nation».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 43
1 Catégorie des origines ethniques

autochtones (réponse unique)
13 398 Personnes qui ont déclaré

une seule origine
ethnique autochtone

2 Catégorie des origines ethniques
autochtones (réponse multiple)

17 324 Personnes qui ont déclaré
plus d’une origine
autochtone; personnes
qui ont déclaré des
origines autochtones et
non autochtones

3 Autre 761 683 Personnes qui n’ont pas
déclaré d’origines
autochtones
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BAETHNCP – Zone 46

CATÉGORIE DES ORIGINES ETHNIQUES BALKANIQUES

Par catégories ethniques, on entend les grands regroupements selon lesquels sont classées
les réponses à la question sur l’origine ethnique. Les catégories ethniques sont formées de
plus petites unités appelées groupes ethniques ou origines ethniques.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

La catégorie des origines ethniques balkaniques comprend les personnes qui ont indiqué
au moins une origine balkanique, c’est-à-dire Albanais, Bosnien, Bulgare, Croate,
Macédonien, Serbe, Slovène et Yugoslave, n.i.a. Les personnes qui ont déclaré une
réponse unique à ces origines sont comptées dans la «Catégorie des origines ethniques
balkaniques (réponse unique)».  Les personnes qui ont déclaré une combinaison de
n’importe laquelle des origines susmentionnées ou qui ont déclaré au moins une origine
susmentionnée et d’autres origines sont comptées dans la «Catégorie des origines
ethniques balkaniques (réponse multiple)».

On peut calculer le total de chaque catégorie ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.  Par
exemple, une personne qui a déclaré «Serbe et Italien» est comptée dans la «Catégorie
des origines ethniques balkaniques (réponse multiple)» et dans la «Catégorie des origines
ethniques italiennes (réponse multiple)».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Catégorie des origines ethniques
balkaniques (réponse unique)

4 503 Personnes qui ont déclaré
une seule origine ethnique
balkanique



2-82 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

Code Description Chiffres Comprend
2 Catégorie des origines ethniques

balkaniques (réponse multiple)
2 840 Personnes qui ont déclaré

plus d’une origine
balkanique; personnes qui
ont déclaré des origines
balkaniques et non
balkaniques

3 Autre 718 279 Personnes qui n’ont pas
déclaré d’origines
balkaniques
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WAETHNCP – Zone 47

CATÉGORIE DES ORIGINES ETHNIQUES D’ASIE OCCIDENTALE

Par catégories ethniques, on entend les grands regroupements selon lesquels sont classées
les réponses à la question sur l’origine ethnique. Les catégories ethniques sont formées de
plus petites unités appelées groupes ethniques ou origines ethniques.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

La catégorie des origines ethniques d’Asie occidentale comprend les personnes qui ont
indiqué au moins une origine d’Asie occidentale, c’est-à-dire Afghan, Arménien, Iranien,
Israélien, Kurde, Turc et Asie occidentale, n.i.a. Les personnes qui ont déclaré une
réponse unique à ces origines sont comptées dans la «Catégorie des origines ethniques
d’Asie occidentale (réponse unique)».  Les personnes qui ont déclaré une combinaison de
n’importe laquelle des origines susmentionnées ou qui ont déclaré au moins une origine
susmentionnée et d’autres origines sont comptées dans la «Catégorie des origines
ethniques d’Asie occidentale (réponse multiple)».

On peut calculer le total de chaque catégorie ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.  Par
exemple, une personne qui a déclaré «Turc et Yougoslave» est comptée dans la
«Catégorie des origines ethniques d’Asie occidentale (réponse multiple)» et dans la
«Catégorie des origines ethniques balkaniques (réponse multiple)».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Catégorie des origines ethniques
d’Asie occidentale (réponse unique)

2 918 Personnes qui ont déclaré
une seule origine
ethnique d’Asie
occidentale
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Code Description Chiffres Comprend
2 Catégorie des origines ethniques

d’Asie occidentale (réponse multiple)
925 Personnes qui ont déclaré

plus d’une origine d’Asie
occidentale; personnes
qui ont déclaré des
origines d’Asie
occidentale et non d’Asie
occidentale

3 Autre 721 779 Personnes qui n’ont pas
déclaré d’origines d’Asie
occidentale
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SOETHNCP – Zone 48

CATÉGORIE DES ORIGINES ETHNIQUES SUD-ASIATIQUES

Par catégories ethniques, on entend les grands regroupements selon lesquels sont classées
les réponses à la question sur l’origine ethnique. Les catégories ethniques sont formées de
plus petites unités appelées groupes ethniques ou origines ethniques.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

La catégorie des origines ethniques sud-asiatiques comprend les personnes qui ont
indiqué au moins une origine sud-asiatique, c’est-à-dire Bangladeshi, Bengali, Indien de
l’Inde, origines de Goa, Gujarati, Pakistanais, Pendjabi, Cingalais, Sri-Lankais, Tamoul
et Sud-Asiatique, n.i.a.  Les personnes qui ont déclaré une réponse unique à ces origines
sont comptées dans la «Catégorie des origines ethniques sud-asiatiques (réponse
unique)».  Les personnes qui ont déclaré une combinaison de n’importe laquelle des
origines susmentionnées ou qui ont déclaré au moins une origine susmentionnée et
d’autres origines sont comptées dans la «Catégorie des origines ethniques sud-asiatiques
(réponse multiple)».

On peut calculer le total de chaque catégorie ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.  Par
exemple, une personne qui a déclaré «Indien de l’Inde et Chinois» est comptée dans la
«Catégorie des origines ethniques sud-asiatiques (réponse multiple)» et dans la
«Catégorie des origines chinoises (réponse multiple)».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Catégorie des origines ethniques sud-
asiatiques (réponse unique)

15 947 Personnes qui ont déclaré
une seule origine
ethnique sud-asiatique
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Code Description Chiffres Comprend
2 Catégorie des origines ethniques sud-

asiatiques (réponse multiple)
3 639 Personnes qui ont déclaré

plus d’une origine sud-
asiatique; personnes qui
ont déclaré des origines
sud-asiatiques et non sud-
asiatiques

3 Autre 706 036 Personnes qui n’ont pas
déclaré d’origines sud-
asiatiques
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LCETHNCP – Zone 49

CATÉGORIE DES ORIGINES ETHNIQUES DE L’AMÉRIQUE LATINE,
CENTRALE ET DU SUD

Par catégories ethniques, on entend les grands regroupements selon lesquels sont classées
les réponses à la question sur l’origine ethnique. Les catégories ethniques sont formées de
plus petites unités appelées groupes ethniques ou origines ethniques.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

La catégorie des origines ethniques de l’Amérique latine, centrale et du Sud comprend les
personnes qui ont indiqué au moins une origine de l’Amérique latine, centrale et du Sud,
c’est-à-dire Argentin, Brésilien, Indien de l’Amérique centrale et du Sud, Chilien,
Colombien, Costaricain, Équatorien, Guatémaltèque, Hispanique, Hondurien, Mexicain,
Nicaraguayen, Panamien, Paraguayen, Péruvien, Salvadorien, Uruguayen, Vénézuélien et
Amérique latine, centrale et du Sud, n.i.a.  Les personnes qui ont déclaré une réponse
unique à ces origines sont comptées dans la «Catégorie des origines ethniques de
l’Amérique latine, centrale et du Sud (réponse unique)».  Les personnes qui ont déclaré
une combinaison de n’importe laquelle des origines susmentionnées ou qui ont déclaré au
moins une origine susmentionnée et d’autres origines sont comptées dans la «Catégorie
des origines ethniques de l’Amérique latine, centrale et du Sud (réponse multiple)».

On peut calculer le total de chaque catégorie ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.  Par
exemple, une personne qui a déclaré «Argentin et Arménien» est comptée dans la
«Catégorie des origines ethniques de l’Amérique latine, centrale et du Sud (réponse
multiple)» et dans la «Catégorie des origines ethniques d’Asie occidentale (réponse
multiple)».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Catégorie des origines ethniques de
l’Amérique latine, centrale et du Sud
(réponse unique)

3 325 Personnes qui ont déclaré
une seule origine
ethnique de l’Amérique
latine, centrale et du Sud
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Code Description Chiffres Comprend
2 Catégorie des origines ethniques de

l’Amérique latine, centrale et du Sud
(réponse multiple)

1 926 Personnes qui ont déclaré
plus d’une origine de
l’Amérique latine,
centrale et du Sud;
personnes qui ont déclaré
des origines de
l’Amérique latine,
centrale et du Sud et non
de l’Amérique latine,
centrale et du Sud

3 Autre 720 371 Personnes qui n’ont pas
déclaré d’origines de
l’Amérique latine,
centrale et du Sud
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AFETHNCP – Zone 50

CATÉGORIE DES ORIGINES ETHNIQUES AFRICAINES

Par catégories ethniques, on entend les grands regroupements selon lesquels sont classées
les réponses à la question sur l’origine ethnique.  Les catégories ethniques sont formées
de plus petites unités appelées groupes ethniques ou origines ethniques.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

La catégorie des origines ethniques africaines comprend les personnes qui ont indiqué au
moins une origine africaine, c’est-à-dire Noir, Burundais, Africain de l’Est, Érythréen,
Éthiopien, Ghanéen, Kényan, Mauricien, Nigérien, Rwandais, Somalien, Sud-Africain,
Soudanais, Tanzanien, Ougandais, Zaïrois, Africain (Noir), n.i.a. et Autres Africains,
n.i.a.  Les personnes qui ont déclaré une réponse unique à ces origines sont comptées
dans la «Catégorie des origines ethniques africaines (réponse unique)».  Les personnes
qui ont déclaré une combinaison de n’importe laquelle des origines susmentionnées ou
qui ont déclaré au moins une origine susmentionnée et d’autres origines sont comptées
dans la «Catégorie des origines ethniques africaines (réponse multiple)».

On peut calculer le total de chaque catégorie ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.  Par
exemple, une personne qui a déclaré «Tanzanien et Indien de l’Inde» est comptée dans la
«Catégorie des origines ethniques africaines (réponse multiple)» et dans la «Catégorie
des origines ethniques sud-asiatiques (réponse multiple)».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Catégorie des origines ethniques
africaines (réponse unique)

3 622 Personnes qui ont déclaré
une seule origine
ethnique africaine
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Code Description Chiffres Comprend
2 Catégorie des origines ethniques

africaines (réponse multiple)
2 213 Personnes qui ont déclaré

plus d’une origine
africaine; personnes qui
ont déclaré des origines
africaines et non
africaines

3 Autre 719 787 Personnes qui n’ont pas
déclaré d’origines
africaines
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CRETHNCP – Zone 51

CATÉGORIE DES ORIGINES ETHNIQUES DES CARAÏBES

Par catégories ethniques, on entend les grands regroupements selon lesquels sont classées
les réponses à la question sur l’origine ethnique.  Les catégories ethniques sont formées
de plus petites unités appelées groupes ethniques ou origines ethniques.  (Pour de plus
amples renseignements sur l’origine ethnique, se reporter à la variable ETHNICRP.)

La catégorie des origines ethniques des Caraïbes comprend les personnes qui ont indiqué
au moins une origine des Caraïbes, c’est-à-dire Antiguais, Bahamien, Barbadien,
Bermudien, Cubain, Grenadien, Guyanais, Haïtien, Jamaïquain, Kitticien/Névicien,
Saint-Lucien, Trinidadien/Tobagonien, Saint-Vincentais/Grenadin, Antillais britannique
et Origines des Caraïbes, n.i.a.  Les personnes qui ont déclaré une réponse unique à ces
origines sont comptées dans la «Catégorie des origines ethniques des Caraïbes (réponse
unique)».  Les personnes qui ont déclaré une combinaison de n’importe laquelle des
origines susmentionnées ou qui ont déclaré au moins une origine susmentionnée et
d’autres origines sont comptées dans la «Catégorie des origines ethniques des Caraïbes
(réponse multiple)».

On peut calculer le total de chaque catégorie ethnique en additionnant les chiffres des
réponses uniques et les chiffres des réponses multiples.  Les utilisateurs devraient faire
preuve de prudence lorsqu’ils interprètent les chiffres des réponses multiples puisque les
personnes ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont comptées plus d’une fois.  Par
exemple, une personne qui a déclaré «Guyanais et Indien de l’Inde» est comptée dans la
«Catégorie des origines ethniques des Caraïbes (réponse multiple)» et dans la «Catégorie
des origines ethniques sud-asiatiques (réponse multiple)».

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Catégorie ethnique des Caraïbes
(réponse unique)

8 613 Personnes qui ont déclaré
une seule origine
ethnique des Caraïbes



2-92 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

Code Description Chiffres Comprend
2 Catégorie ethnique des Caraïbes

(réponse multiple)
4 055 Personnes qui ont déclaré

plus d’une  origine des
Caraïbes; personnes qui
ont déclaré des origines
des Caraïbes et non des
Caraïbes

3 Autre 712 954 Personnes qui n’ont pas
déclaré d’origines des
Caraïbes
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OLNP – Zone 52

CONNAISSANCE DES LANGUES OFFICIELLES

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en français seulement, en anglais
seulement, en français et en anglais, ou dans aucune des deux langues officielles du Canada.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Anglais seulement 531 597
2 Français seulement 113 588
3 Anglais et français 134 229
4 Ni anglais ni français 13 034
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MTNP – Zone 53 (QUÉBEC, ONTARIO, PROVINCES DE L’OUEST)

LANGUE MATERNELLE

Première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore comprise par le recensé au
moment du recensement.

Nota : Chacune des catégories des langues non officielles, codes 4 à 17, comprend (i) les
personnes qui ont indiqué seulement cette langue (réponse unique) et (ii) les
personnes qui ont indiqué cette langue en combinaison avec soit le français soit
l’anglais.  Les autres réponses uniques et multiples comprenant une langue non
officielle sont comprises au code 18.  Par exemple, une personne qui a indiqué le
swahili ou une personne qui a indiqué l’espagnol ou le portugais est comptée dans
«Autre».

Les chiffres sont indiqués pour cette région uniquement.  Pour obtenir les chiffres
au niveau du Canada, il suffit d’additionner ensemble les chiffres des deux
régions.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 33
1 Réponses uniques «Anglais» 413 433
2 Réponses uniques «Français» 176 150
3 Anglais et français 2 876

Langues non officielles :
4 Langues autochtones 4 331 Langues algonquines;

langues athapascanes;
haïda; langues
iroquoises; kutenai;
langues salishennes;
langues sioux; tlingit;
langues tsimshennes;
langues wakashanes;
langues autochtones,
n.i.a.; inuktitut
(esquimau)

5 Allemand 12 338
6 Langues néerlandaises 3 850 Néerlandais; flamand;

frison
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Code Description Chiffres Comprend
7 Italien 13 287
8 Espagnol 5 939
9 Portugais 5 661
10 Polonais 5 832
11 Ukrainien 4 419
12 Grec 3 291
13 Chinois 19 825
14 Langues austro-asiatiques 3 426 Khmer (cambodgien);

vietnamien; langues
austro-asiatiques, n.i.a.

15 Arabe 3 900
16 Pendjabi 5 485
17 Autres langues indo-iraniennes 6 222 Bengali; gujarati; hindi;

konkani; kurde;
marathi; pachto; persan
(farsi); sindhi;
singhalais; ourdou;
langues indo-
iraniennes, n.i.a.

18 Autre 35 361 Voir le paragraphe sur
les «Langues non
officielles».
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MTNP – Zone 53 (PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET LES TERRITOIRES)

LANGUE MATERNELLE

Première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore comprise par le recensé au
moment du recensement.

Nota : Le code 4 comprend (i) les personnes qui ont indiqué seulement cette langue
(réponse unique) et (ii) les personnes qui ont indiqué cette langue en combinaison
avec soit le français soit l’anglais.  Les autres réponses uniques et multiples
comprenant une langue non officielle sont comprises au code 19.  Par exemple,
une personne qui a indiqué le swahili ou une personne qui a indiqué l’espagnol ou
le portugais est comptée dans «Autre».

Les chiffres sont indiqués pour cette région uniquement.  Pour obtenir les chiffres
au niveau du Canada, il suffit d’additionner ensemble les chiffres des deux
régions.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 4
1 Réponses uniques «Anglais» 56 535
2 Réponses uniques «Français» 7 948
3 Anglais et français 245

Langues non officielles :
4 Langues autochtones 837 Langues algonquines;

langues athapascanes;
haïda; langues
iroquoises; kutenai;
langues salishennes;
langues sioux; tlingit;
langues tsimshennes;
langues wakashanes;
langues autochtones,
n.i.a.; inuktitut
(esquimau)

19 Autre 1 220 Voir le paragraphe sur
les «Langues non
officielles».
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HLNP – Zone 54 (QUÉBEC, ONTARIO ET LES PROVINCES DE L’OUEST)

LANGUE PARLÉE À LA MAISON

Langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison au moment du recensement.

Nota : Chacune des catégories des langues non officielles, codes 4 à 14, comprend (i) les
personnes qui ont indiqué seulement cette langue (réponse unique) et (ii) les
personnes qui ont indiqué cette langue en combinaison avec soit le français soit
l’anglais.  Les autres réponses uniques et multiples comprenant une langue non
officielle sont comprises au code 15.  Par exemple, une personne qui a indiqué le
swahili ou une personne qui a indiqué l’espagnol ou le portugais est comptée dans
«Autre».

Les chiffres sont indiqués pour cette région uniquement.  Pour obtenir les chiffres
au niveau du Canada, il suffit d’additionner ensemble les chiffres des deux
régions.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 33
1 Réponses uniques «Anglais» 470 752
2 Réponses uniques «Français» 169 772
3 Anglais et français 3 216

Langues non officielles :
4 Langues autochtones 2 688 Langues algonquines;

langues athapascanes;
haïda; langues
iroquoises; kutenai;
langues salishennes;
langues sioux; tlingit;
langues tsimshennes;
langues wakashanes;
langues autochtones,
n.i.a.; inuktitut
(esquimau)

5 Allemand 3 088
6 Italien 5 849
7 Espagnol 3 896
8 Portugais 3 279
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Code Description Chiffres Comprend
9 Polonais 3 269
10 Chinois 16 294
11 Langues austro-asiatiques 2 895 Khmer (cambodgien);

vietnamien; langues
austro-asiatiques, n.i.a.

12 Arabe 2 449
13 Pendjabi 4 193
14 Autres langues indo-iraniennes 4 046 Bengali; gujarati; hindi;

konkani; kurde;
marathi; pachto; persan
(farsi); sindhi;
singhalais; ourdou;
langues indo-
iraniennes, n.i.a.

15 Autre 29 940 Voir le paragraphe sur
les «Langues non
officielles».
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HLNP – Zone 54 (PROVINCES DE L’ATLANTIQUE ET LES TERRITOIRES)

LANGUE PARLÉE À LA MAISON

Langue que le recensé parlait le plus souvent à la maison au moment du recensement.

Nota : Le code 4 comprend (i) les personnes qui ont indiqué seulement cette langue
(réponse unique) et (ii) les personnes qui ont indiqué cette langue en combinaison
avec soit le français soit l’anglais.  Les autres réponses uniques et multiples
comprenant une langue non officielle sont comprises au code 16.  Par exemple,
une personne qui a indiqué le swahili ou une personne qui a indiqué l’espagnol ou
le portugais est comptée dans «Autre».

Les chiffres sont indiqués pour cette région uniquement.  Pour obtenir les chiffres
au niveau du Canada, il suffit d’additionner ensemble les chiffres des deux
régions.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 4
1 Réponses uniques «Anglais» 58 505
2 Réponses uniques «Français» 6 818
3 Anglais et français 227

Langues non officielles :
4 Langues autochtones 620 Langues algonquines;

langues athapascanes;
haïda; langues
iroquoises; kutenai;
langues salishennes;
langues sioux; tlingit;
langues tsimshennes;
langues wakashanes;
langues autochtones,
n.i.a.; inuktitut
(esquimau)

16 Autre 615 Voir le paragraphe sur
les «Langues non
officielles».
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FOLP – Zone 55

PREMIÈRE LANGUE OFFICIELLE PARLÉE

Une variable dérivée élaborée pour l’application de la Loi sur les langues officielles
concernant les particuliers.  Pour de plus amples renseignements sur la dérivation de cette
variable, se reporter au Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au
catalogue.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Anglais parlé d’abord 581 371
2 Français parlé d’abord 191 295
3 Anglais et français 7 121
4 Ni anglais ni français 12 661
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NOLP – Zone 56

CONNAISSANCE DES LANGUES NON OFFICIELLES

Indique les langues autres que le français ou l’anglais dans lesquelles le recensé peut
soutenir une conversation. Cette question a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
1 Une langue non officielle connue 140 565
2 Deux langues non officielles connues 14 619
3 Trois langues non officielles connues

ou plus
3 808

4 Aucune langue non officielle connue 633 456
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NOLABOP – Zone 57

CONNAISSANCE D’UNE LANGUE AUTOCHTONE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation dans une langue autochtone. La
question sur la connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements
de 1991 et 1996.  Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 37
1 Langue autochtone connue 6 589
2 Langue autochtone non connue 785 822
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NOLGERP – Zone 58

CONNAISSANCE DE LA LANGUE ALLEMANDE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en allemand. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue allemande connue 17 716
2 Langue allemande non connue 707 910



2-104 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

NOLNETP – Zone 59

CONNAISSANCE DES LANGUES NÉERLANDAISES

Indique si le recensé peut soutenir une conversation dans une langue néerlandaise.  Les
langues néerlandaises comprennent le néerlandais, le flamand et le frison.  La question
sur la connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991
et 1996.  Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langues néerlandaises connues 4 626 Néerlandais; flamand;
frison

2 Langues néerlandaises non connues 721 000
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NOLITAP – Zone 60

CONNAISSANCE DE LA LANGUE ITALIENNE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en italien. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue italienne connue 18 941
2 Langue italienne non connue 706 685
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NOLSPAP – Zone 61

CONNAISSANCE DE LA LANGUE ESPAGNOLE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en espagnol. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue espagnole connue 13 982
2 Langue espagnole non connue 711 644
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NOLPORP – Zone 62

CONNAISSANCE DE LA LANGUE PORTUGAISE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en portugais. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue portugaise connue 6 949
2 Langue portugaise non connue 718 677
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NOLPOLP – Zone 63

CONNAISSANCE DE LA LANGUE POLONAISE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en polonais. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue polonaise connue 7 054
2 Langue polonaise non connue 718 572
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NOLUKRP – Zone 64

CONNAISSANCE DE LA LANGUE UKRAINIENNE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en ukrainien.  La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue ukrainienne connue 5 937
2 Langue ukrainienne non connue 719 689
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NOLGREP – Zone 65

CONNAISSANCE DE LA LANGUE GRECQUE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en grec. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue grecque connue 4 406
2 Langue grecque non connue 721 220
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NOLCHIP – Zone 66

CONNAISSANCE DE LA LANGUE CHINOISE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en chinois. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue chinoise connue 21 968
2 Langue chinoise non connue 703 658
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NOLVIEP – Zone 67

CONNAISSANCE DES LANGUES AUSTRO-ASIATIQUES

Indique si le recensé peut soutenir une conversation dans une langue austro-asiatique.
Les langues austro-asiatiques comprennent le khmer (cambodgien), le vietnamien et les
langues austro-asiatiques, n.i.a.  La question sur la connaissance des langues non
officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.  Les répondants pouvaient
écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langues austro-asiatiques connues 4 782 Khmer (cambodgien);
vietnamien; langues
austro-asiatiques, n.i.a.

2 Langues austro-asiatiques non connues 720 844
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NOLIRAP – Zone 68

CONNAISSANCE DES AUTRES LANGUES INDO-IRANIENNES

Indique si le recensé peut soutenir une conversation dans une langue indo-iranienne autre
que le pendjabi.  Les autres langues indo-iraniennes comprennent le bengali, le gujarati,
le hindi, le konkani, le kurde, le marathi, le pachto, le persan (farsi), le sindhi, le
singhalais, l’ourdou et les langues indo-iraniennes, n.i.a.  La question sur la connaissance
des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.  Les
répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Autres langues indo-iraniennes
connues

9 790 Bengali; gujarati; hindi;
konkani; kurde; marathi;
pachto; persan (farsi);
sindhi; singhalais;
ourdou et langues indo-
iraniennes, n.i.a.

2 Autres langues indo-iraniennes non
connues

715 836
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NOLPUNP – Zone 69

CONNAISSANCE DE LA LANGUE PENDJABI

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en pendjabi. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue pendjabi connue 6 739
2 Langue pendjabi non connue 718 887
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NOLARAP – Zone 70

CONNAISSANCE DE LA LANGUE ARABE

Indique si le recensé peut soutenir une conversation en arabe. La question sur la
connaissance des langues non officielles a été posée aux recensements de 1991 et 1996.
Les répondants pouvaient écrire jusqu’à trois langues non officielles.

Population : Population totale, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
8 Non disponible 33
9 Sans objet 66 789 Personnes des provinces

de l’Atlantique et des
territoires

1 Langue arabe connue 5 898
2 Langue arabe non connue 719 728
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SCHATTP – Zone 71

FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Fréquentation à plein temps ou à temps partiel (le jour ou le soir) d’une école, d’un
collège ou d’une université au cours de la période de huit mois allant de septembre 1995
au 14 mai 1996.  La fréquentation est comptée seulement pour les cours permettant
d’accumuler des crédits en vue de l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un
grade.

La  variable «Fréquentation scolaire» ne tient pas compte des cours suivis comme passe-
temps ou par intérêt personnel.

Il s’agit d’une fréquentation à plein temps si la personne avait une charge de cours
correspondant à au moins 75 % de la charge de cours normale pour l’année où elle était
inscrite.  Les cours suivis le jour pendant une période de six semaines ou moins comptent
pour une fréquentation à temps partiel.  Si la personne avait fréquenté l’école à plein
temps et à temps partiel au cours de la période de référence, il fallait indiquer uniquement
la fréquentation à plein temps.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
1 N’a fréquenté aucun établissement

scolaire au cours des huit derniers mois
517 739

2 A fréquenté un établissement scolaire
à plein temps au cours des huit
derniers mois

77 480

3 A fréquenté un établissement scolaire
à temps partiel au cours des huit
derniers mois

32 016
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HGRADP – Zone 72

PLUS HAUT NIVEAU ATTEINT À L’ÉCOLE PRIMAIRE OU SECONDAIRE

Dernière année d’études primaires ou secondaires, terminée ou non, selon la province où
l’enseignement a été reçu ou, dans le cas des personnes qui ont fait leurs études primaires
ou secondaires à l’extérieur du Canada, l’équivalent du niveau de scolarité atteint selon le
système scolaire en usage dans leur province de résidence.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans

1 Moins que la 5e année 16 694 Aucune scolarité ou a
fréquenté la 4e année
ou moins

2 5e à 8e année 65 454

3 9e année 36 714

4 10e année 66 072

5 11e année 78 143

6 12e année 229 136

7 13e année 135 022 13e année ou un niveau
supérieur
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SECGRADP – Zone 73

CERTIFICAT D’ÉTUDES SECONDAIRES

Détention d’un certificat d’études secondaires ou l’équivalent, peu importe si la personne
possède ou non d’autres titres scolaires.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
Sans certificat d’études secondaires :

1     Sans autre formation 217 837
2     Avec autre formation 66 976

Certificat d’études secondaires :
3     Sans autre formation 90 169
4     Avec autre formation 252 253
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HLOSP – Zone 74

PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT

Dernière année d’études primaires ou secondaires, terminée ou non, ou dernière année
universitaire ou non universitaire terminée.  Dans la hiérarchie de la scolarité, les études
universitaires sont classées au-dessus des autres études non universitaires.  En outre, la
personne qui a obtenu un grade, certificat ou diplôme se trouve classée à un échelon au-
dessus de celle qui a un nombre d’années de scolarité, terminées ou non, mais qui n’a pas
de titre scolaire.

Nota : En 1976 et 1971, cette variable était appelée «Niveau de scolarité».  En 1971, elle
était définie comme la dernière année d’études primaires, secondaires ou
universitaires, terminée ou non, peu importe si les personnes avaient reçu ou non
une formation professionnelle ou une formation postsecondaire non universitaire.
En 1976, cette définition a été révisée de manière à insister sur le nombre
d’années terminées (au lieu de la fréquentation) au-delà du niveau secondaire.
Elle se lisait comme suit : «Dernière année d’études primaires/secondaires,
terminée ou non, ou dernière année d’études postsecondaires non universitaires ou
universitaires achevée par le recensé».

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
1 N’ayant pas atteint la 5e année 15 994 Aucune scolarité ou la

4e année ou un niveau
inférieur

2 De la 5e à la 8e année 59 479
3 De la 9e à la 13e année 142 364
4 Certificat d’études secondaires 90 169
5 Certificat ou diplôme d’une école de

métiers
23 104
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Code Description Chiffres Comprend
Autres études non universitaires
seulement :

6 Sans certificat ou diplôme d’une
école de métiers ou d’autres études
non universitaires

40 526

7 Avec certificat ou diplôme d’une
école de métiers

39 286

8 Avec certificat ou diplôme d’autres
études non universitaires

72 319

Études universitaires :
9 Sans certificat, diplôme ou grade 20 566
10 Avec certificat ou diplôme d’études

universitaires ou autres études non
universitaires

39 972 Comprend un
certificat d’une école
de métiers, un
certificat d’études non
universitaires ou un
diplôme inférieur au
baccalauréat

11 Avec baccalauréat ou premier grade
professionnel

58 017 Diplôme en médecine,
en art dentaire, en
médecine vétérinaire
ou en optométrie

12 Avec certificat ou diplôme
supérieur au baccalauréat

8 713

13 Avec maîtrise(s) 13 841
14 Avec doctorat acquis 2 885
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TRNUCP – Zone 75

CERTIFICAT D’UNE ÉCOLE DE MÉTIERS ET AUTRES
CERTIFICATS NON UNIVERSITAIRES

Détention d’un certificat ou diplôme d’une école de métiers ou d’un certificat ou diplôme
d’autres études non universitaires, ou les deux, peu importe si la personne détient ou non
d’autres titres scolaires.  Cette variable indique également si la personne a obtenu ou non
un certificat d’études secondaires.

Nota : Voir le Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue, pour une
comparaison avec les autres années de recensement.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
1 Aucun certificat d’une école de métiers

ni autre certificat non universitaire
449 564

2 Certificat d’une école de métiers
seulement sans certificat d’études
secondaires

33 172

3 Autre certificat non universitaire
seulement sans certificat d’études
secondaires

21 894

4 Certificat d’une école de métiers et
autre certificat non universitaire sans
certificat d’études secondaires

3 704

5 Certificat d’une école de métiers
seulement avec certificat d’études
secondaires

36 356

6 Autre certificat non universitaire
seulement avec certificat d’études
secondaires

66 876

7 Certificat d’une école de métiers et
autre certificat non universitaire avec
certificat d’études secondaires

15 669
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DGREEP – Zone 76

PLUS HAUT GRADE, CERTIFICAT OU DIPLÔME

Indique le plus haut grade, certificat ou diplôme obtenu.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
1 Aucun grade, certificat ou diplôme 230 675
2 Certificat d’études secondaires ou

l’équivalent
144 514

3 Certificat ou diplôme d’une école de
métiers

65 949

4 Autre certificat ou diplôme non
universitaire

88 271

5 Certificat ou diplôme universitaire
inférieur au baccalauréat

14 375

6 Baccalauréat(s) 55 070
7 Certificat ou diplôme universitaire

supérieur au baccalauréat
8 715

8 Diplôme en médecine, en art dentaire,
en médecine vétérinaire ou en
optométrie

2 940

9 Maîtrise(s) 13 841
10 Doctorat acquis 2 885
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DGMFSP – Zone 77

PRINCIPAL DOMAINE D’ÉTUDES

Principale discipline ou principal domaine dans lequel le recensé a fait ses études ou reçu
sa formation et obtenu son plus haut grade, certificat ou diplôme postsecondaire.

Nota : En ce qui a trait au principal domaine d’études, la classification adoptée comporte
les grandes catégories et les sous-catégories énumérées ci-après, qui sont
elles-mêmes subdivisées en environ 425 groupes de base.  Pour plus de détails sur
les groupes de base, voir le Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au
catalogue (annexe L).

Les données sur le principal domaine d’études ne sont pas disponibles pour 1981.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
1 Enseignement, loisirs et orientation 26 677 Groupes 001 à 046
2 Beaux-arts et arts appliqués 14 020 Groupes 047 à 079
3 Lettres, sciences humaines et

disciplines connexes
15 731 Groupes 080 à 124

4 Sciences sociales et disciplines
connexes

24 377 Groupes 125 à 187

Commerce, gestion et administration
des affaires :

Groupes 188 à 220

5 Affaires et commerce 12 565 Groupes 188 à 191
6 Gestion financière 13 673 Groupes 192 à 195
7 Gestion et administration

industrielles et des établissements
6 751 Groupes 196 à 205

8 Mercatique, techniques marchandes
et ventes

4 389 Groupes 206 à 210

9 Secrétariat 18 621 Groupes 211 à 220
10 Sciences et techniques agricoles et

biologiques
11 852 Groupes 221 à 266

11 Génie et sciences appliquées 10 465 Groupes 267 à 301
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Code Description Chiffres Comprend
Techniques et métiers du génie et des
sciences appliquées :

Groupes 302 à 369

12 Techniques de la construction de
bâtiments

12 431 Groupes 308 à 317

13 Technologies du traitement des
données et de l’informatique

5 502 Groupes 318 à 321

14 Technologies de l’électronique et de
l’électricité

7 841 Groupes 322 à 327

15 Autres techniques et métiers du génie
et des sciences appliquées

29 791 Groupes 302 à 307;
Groupes 328 à 369

Professions, sciences et technologies de
la santé :

Groupes 370 à 441

16 Sciences infirmières 11 765 Groupes 399 à 406
17 Autres professions, sciences et

technologies de la santé
16 559 Groupes 370 à 398;

Groupes 407 à 441
18 Mathématiques et sciences physiques 8 579 Groupes 442 à 480
19 Autres disciplines 457 Groupes 481 et 482
20 Aucun titre postsecondaire 375 189 Groupe 485



Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur 2-125

PSUVP – Zone 78

NOMBRE D’ANNÉES D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Nombre total d’années d’études (ou moins d’un an de cours terminés) dans un
établissement d’enseignement décernant des grades, certificats ou diplômes aux
personnes qui ont réussi un programme d’études.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
0 Aucune 483 241
1 Moins d’une année (de cours

terminés)
15 509

2 1 an 14 100
3 2 ans 17 265
4 3 ans 23 724
5 4 ans 34 931
6 5 ans 16 768
7 6 ans et plus 21 697
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PSOTP – Zone 79

NOMBRE D’ANNÉES D’AUTRES ÉTUDES NON UNIVERSITAIRES

Nombre total d’années d’études terminées (ou moins d’une année de cours terminés) dans
un établissement d’enseignement non universitaire, autre qu’une école primaire ou
secondaire, où des grades ne sont pas décernés.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
0 Aucune 414 489
1 Moins d’une année (de cours

terminés)
38 634

2 1 an 48 228
3 2 ans 65 293
4 3 ans 38 820
5 4 ans et plus 21 771
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TOTSCHP – Zone 80

NOMBRE TOTAL D’ANNÉES D’ÉTUDES

Somme des années (ou grades) de scolarité aux niveaux primaire, secondaire,
universitaire et non universitaire.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
1 Moins que la 5e année ou aucune

scolarité
16 527

2 5 à 8 années d’études 63 443
3 9 années d’études 34 153
4 10 années d’études 57 686
5 11 années d’études 55 715
6 12 années d’études 121 087
7 13 années d’études 66 597
8 14 à 17 années d’études 165 772
9 18 années d’études ou plus 46 255
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MOB5P – Zone 81

MOBILITÉ - 5 ANS AUPARAVANT (LIEU DE RÉSIDENCE)

La mobilité est déterminée d’après le lien entre le domicile habituel d’une personne le
jour du recensement et son domicile habituel cinq ans plus tôt.  Il s’agit d’une personne
n’ayant pas déménagé si son domicile n’a pas changé dans l’intervalle; sinon, il s’agit
d’une personne ayant déménagé.  Cette catégorisation correspond à la mobilité (5 ans
auparavant).  Dans la catégorie des personnes ayant déménagé, on peut également
distinguer les non-migrants et les migrants; cette distinction correspond au statut
migratoire.

Les personnes n’ayant pas déménagé sont celles qui, le jour du recensement,
demeuraient à la même adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt.

Les personnes ayant déménagé sont celles qui, le jour du recensement, demeuraient à
une autre adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt.

Les non-migrants sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du recensement,
demeuraient à une autre adresse mais dans la même subdivision de recensement (SDR)
que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt.

Les migrants sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du recensement,
demeuraient dans une SDR autre que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt (migrants
internes) ou qui résidaient à l’extérieur du Canada cinq ans plus tôt (migrants externes).

Nota : Il est à noter que même si l’on réfère aux régions géographiques selon les lieux de
résidence de 1991, ces premières reflètent les limites établies dans le cadre du
recensement de 1996.  Cette règle s’applique à toutes les régions géostatistiques
assujetties aux modifications apportées aux limites d’un recensement à l’autre.

Les diverses catégories de la variable «Mobilité» sont définies comme suit :

Univers de la mobilité - MOB5P EQ 1 à 6
Personnes n’ayant pas déménagé - MOB5P EQ 1
Personnes ayant déménagé - MOB5P EQ 2 à 6

Non-migrants - MOB5P EQ 2
Migrants - MOB5P EQ 3 à 6

Migrants internes - MOB5P EQ 3 à 5
Migrants infraprovinciaux - MOB5P EQ 3 et 4
Migrants interprovinciaux - MOB5P EQ 5

Migrants externes - MOB5P EQ 6
Personnes exclues de l’univers de la mobilité - MOB5P EQ 9
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Population : Personnes âgées de 5 ans et plus résidant au Canada, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel et des Canadiens (militaires et
fonctionnaires) appartenant à un ménage à l’extérieur du Canada

Code Description Chiffres Comprend
9 Non disponible 54 530 Personnes de moins de

5 ans, Canadiens dans
les ménages à
l’extérieur du Canada
et pensionnaires d’un
établissement
institutionnel

1 Personnes n’ayant pas déménagé 418 356 Même logement
Personnes ayant déménagé :

2     Non-migrants 170 693 Différent logement,
même subdivision de
recensement (SDR)

    Migrants :
         Migrants internes :
             Migrants infraprovinciaux :

3                       Différente SDR, même
division de recensement
(DR)

35 004

4                    Différente DR, même
province

64 111

5              Migrants interprovinciaux 24 470 Différente province
6          Migrants externes 25 284 À l’extérieur du

Canada
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MOB1P – Zone 82

MOBILITÉ - 1 AN AUPARAVANT (LIEU DE RÉSIDENCE)

La mobilité est déterminée d’après le lien entre le domicile habituel d’une personne le jour
du recensement et son domicile habituel un an plus tôt.  Il s’agit d’une personne n’ayant
pas déménagé si son domicile n’a pas changé dans l’intervalle; sinon, il s’agit d’une
personne ayant déménagé.  Cette catégorisation correspond à la mobilité (1 an
auparavant).  Dans la catégorie des personnes ayant déménagé, on peut également
distinguer les non-migrants et les migrants; cette distinction correspond au statut
migratoire.

Les personnes n’ayant pas déménagé sont celles qui, le jour du recensement, demeuraient
à la même adresse que celle où elles résidaient un an plus tôt.

Les personnes ayant déménagé sont celles qui, le jour du recensement, demeuraient à une
autre adresse que celle où elles résidaient un an plus tôt.

Les non-migrants sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du recensement,
demeuraient à une autre adresse mais dans la même subdivision de recensement (SDR) que
celle où elles résidaient un an plus tôt.

Les migrants sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du recensement, demeuraient
dans une SDR autre que celle où elles résidaient un an plus tôt (migrants internes) ou qui
résidaient à l’extérieur du Canada un an plus tôt (migrants externes).

Nota : Il est à noter que même si l’on réfère aux régions géographiques selon les lieux de
résidence de 1991, ces premières reflètent les limites établies dans le cadre du
recensement de 1996.  Cette règle s’applique à toutes les régions géostatistiques
assujetties aux modifications apportées aux limites d’un recensement à l’autre.

Les diverses catégories de la variable «Mobilité» sont définies comme suit :

Univers de la mobilité - MOB1P EQ 1 à 6
Personnes n’ayant pas déménagé - MOB1P EQ 1
Personnes ayant déménagé - MOB1P EQ 2 à 6

Non-migrants - MOB1P EQ 2
Migrants - MOB1P EQ 3 à 6

Migrants internes - MOB1P EQ 3 à 5
Migrants infraprovinciaux - MOB1P EQ 3 et 4
Migrants interprovinciaux - MOB1P EQ 5

Migrants externes - MOB1P EQ 6
Personnes exclues de l’univers de la mobilité - MOB1P EQ 9
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Population : Personnes âgées de 1 an et plus résidant au Canada, à l’exclusion des
pensionnaires d’un établissement institutionnel et des Canadiens (militaires et
fonctionnaires) appartenant à un ménage à l’extérieur du Canada

Code Description Chiffres Comprend
9 Non disponible 11 310 Personnes de moins de

1 an, Canadiens dans
les ménages à
l’extérieur du Canada
et pensionnaires d’un
établissement
institutionnel

1 Personnes n’ayant pas déménagé 661 395 Même logement
Personnes ayant déménagé :

2     Non-migrants 70 392 Différent logement,
même subdivision de
recensement (SDR)

    Migrants :
         Migrants internes :
             Migrants infraprovinciaux :

3                       Différente SDR, même
division de recensement
(DR)

13 182

4                    Différente DR, même
province

21 950

5              Migrants interprovinciaux 8 072 Différente province

6          Migrants externes 6 147 À l’extérieur du
Canada
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PROV5P – Zone 83

PROVINCE/TERRITOIRE DE RÉSIDENCE 5 ANS AUPARAVANT

Province ou territoire où le recensé avait son domicile habituel le 14 mai 1991, soit cinq ans
avant le jour du recensement.  Ce concept s’applique uniquement au sous-univers «Mobilité 
(5 ans auparavant)». Se reporter à MOB5P pour plus de renseignements.

Population : Migrants internes âgés de 5 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 668 863 Personnes n’ayant pas

déménagé, non-migrants,
migrants externes,
personnes de moins de 5
ans, Canadiens
appartenant à un ménage à
l’extérieur du Canada et
pensionnaires d’un
établissement
institutionnel

1 Vivaient à Terre-Neuve 5 ans
auparavant

2 335

2 Vivaient à l’Île-du-Prince-
Édouard 5 ans auparavant

492

3 Vivaient en Nouvelle-Écosse
5 ans auparavant

3 243

4 Vivaient au Nouveau-Brunswick
5 ans auparavant

2 522

5 Vivaient au Québec 5 ans
auparavant

31 002

6 Vivaient en Ontario 5 ans
auparavant

44 798

7 Vivaient au Manitoba 5 ans
auparavant

3 867

8 Vivaient en Saskatchewan 5 ans
auparavant

4 697

9 Vivaient en Alberta 5 ans
auparavant

12 492
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Code Description Chiffres Comprend
10 Vivaient en Colombie-

Britannique 5 ans auparavant
17 536

11 Vivaient au Yukon ou dans les
T.N.-O. 5 ans auparavant

601
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PROV1P – Zone 84

PROVINCE/TERRITOIRE DE RÉSIDENCE 1 AN AUPARAVANT

Province ou territoire où le recensé avait son domicile habituel le 14 mai 1995, soit un an
avant le jour du recensement.  Ce concept s’applique uniquement au sous-univers «Mobilité 
(1 an auparavant)».  Se reporter à MOB1P pour plus de renseignements.

Population : Migrants interprovinciaux et infraprovinciaux âgés de 1 an et plus, à
l’exclusion des pensionnaires d’un établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 749 244 Personnes n’ayant pas

déménagé, non-migrants,
migrants externes,
personnes de moins de 1
an, Canadiens
appartenant à un ménage
à l’extérieur du Canada
et pensionnaires d’un
établissement
institutionnel

1 Vivaient à Terre-Neuve 1 an
auparavant

842

2 Vivaient à l’Île-du-Prince-Édouard
1 an auparavant

187

3 Vivaient en Nouvelle-Écosse 1 an
auparavant

1 215

4 Vivaient au Nouveau-Brunswick 1 an
auparavant

971

5 Vivaient au Québec 1 an auparavant 10 467
6 Vivaient en Ontario 1 an auparavant 15 288
7 Vivaient au Manitoba 1 an

auparavant
1 448

8 Vivaient en Saskatchewan 1 an
auparavant

1 624

9 Vivaient en Alberta 1 an auparavant 4 442
10 Vivaient en Colombie-Britannique

1 an auparavant
6 482

11 Vivaient au Yukon ou dans les
 T.N.-O. 1 an auparavant

238
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LFACTP – Zone 85

ACTIVITÉ

Activité sur le marché du travail des personnes âgées de 15 ans et plus, au cours de la
semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement. Les recensés sont
classés dans les catégories personnes occupées, chômeurs ou inactifs.

Personnes occupées

Personnes âgées de 15 ans et plus, qui, au cours de la semaine (du dimanche au samedi)
ayant précédé le jour du recensement (14 mai 1996) :

a) avaient fait un travail quelconque contre rémunération ou à leur compte; ou
b) étaient temporairement absentes de leur travail ou de l’entreprise toute la semaine à

cause de vacances, d’une maladie, d’un conflit de travail, ou encore pour d’autres
raisons.

Chômeurs

Personnes âgées de 15 ans et plus, qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant
précédé le jour du recensement (14 mai 1996), étaient sans emploi rémunéré, étaient prêtes à
travailler et :

a) avaient activement cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes; ou
b) avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi; ou
c) avaient pris des arrangements définis en vue de se présenter à un nouvel emploi dans les

quatre semaines suivantes.

Inactifs

Personnes âgées de 15 ans et plus, qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant
précédé le jour du recensement (14 mai 1996), n’étaient ni occupées ni en chômage. Les
inactifs incluent les personnes qui n’ont pas travaillé contre rémunération ou à leur compte
pendant la semaine ayant précédé le recensement et a) n’avaient pas cherché un emploi
rémunéré au cours des quatre semaines ayant précédé le recensement, b) n’avaient pas été
temporairement mises à pied et c) n’avaient pas d’emploi auquel elles devaient se présenter
au cours des quatre semaines suivantes.  Cette catégorie inclut également les personnes qui
avaient cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes mais qui n’étaient pas
prêtes à travailler pendant la semaine ayant précédé le recensement.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel
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Code Description Chiffres Comprend
98 Non disponible 6
99 Sans objet 165 213 Personnes de moins de

15 ans
1 Personne occupée - A travaillé 352 980
2 Personne occupée - Était absente 16 150
3 Chômeur - Mise à pied - N’a pas

cherché d’emploi
4 363

4 Chômeur - Mise à pied - A cherché un
emploi à plein temps

6 653

5 Chômeur - Mise à pied - A cherché un
emploi à temps partiel

439

6 Chômeur - Nouvel emploi - N’a pas
cherché d’emploi

1 662

7 Chômeur - Nouvel emploi - A cherché
un emploi à plein temps

3 056

8 Chômeur - Nouvel emploi - A cherché
un emploi à temps partiel

619

9 Chômeur - A cherché un emploi à
plein temps

18 612

10 Chômeur - A cherché un emploi à
temps partiel

5 961

11 Inactif - A travaillé pour la dernière
fois en 1996

12 679

12 Inactif - A travaillé pour la dernière
fois en 1995

21 294

13 Inactif - A travaillé pour la dernière
fois avant 1995

129 832

14 Inactif - N’a jamais travaillé 52 929

Les différents groupes formant la population active peuvent être obtenus en combinant les
codes de la façon suivante :

Population active totale Codes 1 à 10
Population active occupée Codes 1 et 2
Population active en chômage Codes 3 à 10
Inactifs Codes 11 à14
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POWP – Zone 86

LIEU DE TRAVAIL

Catégorie de lieu de travail des personnes qui ont travaillé depuis le 1er janvier 1995.  La
variable se rapporte habituellement à l’emploi occupé par les recensés au cours de la
semaine ayant précédé le recensement (le 14 mai 1996). Toutefois, dans le cas des
personnes qui n’ont pas travaillé cette semaine-là, mais qui avaient travaillé à un moment
quelconque depuis le 1er janvier 1995, les données portent sur l’emploi occupé le plus
longtemps au cours de cette période. Pour de plus amples renseignements, se reporter au
Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires
d’un établissement institutionnel, qui ont travaillé à un moment quelconque depuis
le 1er janvier 1995

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 361 676 Personnes qui, depuis

le 1er janvier 1995,
n’avaient pas travaillé et
toutes les personnes de
moins de 15 ans

1 À domicile 34 516 Personnes dont le lieu de
travail et la résidence se
trouvent dans le même
immeuble (comprend les
fermiers)

2 Lieu de travail habituel dans la
subdivision de recensement (SDR) de
résidence

177 084

3 Lieu de travail habituel dans une autre
SDR, mais dans la même province ou le
même territoire que celui ou celle du
lieu de résidence

174 289

4 Lieu de travail habituel dans une autre
province ou un autre territoire que celui
ou celle du lieu de résidence

5 294

5 À l’extérieur du Canada 2 588
6 Sans adresse de travail fixe 37 001 Personnes qui ne se

rendent pas au même lieu
de travail au début de
chaque quart
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DISTP – Zone 87

DISTANCE DE NAVETTAGE

La distance de navettage est calculée, en kilomètres, en ligne droite entre la résidence du
recensé et son lieu de travail habituel. Les données portent sur les personnes qui ont
travaillé depuis le 1er janvier 1995.  La variable se rapporte habituellement à l’emploi
occupé par les recensés au cours de la semaine ayant précédé le recensement
(le 14 mai 1996).  Toutefois, dans le cas des personnes qui n’ont pas travaillé cette
semaine-là, mais qui avaient travaillé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1995,
les données portent sur l’emploi occupé le plus longtemps au cours de cette période.  Pour
de plus amples renseignements, se reporter au Dictionnaire du recensement de 1996,
no 92-351-XPF au catalogue.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé à un moment quelconque depuis
le 1er janvier 1995 et qui ont un lieu de travail habituel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 435 781 Personnes qui, depuis

le 1er janvier 1995,
n’ont pas travaillé,
toutes les personnes
de moins de 15 ans et
personnes qui ont
travaillé à domicile, à
l’extérieur du Canada
ou personnes sans
adresse de travail fixe

1 Distance de moins de 5 km 140 278
2 Distance de 5 à 9,9 km 78 279
3 Distance de 10 à 14,9 km 44 498
4 Distance de 15 à 19,9 km 27 394
5 Distance de 20 à 24,9 km 17 488
6 Distance de 25 à 29,9 km 11 049
7 Distance supérieure ou égale à 30 km 37 681
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MODEP – Zone 88

MODE DE TRANSPORT

Les personnes qui ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’adresse de travail fixe, ou ont
précisé l’adresse d’un lieu de travail habituel, devaient inscrire le moyen de transport utilisé
le plus souvent pour faire la navette entre le domicile et le travail.  La variable se rapporte
habituellement à l’emploi occupé par les recensés au cours de la semaine ayant précédé le
recensement (le 14 mai 1996).  Toutefois, dans le cas des personnes qui n’ont pas travaillé
cette semaine-là, mais qui avaient travaillé à un moment quelconque depuis
le 1er janvier 1995, les données portent sur l’emploi occupé le plus longtemps au cours de
cette période. Pour de plus amples renseignements, se reporter au Dictionnaire du
recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé à un moment quelconque depuis
le 1er janvier 1995 et qui ont indiqué un lieu de travail habituel, ou sans adresse de travail
fixe

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 398 780 Personnes qui, depuis

le 1er janvier 1995,
n’ont pas travaillé,
toutes les personnes de
moins de 15 ans et
personnes qui ont
travaillé à domicile ou
à l’extérieur du Canada

1 Automobile, camion ou fourgonnette -
en tant que conducteur

280 334

2 Automobile, camion ou fourgonnette -
en tant que passager

32 295

3 Transport en commun 41 833
4 À pied 29 448
5 Bicyclette 4 955
6 Motocyclette 451
7 Taxi 779
8 Autre moyen 3 573
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COWP – Zone 89

CATÉGORIE DE TRAVAILLEURS

Variable permettant de classer les personnes qui ont déclaré un emploi selon a) qu’elles
ont travaillé principalement pour un salaire, un traitement ou à commission ou contre
rémunération «en nature» (paiements sous forme de biens ou de services, plutôt qu’en
espèces), b) qu’elles ont travaillé sans rémunération dans une entreprise ou une ferme
familiale appartenant à un parent du même ménage ou exploitée par celui-ci ou
c) qu’elles ont travaillé surtout à leur compte, avec ou sans aide rémunérée.  L’emploi
déclaré désigne l’emploi qu’elles occupaient au cours de la semaine ayant précédé le
recensement ou, si elles n’ont pas travaillé au cours de cette semaine, l’emploi qu’elles
ont occupé le plus longtemps depuis le 1er janvier 1995.  Les personnes ayant occupé
deux emplois ou plus cette semaine-là devaient donner des renseignements sur celui
auquel elles avaient consacré le plus grand nombre d’heures.

La «forme juridique» indique la situation légale des entreprises commerciales ou
agricoles.  Cette variable s’applique aux personnes qui travaillaient surtout à leur compte,
avec ou sans aide rémunérée, dans l’emploi déclaré, c’est-à-dire l’emploi qu’elles avaient
pendant la semaine ayant précédé le recensement ou l’emploi qu’elles ont occupé le plus
longtemps depuis le 1er janvier 1995.  Une entreprise constituée en société est une
entreprise ou une ferme ayant une entité juridique constituée sous le régime de lois
provinciales ou fédérales.  Une entreprise ou une ferme non constituée en société ne
représente pas une entité juridique distincte; il peut toutefois s’agir d’une société en nom
collectif, d’une entreprise familiale ou d’une entreprise exploitée par le propriétaire.

(1) Salariés

Cette catégorie comprend les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé depuis
le 1er janvier 1995 et qui ont indiqué que, dans l’emploi déclaré, elles avaient travaillé
principalement pour un salaire, un traitement, des pourboires ou à commission.  Sont
également comprises les personnes travaillant à la pièce, les personnes travaillant contre
rémunération «en nature» dans une entreprise non familiale (par exemple, les religieux
qui sont logés et nourris ou qui reçoivent de leur communauté des articles personnels au
lieu d’une rémunération en espèces), les vendeurs travaillant à commission pour une
seule entreprise et qui n’ont ni bureau ni personnel, ainsi que les personnes travaillant
pour le ménage privé de quelqu’un d’autre, par exemple en assurant la garde d’enfants ou
en faisant le ménage.

(2) Travailleurs autonomes

Cette catégorie comprend les personnes âgées de 15 ans et plus ayant travaillé depuis
le 1er janvier 1995 et dont l’emploi déclaré consistait principalement à exploiter une
entreprise ou à exercer une profession, seules ou avec des associés.  Sont comprises les
personnes qui exploitent une ferme à titre de propriétaire ou de locataire et celles qui
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travaillent comme pigiste ou à contrat pour un travail particulier (par exemple, les
architectes et les infirmières privées).  Sont également comprises les personnes qui
exploitent une concession de vente et de distribution directe d’articles comme des
produits de beauté, des journaux, des brosses ou des articles ménagers et celles qui font
de la pêche avec du matériel qui leur appartient en propre ou dont elles sont
copropriétaires.

Les recensés devaient préciser si leur entreprise était ou non constituée en société et s’ils
avaient ou non une aide rémunérée.  Il est à noter qu’en raison de nouvelles lois fiscales
adoptées en 1980, il était possible, pour la première fois, de déduire à titre de dépenses le
salaire versé à un conjoint.  En conséquence, les travailleurs autonomes qui ont décidé de
verser un salaire à leur conjoint afin de profiter des avantages prévus dans la nouvelle loi
sont passés, entre 1971 et 1981, de la catégorie des «travailleurs autonomes sans aide
rémunérée» à la catégorie des «travailleurs autonomes avec aide rémunérée».  Il faut tenir
compte de ce changement lorsqu’on compare les données du recensement de 1971 à
celles des recensements subséquents.

(3) Travailleurs familiaux non rémunérés (ayant travaillé sans rémunération pour
un parent dans une entreprise ou une ferme familiale)

Cette catégorie comprend les personnes âgées de 15 ans et plus ayant travaillé depuis
le 1er janvier 1995 et dont l’emploi déclaré consistait principalement à travailler sans
rémunération régulière en espèces pour un parent faisant partie du même ménage, à des
tâches relatives à l’exploitation de l’entreprise ou de la ferme dont le parent était le
propriétaire ou l’exploitant.  Le concept de «travailleur familial non rémunéré» ne
s’applique pas aux travaux ménagers sans rémunération.

Alors que les données des recensements de 1996, 1991, 1986 et 1981 sont directement
comparables pour cette catégorie, celles de 1971 et des autres recensements ne le sont pas
nécessairement à cause de certaines différences dans les définitions adoptées.  Ainsi, par
exemple, d’après les définitions de 1971, les travailleuses agricoles non rémunérées qui
travaillaient moins de 20 heures par semaine sans rémunération dans une ferme familiale
étaient exclues de la population active, alors qu’en 1981, 1986, 1991 et 1996, ces
personnes sont incluses dans la population active occupée.  De plus, en raison des
nouvelles lois fiscales mentionnées précédemment, certaines personnes sont passées,
entre 1971 et 1981, de la catégorie des «travailleurs familiaux non rémunérés» à la
catégorie des «travailleurs rémunérés».

De plus, certains problèmes en matière de qualité des données, survenus en 1981, se sont
traduits par un sous-dénombrement des travailleurs familiaux non rémunérés.  En 1986,
la hausse apparemment spectaculaire de l’effectif de cette catégorie en regard de 1981
était attribuable davantage à une meilleure couverture qu’à une augmentation réelle du
nombre de travailleurs familiaux non rémunérés.
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Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé depuis le 1er janvier 1995

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 361 676 Personnes qui n’ont pas

travaillé depuis
le 1er janvier 1995 et
toutes les personnes de
moins de 15 ans

1 Travailleurs rémunérés (salariés) et
travailleurs familiaux non rémunérés

377 238

2 Travailleurs rémunérés (travailleurs
autonomes sans aide rémunérée ayant
une entreprise constituée en société)

6 525

3 Travailleurs rémunérés (travailleurs
autonomes avec aide rémunérée ayant
une entreprise constituée en société)

10 860

4 Travailleurs autonomes sans aide
rémunérée ayant une entreprise non
constituée en société

25 666

5 Travailleurs autonomes avec aide
rémunérée ayant une entreprise non
constituée en société

10 483

Nota :

1) Les travailleurs rémunérés comprennent les salariés et les travailleurs autonomes ayant
une entreprise constituée en société; ces derniers sont inclus puisqu’ils sont considérés
comme des employés de leur propre entreprise et donc comme des travailleurs
rémunérés.

2) Les travailleurs autonomes avec aide rémunérée sont souvent groupés dans la catégorie
«employeurs».  Les travailleurs autonomes sans aide rémunérée sont classés comme
travailleurs «à leur propre compte» ou travailleurs «indépendants».
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FPTWKP – Zone 90

SEMAINES TRAVAILLÉES À PLEIN TEMPS OU À TEMPS PARTIEL EN 1995

Variable s’appliquant aux personnes âgées de 15 ans et plus, qui ont travaillé contre
rémunération ou à leur compte en 1995.  Ces dernières devaient préciser si elles avaient
travaillé des semaines complètes (30 heures ou plus par semaine) ou non en 1995, pour
l’ensemble des emplois occupés.  Les personnes qui avaient un emploi à temps partiel
pendant une partie de l’année et un emploi à plein temps pendant l’autre partie devaient
répondre en fonction de l’emploi auquel elles avaient travaillé le plus grand nombre de
semaines.

Les semaines travaillées en 1995 comprennent les semaines de vacances payées ou les
congés de maladie payés ou les absences payées par l’employeur pour suivre des cours de
formation.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé en 1995

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 375 656 Personnes qui ont

travaillé en 1996
seulement, qui ont
travaillé avant  1995
ou qui n’ont jamais
travaillé et toutes les
personnes de moins de
15 ans

1 Semaines surtout travaillées à plein
temps en 1995

319 648

2 Semaines surtout travaillées à temps
partiel en 1995

97 144
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HRSWKP – Zone 91

HEURES TRAVAILLÉES CONTRE RÉMUNÉRATION OU À SON COMPTE

Nombre réel d’heures travaillées, contre rémunération ou à leur compte, par les personnes
âgées de 15 ans et plus, dans tous les emplois occupés pendant la semaine (du dimanche au
samedi) ayant précédé le jour du recensement.  Ce nombre inclut les heures travaillées pour
un salaire, un traitement, à commission ou pour des pourboires, à la pièce ou contre
rémunération «en nature» (paiements sous forme de biens et de services plutôt qu’en
espèces).  Les heures travaillées à son propre compte dans une ferme ou une entreprise ou
dans l’exercice d’une profession ou encore sans rémunération dans une entreprise ou une
ferme familiale appartenant à un parent membre du même ménage ou exploitée par celui-ci
sont également incluses.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable indique le nombre d’heures travaillées de 1 à 99 heures.

La valeur 0 s’adresse à toutes les personnes qui, au cours de la semaine précédent le
dénombrement, étaient en chômage, inactives ou avaient un emploi mais étaient absentes de
leur emploi.

La valeur 100 s’adresse aux personnes qui ont travaillé 100 heures ou plus pendant la
semaine de référence.

La valeur 999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.

La valeur 998 indique Non disponible.  Dans le fichier, le nombre de «Non disponible»
pour cette variable s’élève à 6.
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LSTWKP – Zone 92

DATE DU DERNIER TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION
OU À SON COMPTE

Année ou période au cours de laquelle les personnes âgées de 15 ans et plus ont travaillé, la
dernière fois, contre rémunération ou à leur compte, ne serait-ce que quelques jours.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins

de 15 ans
1 Avant 1995 140 084
2 En 1995 42 838
3 En 1996 387 934
4 N’a jamais travaillé 56 379
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WKSWKP – Zone 93

SEMAINES TRAVAILLÉES EN 1995

Nombre de semaines, en 1995, au cours desquelles les personnes âgées de 15 ans et plus ont
travaillé contre rémunération ou à leur compte, ne serait-ce que quelques heures, dans
l’ensemble des emplois occupés.  Sont comprises les semaines de vacances payées, de
congés de maladie ou d’absences payées par l’employeur pour suivre des cours de
formation.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé depuis le 1er janvier 1995

Cette variable indique le nombre réel de semaines (de 1 à 52 semaines) travaillées en 1995.

La valeur 0 s’adresse aux personnes ayant travaillé en 1996 seulement.

La valeur 99 indique Sans objet et s’adresse aux personnes qui ont travaillé avant 1995
seulement ou qui n’ont jamais travaillé et toutes les personnes de moins de 15 ans.
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OCC91P – Zone 94

PROFESSIONS (DÉSIGNATIONS D’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI –
SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS)

Genre de travail que faisaient les personnes pendant la semaine de référence.  Le genre de
travail exécuté est défini d’après le type d’emploi occupé par le recensé et la description des
tâches les plus importantes qui s’y rattachent. Si le recensé n’avait pas d’emploi au cours de
la semaine ayant précédé le recensement, les données portent sur l’emploi qu’il avait occupé
le plus longtemps depuis le 1er janvier 1995.  Les personnes qui avaient deux emplois ou
plus devaient donner des renseignements sur l’emploi auquel elles avaient consacré le plus
d’heures de travail.

La Classification nationale des professions (CNP) a été développée par Statistique Canada et
Développement des ressources humaines Canada (DRHC). C’est la classification utilisée
principalement par Développement des ressources humaines Canada pour classer les
données sur la profession.  Bien que Statistique Canada diffuse habituellement les données
ayant trait à la profession selon la Classification type des professions de 1991, la CNP a
servi à calculer cette variable puisque le DRHC définit ses groupes d’équité en matière
d’emploi selon la CNP.

Cette classification comprend trois niveaux d’agrégation.  Elle comprend 26 grands groupes,
139 sous-groupes et 522 groupes de base (afin d’en faciliter la mise en oeuvre, 16 des
groupes de base de la CNP ont dû être comprimés en 8 groupes, ce qui donne un total
de 514 groupes de base).  Chaque groupe de base est doté d’un code numérique unique à
quatre caractères.  Les trois premiers caractères de ce code indiquent les sous-groupes et les
grands groupes auxquels le groupe de base appartient.

On peut établir une comparaison directe entre les données sur les professions des
recensements de 1996 et de 1991 en se servant de cette variable, mais il n’est pas possible de
comparer ces données avec celles des autres recensements. Pour de plus amples
renseignements, se reporter au Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au
catalogue et à la Classification nationale des professions, no MP53-25/1-1993F au
catalogue.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé depuis le 1er janvier 1995
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Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 361 676 Personnes qui n’ont pas

travaillé depuis
le 1er janvier 1995 et
toutes les personnes de
moins de 15 ans

1 Cadres supérieurs/supérieures 4 208 Grand groupe 00
2 Cadres intermédiaires et autres

administrateurs/administratrices
33 192 Grands groupes 01-09

3 Professionnels/professionnelles 60 298 Grands groupes 11,
21, 31, 41, 51

4 Personnel semi-professionnel et
technique

24 707 Grands groupes 22,
32, 42, 52

5 Surveillants/surveillantes 5 343 Sous-groupes 121, 621
6 Contremaîtres/contremaîtresses 15 117 Sous-groupes 721,

722, 821, 822, 825,
921, 922

7 Personnel administratif et de bureau 23 428 Sous-groupes 122-124
8 Personnel spécialisé de la vente et des

services
19 924 Sous-groupes 622-627

9 Travailleuses et travailleurs qualifiés
et artisans/artisanes

31 665 Grand groupe 73
Sous-groupes 723-
729, 823, 824, 826,
923

10 Personnel de bureau 47 462 Grand groupe 14
11 Personnel intermédiaire de la vente et

des services
54 190 Grands groupes 34, 64

12 Travailleuses et travailleurs manuels
spécialisés

49 517 Grands groupes 74,
84, 94, 95

13 Autre personnel de la vente et des
services

44 275 Grand groupe 66

14 Autres travailleuses et travailleurs
manuels

17 446 Grands groupes 76,
86, 96
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SOC91P – Zone 95

PROFESSIONS (SELON LA CLASSIFICATION TYPE
DES PROFESSIONS DE 1991 [CTP91])

Genre de travail que faisaient les personnes pendant la semaine de référence.  Le genre de
travail exécuté est défini d’après le type d’emploi occupé par le recensé et la description des
tâches les plus importantes qui s’y rattachent. Si le recensé n’avait pas d’emploi au cours de
la semaine ayant précédé le recensement, les données portent sur l’emploi qu’il avait occupé
le plus longtemps depuis le 1er janvier 1995.  Les personnes qui avaient deux emplois ou
plus devaient donner des renseignements sur l’emploi auquel elles avaient consacré le plus
d’heures de travail.

La Classification type des professions de 1991 (CTP de 1991) est la seule classification
utilisée pour coder les données du recensement de 1996.

La CTP de 1991 comprend 10 grandes catégories professionnelles englobant 47 grands
groupes, lesquels comprennent à leur tour 139 sous-groupes. Ces sous-groupes
renferment 514 groupes de base.  Les titres de profession sont classés selon le niveau de
scolarité, de formation ou de compétence nécessaire pour exercer cette profession, ainsi que
le genre de travail exécuté, déterminé d’après les tâches, les fonctions et les responsabilités
reliées au poste.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au Dictionnaire du recensement de 1996,
no 92-351-XPF au catalogue et à la Classification type des professions de 1991, no 12-565F
au catalogue.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé depuis le 1er janvier 1995

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 361 676 Personnes qui n’ont

pas travaillé depuis le
1er janvier 1995 et
toutes les personnes de
moins de 15 ans

1 Cadres supérieurs/cadres supérieures
(A0)

4 208

2 Autres cadres (A1, A2, A3) 33 192
3 Personnel professionnel en gestion des

affaires et en finance (B0)
7 293

4 Personnel en finance, en secrétariat et
en administration  (B1, B2, B3)

23 428
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Code Description Chiffres Comprend
5 Personnel de bureau et personnel de

supervision du travail de bureau (B4,
B5)

50 229

6 Personnel des sciences naturelles et
appliquées et personnel assimilé (C0,
C1)

20 779

7 Personnel professionnel des soins de
santé, professionnels/professionnelles
en sciences infirmières et superviseurs
(D0, D1)

11 334

8 Personnel technique et de soutien et
personnel assimilé du secteur de la
santé (D2, D3)

9 511

9 Sciences sociales, administration
publique et religion (E0, E2)

11 786

10 Enseignants/enseignantes (E1) 17 306
11 Arts, culture, sports et loisirs (F0, F1) 11 888
12 Personnel de la vente en gros,

technique et non technique, de
l’assurance et de l’immobilier, des
achats en gros et au détail et des achats
de grains (G1)

11 353

13 Personnel de supervision, vendeurs/
vendeuses et commis-
vendeurs/commis-vendeuses et
caissiers/caissières des produits au
détail (G2, G3, G011)

26 938

14 Chefs et cuisiniers/cuisinières,
personnel de supervision et autre
personnel des services des aliments et
boissons (G4, G5, G012)

16 266

15 Personnel des services de protection
(G6)

7 484

16 Personnel de soutien familial et de
garderie (G8)

11 794

17 Personnel de supervision des services,
personnel de l’hébergement et des
voyages, préposés/préposées dans les
sports et les loisirs et personnel de la
vente et des services, n.c.a. (G7, G9,
G013, G014, G015, G016)

42 238

18 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses du
personnel des métiers et des transports
(H0)

4 099
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Code Description Chiffres Comprend
19 Personnel des métiers de la

construction (H1)
9 359

20 Autres métiers (H2, H3, H4, H5) 20 307
21 Conducteurs/conductrices de matériel

de transport et d’équipement (H6, H7)
16 554

22 Aides de soutien des métiers,
manoeuvres en construction et de
transport et personnel assimilé (H8)

9 395

23 Professions propres au secteur
primaire (I0, I1, I2)

21 225

24 Surveillants/surveillantes, conducteurs/
conductrices de machines et monteurs/
monteuses dans la fabrication (J0, J1,
J2)

24 705

25 Manoeuvres dans la fabrication et les
services d’utilité publique (J3)

8 101
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UPHWKP – Zone 96

TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ : HEURES CONSACRÉES AUX TRAVAUX
MÉNAGERS, SANS RÉMUNÉRATION

Nombre d’heures que la personne a consacrées aux travaux ménagers, à l’entretien de la
maison ou du jardin, sans rémunération, pendant la semaine (du dimanche au samedi)
ayant précédé le jour du recensement.  Sont incluses les heures consacrées aux travaux
ménagers pour son propre ménage ou pour un autre ménage.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins

de 15 ans
0 Aucune 72 328
1 Moins de 5 heures 142 094
2 De 5 à 14  heures 190 476
3 De 15 à 29  heures 120 998
4 De 30 à 59  heures 71 370
5 60 heures ou plus 29 969



Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur 2-153

UPKIDP – Zone 97

TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ : HEURES CONSACRÉES AUX SOINS DES
ENFANTS, SANS RÉMUNÉRATION

Nombre d’heures que la personne a consacrées à s’occuper de ses enfants ou des enfants
des autres, sans rémunération, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant
précédé le jour du recensement.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins

de 15 ans
0 Aucune 385 218
1 Moins de 5 heures 61 386
2 De 5 à 14  heures 63 728
3 De 15 à 29  heures 42 740
4 De 30 à 59  heures 32 946
5 60 heures ou plus 41 217
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UPSRP – Zone 98

TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ : HEURES CONSACRÉES À OFFRIR  DES SOINS
OU DE L’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES, SANS RÉMUNÉRATION

Nombre d’heures que la personne a consacrées à offrir des soins ou de l’aide à des
personnes âgées, sans rémunération, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant
précédé le jour du recensement.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 165 213 Personnes de moins

de 15 ans
0 Aucune 523 848
1 Moins de 5 heures 67 891
2 De 5 à 9 heures 20 553
3 10 heures ou plus 14 943
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IND80P – Zone 99

INDUSTRIE (CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES DE 1980)

Nature générale de l’activité de l’établissement où travaille la personne, déterminée par le
nom de l’employeur (ou le nom de l’entreprise de la personne s’il s’agit d’un travailleur
autonome) et par le genre d’entreprise, d’industrie ou de service dont il s’agit. Si la personne
n’avait pas d’emploi au cours de la semaine ayant précédé le recensement, elle devait
donner des renseignements sur l’emploi qu’elle avait occupé le plus longtemps depuis
le 1er janvier 1995.  Les personnes qui avaient deux emplois ou plus devaient fournir des
renseignements sur celui auquel elles avaient consacré le plus grand nombre d’heures de
travail.

Cette variable permet d’établir des comparaisons directes entre les données sur l’industrie
des recensements de 1996, de 1991 et de 1986.  Pour de plus amples renseignements, se
reporter au Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue, section sur
les Activités sur le marché du travail : Industrie (selon la Classification type des industries
de 1980) et à la Classification type des industries de 1980, no 12-501F au catalogue.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel, qui ont travaillé depuis le 1er janvier 1995

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 361 676 Personnes qui n’ont pas

travaillé depuis
le 1er janvier 1995 et
toutes les personnes de
moins de 15 ans

1 Industries agricoles 14 856 Division A
2 Autres industries du secteur primaire 9 768 Divisions B, C, D
3 Industries manufacturières 60 205 Division E
4 Construction 24 687 Division F
5 Transport et entreposage 17 638 Division G
6 Communications et autres services

publics
13 026 Division H

7 Commerce de gros 20 818 Division I
8 Commerce de détail 54 119 Division J
9 Industries des intermédiaires

financiers, des assurances et des
services immobiliers

22 901 Divisions K, L

10 Services aux entreprises 27 963 Division M
11 Services gouvernementaux : Services

de l’administration fédérale
11 256 Division N, grand

groupe 81
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Code Description Chiffres Comprend
12 Services gouvernementaux : Autres 15 955 Division N, grands

groupes 82, 83, 84
13 Services d’enseignement 30 232 Division O
14 Services de soins de santé et services

sociaux
41 940 Division P

15 Hébergement et restauration 31 140 Division Q
16 Autres industries de services 34 268 Division R
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TOTINCP – Zone 100

REVENU TOTAL

Revenu total en espèces, reçu par les personnes âgées de 15 ans et plus durant l’année
civile 1995, provenant des sources suivantes :

(1)  Salaires et traitements

Salaires et traitements bruts avant les retenues pour l’impôt sur le revenu, les cotisations à
un régime de pensions et au programme d’assurance-chômage.  Sont compris les soldes
et les indemnités militaires, les pourboires, les commissions, les gratifications et les gains
provenant de tout genre d’emploi occasionnel réalisés durant l’année civile 1995.  Est
exclue la valeur des allocations et avantages imposables fournis gratuitement par
l’employeur tels que le logement et l’utilisation d’un véhicule automobile.

(2)  Revenu net provenant d’un travail autonome agricole

Revenu net (recettes brutes provenant de la vente de produits agricoles, moins
l’amortissement et les frais d’exploitation) tiré de l’exploitation d’une ferme, pour son
propre compte ou en association, durant l’année civile 1995.  Dans le cas d’une
association, le recensé devait déclarer seulement sa propre part du revenu.  Sont inclus
dans le revenu net les avances en espèces, les dividendes reçus de coopératives, le produit
brut des assurances, et les remises et les paiements dans le cadre de programmes
fédéraux, provinciaux et régionaux de soutien aux entreprises agricoles (par exemple, les
subventions à la production laitière et les paiements reçus d’offices de mise en marché).
Par contre, la valeur du revenu en nature, comme les produits agricoles cultivés et
consommés à la ferme, n’est pas incluse.

(3)  Revenu net provenant d’un travail autonome non agricole

Revenu net (recettes brutes moins les dépenses d’exploitation, telles que les salaires, les
loyers, l’amortissement) provenant de l’exploitation d’une entreprise non agricole non
constituée en société ou de l’exercice d’une profession pour son propre compte, durant
l’année civile 1995.  Dans le cas d’une association, le recensé devait déclarer seulement sa
propre part du revenu.  Sont inclus également le revenu net des personnes qui gardent des
enfants à leur propre domicile, celui des pêcheurs, chasseurs et trappeurs qui travaillent à
leur compte, celui des exploitants d’entreprises de distribution directe, par exemple des
entreprises de vente et de livraison de produits de beauté, ainsi que le revenu que les artistes,
les écrivains, les professeurs de musique, les coiffeurs et coiffeuses, les couturiers et
couturières, etc., tirent de leurs activités autonomes.

(4)  Prestations fiscales fédérales pour enfants

Prestations fiscales fédérales pour enfants versées, pendant l’année civile 1995, aux parents
d’enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Les recensés n’ont pas eu à fournir de
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renseignements sur les prestations fiscales pour enfants.  Ces prestations ont été calculées au
moment du traitement des données et attribuées, s’il y avait lieu, à l’un des parents de la
famille de recensement d’après les renseignements fournis sur les enfants et sur le revenu de
la famille.  Ces calculs tenaient compte de la variation des taux de prestation au Québec et
en Alberta, de même que des allocations familiales supplémentaires versées au Québec.

(5)  Pension de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti

Pensions de sécurité de la vieillesse et suppléments de revenu garanti versés, par
l’administration fédérale seulement, aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux conjoints
de 60 à 64 ans des bénéficiaires de prestations de sécurité de la vieillesse, durant l’année
civile 1995. Aux recensements de 1971 et de 1981, cette source était combinée avec les
«Prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec».  En
1996, 1991 et 1986, elle a fait l’objet d’une question distincte.  Reportez-vous à la variable
«Prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada».

(6)  Prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada

Prestations reçues au cours de l’année civile 1995 en vertu du Régime de rentes du Québec
ou du Régime de pensions du Canada, par exemple les pensions de retraite, les prestations
de survivant(e) et les pensions d’invalidité.  Sont exclues les prestations de décès versées
sous forme forfaitaire. Aux recensements de 1981 et de 1971, cette source était combinée
avec les pensions de sécurité de la vieillesse (PSV) et les suppléments de revenu garanti
(SRG). Aux recensements de 1996, 1991 et 1986, ces deux dernières variables ont fait
l’objet d’une question distincte.  Reportez-vous à la variable «Pension de sécurité de la
vieillesse et supplément de revenu garanti».

(7)  Prestations d’assurance-chômage

Total des prestations d’assurance-chômage reçues au cours de l’année civile 1995, avant les
retenues d’impôt sur le revenu.  Sont incluses les prestations d’assurance-chômage, de
maladie, de maternité, de paternité, d’adoption, de travail partagé et de recyclage, et les
prestations versées aux pêcheurs travaillant à leur compte en vertu du programme fédéral
d’assurance-chômage.

(8)  Autre revenu provenant de sources publiques

Tous les transferts, à l’exclusion de ceux qui sont compris dans une source de revenu
distincte (prestations fiscales fédérales pour enfants, pensions de sécurité de la vieillesse et
suppléments de revenu garanti, prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de
pensions du Canada et prestations d’assurance-chômage), reçus dans le cadre de
programmes fédéraux, provinciaux et municipaux durant l’année civile 1995.  Cette source
comprend les paiements versés aux personnes nécessiteuses comme les mères ayant des
enfants à charge, les personnes inaptes au travail de façon temporaire ou permanente, les
personnes âgées, les aveugles et les personnes ayant une incapacité. Sont inclus les
suppléments de revenu provinciaux aux personnes âgées ainsi que les paiements des
provinces aux personnes âgées pour compenser les frais de logement. Sont aussi inclus
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d’autres paiements de transfert, par exemple les prestations reçues dans le cadre de
programmes de formation parrainés par l’administration fédérale et les provinces, les
paiements de La stratégie du poisson de fond de l’Atlantique (LSPA) aux travailleurs de
l’industrie des pêches, les paiements réguliers reçus d’un programme d’assurance-
automobile provincial, les pensions et allocations aux anciens combattants, les pensions aux
veuves et aux personnes à charge des anciens combattants et les indemnisations des
accidentés du travail.  Enfin, sont aussi inclus les crédits d’impôt remboursables par les
provinces et les crédits pour la taxe fédérale sur les produits et services reçus en 1995.

(9) Dividendes, intérêts d’obligations, de dépôts et de certificats d’épargne
et autre revenu de placements

Intérêts perçus durant l’année civile 1995 au titre des dépôts dans des caisses populaires, des
banques, des sociétés de fiducie, des coopératives, des caisses de crédit mutuel, etc., et
intérêts des certificats d’épargne, des obligations garanties et non garanties ainsi que tous les
dividendes reçus d’actions d’entreprises canadiennes et étrangères et de fonds mutuels.
Comprend également les autres revenus de placements provenant de sources canadiennes ou
étrangères tels que les revenus nets provenant de la location d’une propriété, les intérêts sur
les prêts et les hypothèques, le revenu régulier provenant d’une succession ou d’un fonds en
fiducie et les intérêts sur les polices d’assurance.

(10) Pensions de retraite et rentes, y compris les rentes de REÉR et de FERR

Tout revenu ordinaire reçu durant l’année civile 1995 à la suite d’une participation à un
régime de retraite d’un ou de plusieurs employeurs.  Sont inclus les paiements reçus de
toutes les rentes, y compris les paiements reçus en vertu d’un régime enregistré d’épargne-
retraite (REÉR) venu à échéance et versés sous forme de rente viagère, de rente à échéance
fixe, d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d’un contrat de rente à
versements invariables; les pensions versées aux veufs ou aux veuves, ou à d’autres parents
de pensionnés décédés; les pensions des fonctionnaires, des membres des Forces armées et
d’officiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à la retraite; les rentes du Fonds des
rentes du gouvernement canadien, d’une compagnie d’assurance, etc.  Sont exclus les
prestations de décès sous forme forfaitaire, les prestations et les retraits globaux d’un régime
de pension ou d’un REÉR et les remboursements de cotisations payées en trop. Au
recensement de 1981, cette variable était combinée avec la catégorie «Autre revenu en
espèces».

(11) Autre revenu en espèces

Revenu ordinaire reçu durant l’année civile 1995 qui n’a pas été déclaré dans l’une des neuf
autres sources indiquées sur le questionnaire, par exemple pension alimentaire, soutien d’un
enfant, soutien périodique reçu de personnes ne faisant pas partie du ménage, revenu net
provenant de chambreurs et de pensionnaires, revenu reçu de l’étranger (sauf les dividendes
et intérêts), bourses d’études non remboursables, indemnités de cessation d’emploi,
redevances, prestations d’assurance-salaire et indemnités de grève. En 1981, cette variable
était combinée avec la variable «Pensions de retraite et rentes».
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Recettes non considérées comme un revenu

Le concept du revenu excluait les gains et les pertes au jeu, les prix gagnés à la loterie, les
sommes forfaitaires reçues en héritage au cours de l’année, les gains et les pertes en capital,
le produit de la vente d’une propriété, les remboursements d’impôt sur le revenu, les
remboursements de prêts reçus, les règlements monétaires forfaitaires d’assurance, les
remboursements d’impôt foncier, les remboursements de cotisations à un régime de
pensions ainsi que les revenus en nature tels que les repas et l’hébergement gratuits ou les
produits agricoles cultivés et consommés à la ferme.

Remarques

Lors du recensement de 1996, on n’a pas recueilli de données sur le revenu des
pensionnaires d’un établissement institutionnel.  On a attribué un revenu nul aux personnes
ayant immigré au Canada en 1996.  On a fait de même pour les membres des colonies
huttérites à cause des problèmes que posaient les réponses fournies.  De plus, les données
sur les ménages, les familles économiques, les personnes hors famille économique, les
familles de recensement et les personnes hors famille de recensement se rapportent aux
ménages privés seulement.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Il s’agit d’une zone numérique correspondant au montant réel déclaré pour l’année 1995
sauf, dans certains cas, où le montant déclaré est supérieur aux limites indiquées. Pour de
plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucun revenu.

La valeur 1 a été attribuée aux cas où la somme des montants négatifs et positifs des sources
de revenu est égale à zéro.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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WAGESP – Zone 101

SALAIRES ET TRAITEMENTS

Salaires et traitements bruts avant les retenues pour l’impôt sur le revenu, les cotisations à
un régime de pensions et au programme d’assurance-chômage.  Sont compris les soldes
et les indemnités militaires, les pourboires, les commissions, les gratifications et les gains
provenant de tout genre d’emploi occasionnel réalisés durant l’année civile 1995.  Est
exclue la valeur des allocations et avantages imposables fournis gratuitement par
l’employeur tels que le logement et l’utilisation d’un véhicule automobile.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995
sauf, dans certains cas, où le montant déclaré est supérieur aux limites indiquées.  Pour de
plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucun salaire ou traitement.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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SELFIP – Zone 102

REVENU PROVENANT D’UN TRAVAIL AUTONOME

Revenu total reçu au cours de l’année civile 1995 par les personnes âgées de 15 ans et plus
sous forme de revenu net d’un travail autonome agricole et/ou d’un travail autonome non
agricole.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Il s’agit d’une zone numérique correspondant au montant réel déclaré pour l’année 1995
sauf, dans certains cas, où le montant déclaré est supérieur aux limites indiquées. Pour de
plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucun revenu provenant d’un travail autonome.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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CHDBNP – Zone 103

PRESTATIONS FISCALES FÉDÉRALES POUR ENFANTS

Prestations fiscales fédérales pour enfants versées, pendant l’année civile 1995, aux parents
d’enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Les recensés n’ont pas eu à fournir de
renseignements sur les prestations fiscales pour enfants.  Ces prestations ont été calculées au
moment du traitement des données et attribuées, s’il y avait lieu, à l’un des parents de la
famille de recensement d’après les renseignements fournis sur les enfants et sur le revenu de
la famille.  Ces calculs tenaient compte de la variation des taux de prestation au Québec et
en Alberta, de même que des allocations familiales supplémentaires versées au Québec.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995.
Pour de plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucune prestation fiscale fédérale pour enfants.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux  personnes de moins de 15 ans.
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OASGIP – Zone 104

PENSION DE SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE ET SUPPLÉMENT
DE REVENU GARANTI

Pensions de sécurité de la vieillesse et suppléments de revenu garanti versés, par
l’administration fédérale seulement, aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux conjoints
de 60 à 64 ans des bénéficiaires de prestations de sécurité de la vieillesse, durant l’année
civile 1995. Aux recensements de 1971 et de 1981, cette source était combinée avec les
«Prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec».
En 1996, 1991 et 1986, elle a fait l’objet d’une question distincte.  Reportez-vous à la
variable «Prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du
Canada».

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995.
Pour de plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucune pension de sécurité de la vieillesse et aucun supplément de
revenu garanti.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux  personnes de moins de 15 ans.
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CQPPBP – Zone 105

PRESTATIONS DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC OU DU RÉGIME DE
PENSIONS DU CANADA

Prestations reçues au cours de l’année civile 1995 en vertu du Régime de rentes du Québec
ou du Régime de pensions du Canada, par exemple les pensions de retraite, les prestations
de survivant(e) et les pensions d’invalidité.  Sont exclues les prestations de décès versées
sous forme forfaitaire.

Aux recensements de 1981 et de 1971, cette source était combinée avec les pensions de
sécurité de la vieillesse (PSV) et les suppléments de revenu garanti (SRG). Aux
recensements de 1996, 1991 et 1986, ces deux dernières variables ont fait l’objet d’une
question distincte.  Reportez-vous à la variable «Pension de sécurité de la vieillesse et
supplément de revenu garanti».

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995.
Pour de plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucune prestation du Régime de rentes du Québec ou du Régime de
pensions du Canada.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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UICBNP – Zone 106

PRESTATIONS D’ASSURANCE-CHÔMAGE

Total des prestations d’assurance-chômage reçues au cours de l’année civile 1995, avant les
retenues d’impôt sur le revenu.  Sont incluses les prestations d’assurance-chômage, de
maladie, de maternité, de paternité, d’adoption, de travail partagé et de recyclage, et les
prestations versées aux pêcheurs travaillant à leur compte en vertu du programme fédéral
d’assurance-chômage.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995.
Pour de plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucune prestation d’assurance-chômage.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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GOVTIP – Zone 107

AUTRE REVENU PROVENANT DE SOURCES PUBLIQUES

Tous les transferts, à l’exclusion de ceux qui sont compris dans une source de revenu
distincte (prestations fiscales fédérales pour enfants, pensions de sécurité de la vieillesse et
suppléments de revenu garanti, prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de
pensions du Canada et prestations d’assurance-chômage), reçus dans le cadre de
programmes fédéraux, provinciaux et municipaux durant l’année civile 1995.  Cette source
comprend les paiements versés aux personnes nécessiteuses comme les mères ayant des
enfants à charge, les personnes inaptes au travail de façon temporaire ou permanente, les
personnes âgées, les aveugles et les personnes ayant une incapacité. Sont inclus les
suppléments de revenu provinciaux aux personnes âgées ainsi que les paiements des
provinces aux personnes âgées pour compenser les frais de logement. Sont aussi inclus
d’autres paiements de transfert, par exemple les prestations reçues dans le cadre de
programmes de formation parrainés par l’administration fédérale et les provinces, les
paiements de La stratégie du poisson de fond de l’Atlantique (LSPA) aux travailleurs de
l’industrie des pêches, les paiements réguliers reçus d’un programme d’assurance-
automobile provincial, les pensions et allocations aux anciens combattants, les pensions aux
veuves et aux personnes à charge des anciens combattants et les indemnisations des
accidentés du travail.  Enfin, sont aussi inclus les crédits d’impôt remboursables par les
provinces et les crédits pour la taxe fédérale sur les produits et services reçus en 1995.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995.
Pour de plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucun autre revenu provenant de sources publiques.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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TGOVTP – Zone 108

TOTAL DES TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

Revenu total provenant de tous les transferts gouvernementaux versés par l’administration
fédérale, les provinces et les municipalités au cours de l’année civile 1995.  Cette variable
est dérivée en additionnant les montants provenant des sources suivantes :

- pension de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti;
- prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada;
- prestations d’assurance-chômage;
- prestations fiscales fédérales pour enfants;
- autre revenu provenant de sources publiques.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995.
Pour de plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucun total des transferts gouvernementaux.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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INVSTP – Zone 109

REVENU DE PLACEMENTS

Intérêts perçus durant l’année civile 1995 au titre des dépôts dans des caisses populaires, des
banques, des sociétés de fiducie, des coopératives, des caisses de crédit mutuel, etc., et
intérêts des certificats d’épargne, des obligations garanties et non garanties ainsi que tous les
dividendes reçus d’actions d’entreprises canadiennes et étrangères et de fonds mutuels.
Comprend également les autres revenus de placements provenant de sources canadiennes ou
étrangères tels que les revenus nets provenant de la location d’une propriété, les intérêts sur
les prêts et les hypothèques, le revenu régulier provenant d’une succession ou d’un fonds en
fiducie et les intérêts sur les polices d’assurance.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Il s’agit d’une zone numérique correspondant au montant réel déclaré pour l’année 1995
sauf, dans certains cas, où le montant déclaré est supérieur aux limites indiquées. Pour de
plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucun revenu de placements.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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RETIRP – Zone 110

PENSIONS DE RETRAITE ET RENTES, Y COMPRIS LES RENTES
DE REÉR ET DE FERR

Tout revenu ordinaire reçu durant l’année civile 1995 à la suite d’une participation à un
régime de retraite d’un ou de plusieurs employeurs.  Sont inclus les paiements reçus de
toutes les rentes, y compris les paiements reçus en vertu d’un régime enregistré d’épargne-
retraite (REÉR) venu à échéance et versés sous forme de rente viagère, de rente à échéance
fixe, d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d’un contrat de rente à
versements invariables; les pensions versées aux veufs ou aux veuves, ou à d’autres parents
de pensionnés décédés; les pensions des fonctionnaires, des membres des Forces armées et
d’officiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à la retraite; les rentes du Fonds des
rentes du gouvernement canadien, d’une compagnie d’assurance, etc.  Sont exclus les
prestations de décès sous forme forfaitaire, les prestations et les retraits globaux d’un régime
de pension ou d’un REÉR et les remboursements de cotisations payées en trop.

En 1981, cette variable était combinée avec la catégorie «Autre revenu en espèces».  Aux
autres recensements, les données sur ces pensions ont été recueillies de façon distincte.

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995
sauf, dans certains cas, où le montant déclaré est supérieur aux limites indiquées. Pour de
plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucune pension de retraite et aucune rente.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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OTINCP – Zone 111

AUTRE REVENU EN ESPÈCES

Revenu ordinaire reçu durant l’année civile 1995 qui n’a pas été déclaré dans l’une des neuf
autres sources indiquées sur le questionnaire, par exemple pension alimentaire, soutien d’un
enfant, soutien périodique reçu de personnes ne faisant pas partie du ménage, revenu net
provenant de chambreurs et de pensionnaires, revenu reçu de l’étranger (sauf les dividendes
et intérêts), bourses d’études non remboursables, indemnités de cessation d’emploi,
redevances, prestations d’assurance-salaire et indemnités de grève.

En 1981, cette variable était combinée avec la variable «Pensions de retraite et rentes».

Population : Personnes âgées de 15 ans et plus, à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel

Cette variable est toujours positive et correspond au montant réel déclaré pour l’année 1995
sauf, dans certains cas, où le montant déclaré est supérieur aux limites indiquées. Pour de
plus amples renseignements sur les données du revenu, se reporter au chapitre IV.

La valeur 0 indique aucun revenu en espèces.

La valeur 9999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes de moins de 15 ans.
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INCSTP – Zone 112

CATÉGORIE DE REVENU (SEUILS DE FAIBLE REVENU EN 1995)

Après avoir établi le revenu total d’une famille économique ou d’une personne hors famille
économique ainsi que la taille de la famille et du secteur de résidence, on détermine la
situation de chaque famille économique et de chaque personne hors famille économique par
rapport aux seuils de faible revenu (SFR) de Statistique Canada.  Ces derniers sont établis
d’après les résultats de l’Enquête sur les dépenses des familles au Canada et sont mis à jour
annuellement en fonction des changements de l’indice des prix à la consommation.

La famille économique est un concept plus étendu que la famille de recensement puisqu’elle
comprend toutes les personnes qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées
par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.  Les personnes hors famille
économique sont celles qui vivent seules ou qui font partie d’un ménage où elles ne sont pas
apparentées à une autre personne.  Lorsqu’une famille économique comprend plus d’une
famille de recensement, chacune des unités constituantes de la famille économique a la
catégorie de revenu de la famille économique.

La fréquence des unités à faible revenu est le pourcentage de familles économiques ou de
personnes hors famille économique dans une catégorie donnée dont le revenu est inférieur
aux seuils de faible revenu.

Population : Familles économiques et personnes hors famille économique de 15 ans et plus
dans les ménages privés, à l’exclusion des familles économiques et des personnes hors
famille économique vivant dans le Territoire du Yukon et dans les Territoires du
Nord-Ouest

Code Description Chiffres Comprend
9 NOTAPPCBL

Le concept est sans objet.
8 023 Familles économiques et

personnes hors famille
économique pour lesquelles
ce concept ne s’applique
pas

1 ABOVELINE
Le revenu total de la famille
économique en 1995 n’était pas
inférieur au seuil de faible revenu
correspondant.

627 939

2 BELOWLINE
Le revenu total de la famille
économique en 1995 était inférieur au
seuil de faible revenu correspondant.

156 486
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TENURP – Zone 113

MODE D’OCCUPATION

Indique si le logement est possédé ou loué par un membre du ménage.

Nota :  Pour des raisons historiques et légales, l’occupation des logements dans les réserves
ne se prête pas à la classification habituelle du mode d’occupation.  Une catégorie
spéciale appelée «logement de bande» a donc été créée pour les produits des
recensements de 1991 et 1996.  Pour de plus amples renseignements, se reporter au
Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue.

Afin de protéger le caractère confidentiel des données du Fichier de microdonnées
à grande diffusion de 1996 (FMGD), les catégories «Loué» et «Logement de
bande» pour la variable «Mode d’occupation» ont été combinées comme dans le
FMGD de 1991.  De plus, les données sur le loyer brut pour les particuliers vivant
dans les logements de bande ont été imputées afin d’éviter la divulgation
inadvertante de renseignements concernant ces particuliers.

Les utilisateurs devraient utiliser avec précaution les données sur le logement pour
toute analyse visant entièrement ou largement la population autochtone.

Population : Population totale, à l’exclusion des personnes dans les logements collectifs et
les personnes vivant dans les ménages à l’extérieur du Canada

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

1 Possédé (avec ou sans hypothèque) 551 604 Personnes dans les
ménages qui possèdent
leur propre logement

2 Loué (argent en espèces ou autre) ou
logement de bande

236 229 Personnes dans les
ménages qui louent
leur logement ou qui
vivent dans des
logements de bande
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RCONDP – Zone 114

MODE D’OCCUPATION – CONDOMINIUM (COPROPRIÉTÉ DIVISE)

Indique si le logement fait partie d’un condominium (immeuble en copropriété) enregistré
ou non.

Population : Population dans les logements privés non agricoles occupés par leur
propriétaire

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 259 380 Personnes dans les logements

agricoles, personnes dans les
ménages collectifs, personnes
dans les ménages à l’extérieur
du Canada et personnes dans
les logements occupés par un
locataire

1 Condominium 29 142 Personnes dans les logements
occupés par leur propriétaire,
qui font partie d’un
condominium

2 N’est pas un condominium 503 926 Personnes dans les logements
occupés par leur propriétaire,
qui ne font pas partie d’un
condominium



Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur 2-175

OMPP – Zone 115

PRINCIPALES DÉPENSES DE PROPRIÉTÉ (MENSUELLES)

Total des paiements mensuels moyens versés par les ménages propriétaires au titre de
l’habitation. Les principales dépenses de propriété comprennent les paiements au titre de
l’électricité, de l’huile (mazout), du gaz, du charbon, du bois ou de tout autre combustible,
les paiements au titre de l’eau et des autres services municipaux, les paiements
hypothécaires mensuels, l’impôt foncier (taxes municipales et scolaires) ainsi que,
pour 1991 et 1996, les frais de condominium.

Population : Population dans les logements privés occupés par leur propriétaire, à
l’exclusion des fermes et des logements occupés par un locataire

Cette variable indique le montant réel en dollars pour les principales dépenses de propriété
entre 100 $ et 1 099 $.

La valeur 99 s’adresse aux personnes pour lesquelles les principales dépenses de propriété
sont de moins de 100 $.

La valeur 1100 s’adresse aux personnes pour lesquelles les principales dépenses de propriété
sont de 1 100 $ et plus.

La valeur 9999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes dans les logements agricoles,
les personnes dans les ménages collectifs, les personnes dans les ménages à l’extérieur du
Canada et les personnes dans les logements occupés par un locataire.
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GROSRTP – Zone 116

LOYER MENSUEL BRUT

Total des montants mensuels moyens versés par les ménages locataires au titre de
l’habitation.  Le loyer brut comprend les paiements au titre de l’électricité, de l’huile
(mazout), du gaz, du charbon, du bois et de tout autre combustible, les paiements au titre de
l’eau et des autres services municipaux, ainsi que le loyer mensuel en argent. Aucune
donnée n’est disponible sur les composantes individuelles de cette variable.  Ce ne sont que
les données sur le total des principales dépenses des locataires (loyer brut) qui sont publiées.

Population : Population dans les logements privés occupés par un locataire, à l’exclusion
des fermes et des logements occupés par le propriétaire

La valeur 99 s’adresse aux personnes pour lesquelles le loyer mensuel brut est inférieur
à 100 $.

La valeur 1000 s’adresse aux personnes pour lesquelles le loyer mensuel brut est de 1 000 $
ou plus.

La valeur 9999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes dans les logements agricoles,
les personnes dans les ménages collectifs, les personnes dans les ménages à l’extérieur du
Canada et les personnes dans les logements occupés par leur propriétaire.
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NUHMAINP – Zone 117

NOMBRE DE SOUTIENS DANS LE MÉNAGE

Nombre de personnes dans le ménage qui paient le loyer ou l’hypothèque, ou les taxes, ou
l’électricité, etc. pour le logement. Si aucune personne dans le ménage n’est responsable de
ces paiements, la Personne 1 est considérée comme le seul soutien du ménage.

Nota : Une modification conceptuelle majeure a été apportée à cette variable au
recensement de 1991 : pour la première fois, les répondants dans les ménages privés
pouvaient indiquer plus d’une personne responsable des paiements pour le logement.
Le maximum permis était de six.  Pour qu’une personne désignée comme
responsable des paiements du ménage soit considérée comme soutien du ménage,
elle doit être âgée de 15 ans et plus et avoir un lien avec la Personne 1 autre que
chambreur(se) ou employé(e) [ou autre qu’un membre de la famille de recensement
du (de la) chambreur(se) ou de l’employé(e)].

Aux recensements de 1981 et de 1986, une seule personne pouvait être comptée
comme soutien du ménage.  Les comparaisons avec les recensements de 1991 et
de 1996 pourront être effectuées avec la variable «Principal soutien du ménage».

Population : Ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur du
Canada

1 Un soutien dans le ménage 459 479
2 Deux soutiens dans le ménage 308 582
3 Trois soutiens ou plus dans le

ménage
19 772
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PRMAINP – Zone 118

INDICATEUR DU PRINCIPAL SOUTIEN DU MÉNAGE

Première personne dans le ménage indiquée comme soutien du ménage.  Il s’agira
normalement de la personne qui verse le plus gros montant pour les paiements pour le
logement; dans le cas d’un ménage où deux personnes contribuent également, la première
personne apparaissant à la question H1 est choisie comme principal soutien du ménage.

Nota : Aux recensements de 1981 et de 1986, une seule personne pouvait être comptée
comme soutien du ménage.  Les comparaisons avec le recensement de 1991
pourront être effectuées pour les personnes qui sont comprises dans la catégorie
«Principal soutien du ménage» indiquée ci-dessous sous le code 1. Vous reporter
également aux notes de la variable «Nombre de soutiens dans le ménage».

En raison de changements apportés à la présentation du questionnaire et aux
méthodes de saisie des données, la méthode utilisée pour déterminer le principal
soutien du ménage en 1996 diffère légèrement de celle qui avait été utilisée en 1991.
Ces changements peuvent avoir une incidence sur le nombre de ménages où deux
soutiens ou plus contribuent aux coûts du logement.  En conséquence, les
caractéristiques du principal soutien du ménage en 1996 ne sont pas directement
comparables à celles qui ont été diffusées au recensement de 1991.

Population : Population dans les ménages privés

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

1 Principal soutien du ménage 299 939
2 N’est pas le principal soutien du

ménage
487 894
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ROOMP – Zone 119

NOMBRE DE PIÈCES

Nombre de pièces dans un logement.  Une pièce est un espace fermé à l’intérieur d’un
logement fini et habitable toute l’année.

Population : Logements privés occupés

Code Description Chiffres Comprend
99 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

1 Une pièce 4 227
2 Deux pièces 10 568
3 Trois pièces 37 202
4 Quatre pièces 81 015
5 Cinq pièces 132 574
6 Six pièces 134 899
7 Sept pièces 117 793
8 Huit pièces 107 842
9 Neuf pièces 67 207
10 Dix pièces ou plus 94 506
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CONDWELP – Zone 120

ÉTAT DU LOGEMENT

Variable indiquant si, selon le répondant, le logement nécessite des réparations (à
l’exception des rénovations ou ajouts souhaités).

Population : Logements privés occupés

Code Description Chiffres Comprend
9 Sans objet 4 615 Personnes dans les

ménages collectifs et
personnes dans les
ménages à l’extérieur
du Canada

1 Seulement un entretien régulier 501 994 Peinture, nettoyage du
système de chauffage,
etc.

2 Réparations mineures 217 877 Carreaux de plancher
détachés ou manquants,
briques descellées ou
bardeaux arrachés,
marches défectueuses,
etc.

3 Réparations majeures 67 962 Plomberie ou
installation électrique
défectueuse, charpente
des murs ou des
plafonds à réparer, etc.
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VALUEP – Zone 121

VALEUR DU LOGEMENT

Montant en dollars que s’attendrait à recevoir le propriétaire s’il vendait son logement.

Population : Population dans les logements privés non agricoles occupés par le propriétaire

Cette variable indique le montant réel en dollars que s’attendrait à recevoir le propriétaire
s’il vendait son logement entre 20 000 $ et 199 999 $.

La valeur 19999 s’adresse aux personnes pour lesquelles la valeur du logement est
de 19 999 $ ou moins.

La valeur 200000 s’adresse aux personnes pour lesquelles la valeur du logement est
de 200 000 $ ou plus.

La valeur 999999 indique Sans objet et s’adresse aux personnes dans les logements
agricoles, les personnes dans les ménages collectifs, les personnes dans les ménages à
l’extérieur du Canada et les personnes dans les logements occupés par un locataire.
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WEIGHTP – Zone 122

COEFFICIENT DE PONDÉRATION POUR LES PARTICULIERS

Correspond au nombre de personnes représentées par l’enregistrement.  Il s’agit donc du
coefficient de pondération qui doit être appliqué pour obtenir l’estimation dont on a
besoin.
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Chapitre III.  Méthode d’échantillonnage et qualité des données

Le présent chapitre fournit des notes sur la méthode d’échantillonnage ainsi que sur la
qualité des données reliées au fichier.  Il se divise comme suit :

A. Méthode d’échantillonnage
B. Estimation
C. Fiabilité des données

Dans la première section, le lecteur trouvera les renseignements concernant l’univers visé
et le plan d’échantillonnage utilisé.  La section sur l’estimation couvre la notion de
pondération et les définitions de différents estimateurs usuels.  La section sur la fiabilité
des données couvre l’erreur d’échantillonnage, définit le facteur de qualité, présente
l’estimation du coefficient de variation en fonction du résultat estimé, présente les lignes
directrices de diffusion d’une estimation et explique brièvement l’erreur non due à
l’échantillonnage.

A. Méthode d’échantillonnage

1. Population cible

La population cible du fichier comprend tous les citoyens canadiens et les immigrants
reçus ayant un lieu habituel de résidence au Canada ou étant à l’étranger, dans une base
militaire ou en mission diplomatique.  Le fichier comprend également des données sur les
résidents non permanents du Canada, soit les personnes qui sont titulaires d’un permis de
séjour pour étudiants, d’un permis de travail ou d’un permis ministériel, ou qui
revendiquent le statut de réfugié.

Le fichier ne comprend pas les pensionnaires d’un établissement institutionnel, ni les
résidents de réserves indiennes ou d’établissements indiens n’ayant été que partiellement
dénombrés, ni les résidents étrangers, à savoir les diplomates étrangers, les membres des
Forces armées d’un autre pays qui sont en poste au Canada et les résidents d’un autre
pays en visite au Canada temporairement.

2. Plan d’échantillonnage

L’échantillon de microdonnées sur les particuliers est choisi au moyen d’un plan
d’échantillonnage à deux phases.  La première phase d’échantillonnage est constituée de
l’échantillon de un cinquième de la population (données 2B), recueilli à l’occasion du
recensement de 1996.  La deuxième phase d’échantillonnage est la sélection de
l’échantillon des particuliers parmi l’échantillon de la première phase.  L’échantillon final
est un échantillon autopondéré, représentant 2,8 % de l’univers visé.
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a)  Première phase d’échantillonnage

Au recensement de 1996, quatre ménages sur cinq ont été dénombrés à l’aide d’un
questionnaire abrégé comportant sept questions de nature démographique et linguistique.
Les autres ménages ont reçu un questionnaire qui comportait, en sus des sept questions
du questionnaire abrégé, 47 autres questions portant sur un large éventail de sujets.

La première phase d’échantillonnage du fichier de microdonnées sur les particuliers est
l’échantillonnage des ménages ayant rempli le questionnaire complet du recensement.
L’échantillon de cette première phase se divise en deux strates : la première (strate des
secteurs par interview) inclut l’ensemble des secteurs de dénombrement où tous les
ménages sont dénombrés par des intervieweurs et doivent remplir un questionnaire
complet; la deuxième strate est celle qui comprend les secteurs dans lesquels un ménage
sur cinq a été choisi de façon systématique pour répondre au questionnaire complet.

Avant de passer à la deuxième phase d’échantillonnage, deux opérations sont effectuées
sur l’échantillon de la première phase.  La première opération consiste à attribuer un
facteur de pondération (ou un poids) à chaque particulier de l’échantillon de la première
phase qui sera utilisé dans la sélection de l’échantillon.  La détermination de ce facteur
doit respecter deux critères : premièrement, que l’addition de tous les poids attribués aux
particuliers dans l’échantillon de la première phase d’une région géographique de
stratification (voir la liste aux pages suivantes) et d’une strate données soit égale au
nombre total de particuliers dans cette région et cette strate; et deuxièmement, que le
facteur associé à chaque particulier de l’échantillon de la première phase soit identique à
l’intérieur d’une région et d’une strate afin que le plan d’échantillonnage du recensement
soit respecté.  Puisqu’il n’y a eu aucun échantillonnage dans la strate des secteurs par
interview, le facteur équivaut à 1.  Dans la deuxième strate, tous les poids finaux attribués
par le recensement à chaque particulier de l’échantillon de la première phase pour chaque
région géographique donnée sont additionnés.  Le résultat obtenu correspond au nombre
total de particuliers dans ces strate et région.  Ensuite, ce résultat est divisé par le
nombre de particuliers dans l’échantillon de la première phase dans ces mêmes strate
et région.  Le résultat de cette opération est le poids attribué à chaque particulier de
l’échantillon de la première phase dans la deuxième strate de cette région.  Ce résultat est
près de 5.  À ce point-ci, tous les particuliers de l’échantillon de la première phase dans
une région et strate données ont le même poids.  De légères différences vont s’ajouter
dues à des ajustements afin de prendre en considération des personnes qui n’ont pas été
dénombrées car leur logement a été classifié de façon erronée comme un logement
vacant.

La deuxième opération est la création de bases de données représentatives de
l’échantillon de la première phase dans le but d’attribuer une base différente pour la
sélection des unités de chacun des fichiers de microdonnées qui seront éventuellement
produits : le fichier sur les particuliers, celui sur les ménages et celui sur les familles.
Ainsi, il est assuré qu’il n’y aura aucun chevauchement possible entre les fichiers. Voici
comment la séparation de l’échantillon de la première phase en bases de données est
effectuée.  Premièrement, les ménages privés sont triés selon la subdivision de
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recensement, le secteur de dénombrement et le nombre de personnes dans le ménage.  À
l’intérieur de chaque groupe créé par une combinaison différente de ces caractéristiques,
les ménages sont mélangés au hasard.  Ensuite, d’une façon systématique, le premier
ménage est attribué à la base de données n° 1, le deuxième à la base de données n° 2, et
ainsi de suite jusqu’au dernier ménage.  L’étape suivante consiste à transférer l’indicateur
de la base de données du niveau des ménages au niveau des personnes.  Toutes les
personnes des ménages privés sont donc réparties dans les différentes bases de données
selon l’indicateur attribué au ménage.  Les personnes des ménages collectifs sont
mélangées au hasard à l’intérieur de groupes formés par la subdivision de recensement, le
secteur de dénombrement, le sexe, l’âge et l’état matrimonial.  Et, d’une manière
identique aux ménages privés, elles sont attribuées à chacune des bases de données.
Finalement, chaque base de données sur les personnes est formée par l’ensemble des
renseignements relatifs aux personnes des ménages privés et des ménages collectifs
auxquelles on a attribué l’indicateur de la base en question.

Pour la sélection de l’échantillon des particuliers, une base de personnes est sélectionnée
au hasard parmi les bases créées précédemment.

b)  Deuxième phase d’échantillonnage

La deuxième phase d’échantillonnage est la sélection de l’échantillon des particuliers.
Cet échantillon est tiré selon un plan à deux degrés où le premier degré est le choix
aléatoire de la base de sélection (ou base de données) et le deuxième degré est la sélection
des particuliers dans la base choisie.

Comme l’objectif est d’avoir un échantillon autopondéré représentant 2,8 % de 1’univers
visé, les particuliers sont sélectionnés de façon systématique, proportionnelle au poids du
particulier avec un pas de sondage égal à 9.  Cependant, avant de passer à la sélection
comme telle, les enregistrements sont d’abord divisés en sous-groupes ou strates
géographiques afin d’assurer une bonne représentativité de l’échantillon pour ces
groupes.  Les enregistrements sont subdivisés selon les 60 régions géographiques
suivantes :

Régions géographiques

1. Province de Terre-Neuve : région RMR/AR
2. Province de Terre-Neuve : région résiduelle urbaine
3. Province de Terre-Neuve : région résiduelle rurale

4. Province de l’Île-du-Prince-Édouard

5. RMR d’Halifax
6. Province de la Nouvelle-Écosse : région résiduelle RMR/AR
7. Province de la Nouvelle-Écosse : région résiduelle urbaine
8. Province de la Nouvelle-Écosse : région résiduelle rurale
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9. Province du Nouveau-Brunswick : région RMR/AR
10. Province du Nouveau-Brunswick : région résiduelle urbaine
11. Province du Nouveau-Brunswick : région résiduelle rurale

RMR de Montréal :
12. Subdivision de recensement de Montréal
13. Subdivision de recensement de Laval
14. RMR de Montréal : région résiduelle

15. RMR de Québec
16. RMR d’Ottawa - Hull : région de Hull
17. RMR de Sherbrooke et RMR de Trois-Rivières
18. Province de Québec : région résiduelle RMR/AR
19. Province de Québec : région résiduelle urbaine
20. Province de Québec : région résiduelle rurale

RMR de Hamilton :
21. Subdivision de recensement de Hamilton
22. RMR de Hamilton : région résiduelle

23. RMR de Kitchener
24. RMR de London
25. RMR d’Oshawa
26. RMR d’Ottawa - Hull : région d’Ottawa
27. RMR de St. Catharines - Niagara
28. RMR de Sudbury et RMR de Thunder Bay

RMR de Toronto :
29. Subdivision de recensement de Toronto
30. Subdivision de recensement de North York
31. Subdivision de recensement de Scarborough
32. Subdivision de recensement de Mississauga
33. Subdivision de recensement de Etobicoke
34. RMR de Toronto : région résiduelle

35. RMR de Windsor
36. Province de l’Ontario : région résiduelle RMR/AR
37. Province de l’Ontario : région résiduelle urbaine
38. Province de l’Ontario : région résiduelle rurale

39. RMR de Winnipeg
40. Province du Manitoba : région résiduelle RMR/AR
41. Province du Manitoba : région résiduelle urbaine
42. Province du Manitoba : région résiduelle rurale
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43. RMR de Regina et RMR de Saskatoon
44. Province de la Saskatchewan : région résiduelle RMR/AR
45. Province de la Saskatchewan : région résiduelle urbaine
46. Province de la Saskatchewan : région résiduelle rurale

47. RMR de Calgary

RMR d’Edmonton :
48. Subdivision de recensement d’Edmonton
49. RMR d’Edmonton : région résiduelle

50. Province de l’Alberta : région résiduelle RMR/AR
51. Province de l’Alberta : région résiduelle urbaine
52. Province de l’Alberta : région résiduelle rurale

RMR de Vancouver :
53. Subdivision de recensement de Vancouver
54. Subdivision de recensement de Surrey
55. RMR de Vancouver : région résiduelle

56. RMR de Victoria
57. Province de la Colombie-Britannique : région résiduelle RMR/AR
58. Province de la Colombie-Britannique : région résiduelle urbaine
59. Province de la Colombie-Britannique : région résiduelle rurale

60. Territoire du Yukon - Territoires du Nord-Ouest

Une fois répartis parmi ces régions géographiques, les enregistrements sont ensuite
divisés en différentes strates (ou sous-groupes).  Les variables suivantes sont utilisées
pour définir les strates (en ordre d’importance) :

• Statut d’immigration
Résident non permanent
Résident permanent

• Type de logement
Collectif
Non collectif

• Type de région
Urbain
Rural

• Sexe
• Activité sur le marché du travail

Dans la population active
Hors de la population active
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• Groupes d’âge
Personnes de moins de 15 ans
Personnes de 15 à 29 ans
Personnes de 30 à 44 ans
Personnes de 45 à 64 ans
Personnes de 65 à 84 ans
Personnes de 85 ans et plus

• État matrimonial
Célibataire
Marié
Autre

• Origine ethnique
Britannique
Canadien - Québécois
Européen
Asiatique
Autre

La procédure pour définir chacune des strates est la suivante : les personnes sont d’abord
séparées selon leur statut d’immigrant (résident permanent ou non permanent).  Par la
suite, à l’intérieur des deux premiers sous-groupes formés, les personnes sont séparées
selon la deuxième variable de stratification et ainsi de suite jusqu’à la dernière variable de
stratification.

Il faut noter que, pour certains sous-groupes de tailles plus petites, un nombre restreint de
variables sont utilisées pour la création des strates.  Ainsi, pour les sous-groupes suivants
formés par les résidents non permanents, par les personnes vivant dans les logements
collectifs ainsi que par les personnes dénombrées dans les secteurs de dénombrement où
il n’y a pas eu d’échantillonnage (strate des secteurs par interview), seules les variables
«Sexe» et «Âge» sont utilisées dans la suite de la stratification.  De même, pour les
personnes dénombrées à l’Île-du-Prince-Édouard, dans le Territoire du Yukon et dans les
Territoires du Nord-Ouest, seules les variables «Sexe», «Activité sur le marché du
travail» et «Âge» sont utilisées dans la suite de la stratification.

Par la suite, l’ordre des particuliers est modifié de façon aléatoire au sein de chaque
groupe.

c)  Échantillonnage

L’échantillon est sélectionné de façon systématique selon un pas de sondage égal à 9 et
un départ choisi de façon aléatoire entre 1 et 9. La probabilité de sélection d’un
enregistrement est proportionnelle à son poids de sélection établi à la première phase
d’échantillonnage.  De façon plus précise, le poids du premier particulier de la base de
données est additionné au départ aléatoire.  Ensuite, la somme obtenue est comparée au
pas de sondage : si elle est plus grande ou égale au pas de sondage, le particulier est
choisi; sinon, on passe au particulier suivant, on additionne son poids à la somme
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précédente et le résultat est comparé de nouveau au pas de sondage.  Lorsqu’un
particulier est choisi, on soustrait le pas de sondage de la somme cumulée avant de passer
à la sélection d’un autre particulier.  La taille de l’échantillon équivaut à 2,8 % de la
population visée.  Le fichier contient 792 448 enregistrements sur les particuliers.

B.  Estimation

Dans cette section, nous présentons la notion de pondération et nous expliquons
brièvement les estimateurs usuels.

1.  Pondération

Le fichier de microdonnées contient un enregistrement pour chaque unité
sélectionnée dans l’échantillon.  Chaque enregistrement renferme un certain nombre de
caractéristiques ou variables décrites au chapitre II.  Or, chacune de ces unités représente,
en moyenne, plusieurs autres unités qui, elles, ne font pas partie de l’échantillon.  Pour
représenter toutes ces autres unités dans le processus d’estimation, nous avons ajouté
dans le fichier une variable appelée «WEIGHTP» (coefficient de pondération pour les
particuliers) qui correspond au nombre d’unités (incluant l’unité choisie) représentées par
chaque enregistrement du fichier.  Nous effectuons la sélection de l’échantillon de telle
sorte que cette variable soit constante pour tous les enregistrements.  On qualifie cet
échantillon d’«autopondéré».

La variable WEIGHTP est égale à 36 dans le fichier.

Le facteur de pondération indique donc le nombre de fois qu’un enregistrement doit être
répété pour obtenir des estimations de la population.  Par exemple, pour estimer le
nombre de personnes qui parlent chinois à la maison au Canada dans l’univers visé, on
doit obtenir le nombre d’enregistrements appartenant à cette catégorie dans le fichier et
multiplier le nombre résultant par le facteur de pondération, soit 36.

Nota : Les utilisateurs doivent s’assurer de ne pas diffuser des tableaux non pondérés ni
de faire d’analyses fondées sur des données non pondérées du fichier de
microdonnées.  Puisque l’échantillon est autopondéré, il est vrai que l’utilisation
des poids n’aura aucun effet sur la valeur d’un résultat tel qu’une moyenne ou un
ratio.  Cependant, cela n’est pas le cas pour l’estimation d’un total.

2.  Estimateurs usuels

On trouve deux types de variables dans le fichier de microdonnées, soit des variables
numériques comme le revenu, et des variables nominales comme la langue maternelle.
Les estimateurs souvent utilisés pour ces deux genres de variables sont les suivants :
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a)  Variables nominales ou qualitatives

(i)  Total

On obtient un total au niveau de l’échantillon pour une région en comptant les «unités»
possédant la ou les caractéristiques recherchées dans cette région.

Pour obtenir un total au niveau de la population, il s’agit de multiplier ce nombre d’unités
possédant la ou les caractéristiques recherchées dans cette région par le facteur de
pondération, soit 36.

Exemple 1 :

On est intéressé à estimer le nombre total de femmes de 25 ans et plus à Edmonton dont
le plus haut niveau de scolarité atteint est une maîtrise ou un doctorat.  On doit d’abord
trouver le nombre d’enregistrements dans le fichier tels que

CMAPUMFP =  835, SEXP = 1, 25 < AGEP < 85, HLOSP = 13 ou 14.

On obtient donc un nombre de 179 enregistrements qui satisfont l’ensemble de ces
conditions.  Notez qu’on doit spécifier AGEP < 85 pour éliminer les enregistrements
pour lesquels l’âge est non disponible, c’est-à-dire AGEP = 98.

Pour obtenir une estimation au niveau de la population du nombre total de femmes de 25
ans et plus à Edmonton dont le plus haut niveau de scolarité atteint est une maîtrise ou un
doctorat, on doit multiplier ce nombre par 36.  Le résultat est donc 179 × 36 = 6 444.

(ii)  Proportion

On peut visualiser une proportion comme le rapport de deux totaux.  L’estimation de
cette proportion est obtenue en calculant d’abord le total des «unités» de l’échantillon qui
possèdent la ou les caractéristiques recherchées et en divisant ensuite ce total par le total
des unités de l’échantillon sur lesquelles on veut baser l’estimation.  Notons que le
dénominateur peut représenter l’ensemble des particuliers dans une région géographique
ou un sous-ensemble de particuliers à l’intérieur d’une région géographique.

Rappelons que pour l’estimation de proportions ou de moyennes, il n’est pas nécessaire
d’utiliser le facteur de pondération puisqu’en multipliant le numérateur et le
dénominateur par le même poids, soit 36, ceux-ci s’annulent.

Exemple 2 :

On est intéressé à estimer la proportion des particuliers dans la RMR de Montréal qui
sont immigrants.  Dans ce cas, le total au numérateur est le nombre d’enregistrements
dans l’échantillon dont l’indicateur du statut d’immigrant est «immigrant» dans la RMR
de Montréal,  c’est-à-dire qu’on compte les enregistrements pour lesquels IMMPOPP = 2
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et CMAPUMFP = 462.  On divise ensuite ce nombre par le total au dénominateur qui est
le nombre de particuliers dans la RMR de Montréal, c’est-à-dire le nombre
d’enregistrements tels que CMAPUMFP = 462.  On obtient donc la proportion
suivante, 16 203 / 91 323 = 0,1774, soit presque 18 % des particuliers de la RMR de
Montréal qui sont immigrants.  Ainsi, dans cet exemple, le total au dénominateur est basé
sur l’ensemble des particuliers dans une région géographique.

Exemple 3 :

On est intéressé à estimer la proportion suivante : sur l’ensemble des hommes de 20
à 45 ans dans la RMR de Vancouver, la proportion de ceux-ci dont l’état matrimonial
légal est «divorcé».  Dans ce cas, le total au numérateur est le nombre de particuliers dans
la RMR de Vancouver, qui sont de sexe masculin, âgés de 20 à 45 ans et qui sont
divorcés, c’est-à-dire le nombre d’enregistrements pour lesquels CMAPUMFP = 933,
SEXP = 2, 20 < AGEP < 45 et MARSTLP = 1.  Ce total doit ensuite être divisé par le
dénominateur, où on retrouve le nombre de particuliers dans la RMR de Vancouver, qui
sont de sexe masculin et âgés de 20 à 45 ans, c’est-à-dire le nombre d’enregistrements
pour lesquels CMAPUMFP = 933, SEXP = 2, 20 < AGEP < 45.  On obtient comme
résultat 521 / 10 631 = 0,049, c’est-à-dire qu’environ 5 % des hommes âgés de 20
à 45 ans à Vancouver sont divorcés.  Ainsi, dans cet exemple, le total au dénominateur
est basé sur un sous-ensemble d’enregistrements dans une région géographique.

(iii)  Ratio

L’estimation d’un ratio peut être le rapport de deux totaux ou de deux proportions.  Pour
estimer le ratio de deux totaux, il suffit d’obtenir les totaux devant figurer respectivement
au numérateur et au dénominateur et de diviser 1’un par 1’autre.  Pour estimer le ratio de
deux proportions, il suffit d’obtenir les proportions devant figurer respectivement au
numérateur et au dénominateur et de diviser l’une par l’autre.

b)  Variables numériques ou quantitatives

(i)  Total

On obtient un total au niveau de la population pour une région ou un sous-groupe de
particuliers dans une région en identifiant d’abord les enregistrements visés par la région
ou par le sous-groupe.  On additionne ensuite les valeurs de la variable pour ces unités et
on multiplie cette somme par le facteur de pondération, soit 36.

(ii)  Moyenne

Pour estimer la moyenne d’une variable dans une région géographique donnée, il faut
additionner les valeurs données de la variable pour les enregistrements de l’échantillon
appartenant à la région et diviser le résultat de cette somme par le nombre d’unités de
l’échantillon dans la région.  Il est possible que l’on veuille estimer la moyenne d’une
variable pour un sous-groupe de particuliers dans une région donnée.  Dans ce cas, il faut
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additionner les valeurs données de la variable pour les enregistrements de l’échantillon
faisant partie du sous-groupe en question et diviser ce résultat par le nombre d’unités
dans l’échantillon qui sont dans ce même sous-groupe.

Exemple 4 :

On veut estimer le revenu total moyen des femmes de 15 ans et plus en Ontario.  Au
numérateur, il faut donc additionner les valeurs de la variable «revenu total» (TOTINCP)
des particuliers de sexe féminin (SEXP = 1) qui ont 15 ans ou plus (AGEP  ≥ 15) dans la
province de l’Ontario (PROVP = 35) et diviser celle-ci par le nombre de particuliers
de 15 ans ou plus de sexe féminin en Ontario, c’est-à-dire le nombre d’enregistrements
dans le fichier pour lesquels SEXP = 1, 15 < AGEP < 85 et PROVP = 35.  Le résultat
obtenu est

2 265 867 543 / 120 954 = 18 733,30 $

Rappelons que pour l’estimation de proportions ou de moyennes, il n’est pas nécessaire
d’utiliser le facteur de pondération puisqu’en multipliant le numérateur et le
dénominateur par le même poids, soit 36, ceux-ci s’annulent.

(iii)  Ratio

L’estimation d’un ratio peut être le rapport de deux totaux ou de deux moyennes.  Pour
estimer le ratio de deux totaux, il suffit d’obtenir les totaux devant figurer respectivement
au numérateur et au dénominateur et de diviser l’un par 1’autre.  Pour estimer le ratio de
deux moyennes, il suffit d’obtenir les moyennes devant figurer respectivement au
numérateur et au dénominateur et de diviser l’une par l’autre.

C.  Fiabilité des données

Comme le fichier de microdonnées porte sur un échantillon des «unités» de l’échantillon
du recensement, on ne peut s’attendre à ce qu’il y ait une concordance parfaite entre les
estimations établies à partir du fichier et les résultats basés sur toute la population.  La
différence observée est attribuable à deux types d’erreur de base : les erreurs
d’échantillonnage et les erreurs non dues à l’échantillonnage.

1.  Erreur d’échantillonnage

L’erreur d’échantillonnage est l’erreur attribuable au fait que l’étude porte uniquement
sur une fraction de la population.  Différents échantillons nous auraient donné différentes
estimations.  En général, ces différences sont représentées par la variance
d’échantillonnage.  Dans la section suivante, nous donnons la marche à suivre afin
d’obtenir une estimation de la variabilité d’échantillonnage.
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2.  Estimation de la variabilité d’échantillonnage

Une mesure fréquemment utilisée pour déterminer le degré de variabilité
d’échantillonnage est le «coefficient de variation».  Celui-ci est tout simplement le
rapport de l’erreur type d’une estimation à la valeur de cette estimation ou, autrement dit,
l’erreur type exprimée en pourcentage de l’estimation visée.

Trois facteurs doivent être considérés dans l’estimation du coefficient de variation d’un
résultat :

• la nature des variables impliquées;
• le nombre d’enregistrements dans l’échantillon sur lesquels l’estimation est fondée;
• le facteur de qualité associé au résultat.

a)  Nature des variables impliquées

Selon qu’il s’agit d’une estimation pour une variable nominale ou une variable
numérique, la marche à suivre pour obtenir le coefficient de variation associé à
l’estimation est légèrement différente.  Dans la suite du document, vous trouverez les
étapes à suivre pour calculer le coefficient de variation lorsqu’il est question d’estimer un
total pour une variable nominale ou la moyenne des enregistrements pour une variable
numérique.  Vous trouverez aussi la façon d’obtenir les coefficients de variation
approximatifs pour d’autres types d’estimation à partir de ces mêmes directives.

b)  Nombre d’enregistrements visés par l’estimation

Dans le cas d’une estimation pour une variable nominale, le coefficient de variation de
l’estimation est principalement fonction du nombre d’enregistrements qui possède la ou
les caractéristiques voulues.  Dans le cas d’une estimation pour une variable numérique,
le coefficient de variation est fonction du nombre d’enregistrements sur lesquels
l’estimation est fondée mais aussi de la variation associée à la variable pour l’ensemble
de ces enregistrements.  Notons que l’ensemble des enregistrements sur lesquels
l’estimation est fondée peut être formé à partir de tous les enregistrements faisant partie
d’une certaine région ou encore d’un sous-groupe d’enregistrements à l’intérieur d’une
région.

c)  Détermination du facteur de qualité

Dans l’élaboration d’un plan d’échantillonnage pour un univers visé, il y a des variables
pour lesquelles on veut assurer un certain contrôle.  Ce sont les variables de stratification
ou les variables de tri. Par exemple, pour le Fichier sur les particuliers, le sexe était
considéré comme une de ces variables.  Cependant, il n’est pas possible d’exercer ce
contrôle pour toutes les variables du fichier.  On espère qu’en contrôlant des variables-
clés dans la sélection de l’échantillon que l’erreur d’échantillonnage des variables qui
n’ont pas été contrôlées ne sera pas trop élevée.
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Il est donc naturel de penser que l’échantillon sera plus efficace pour les variables de
contrôle que pour les autres.  En d’autres mots, les variables qui ont été contrôlées ont
une erreur d’échantillonnage moindre que les autres.  Pour mesurer l’efficacité du plan
d’échantillonnage pour une variable, on utilise le rapport du coefficient de variation
associé au plan qui a été appliqué à celui associé à un plan d’échantillonnage aléatoire
simple.  Lorsque ce rapport est égal à 1, cela signifie que le plan qui a été appliqué est
aussi efficace qu’un plan d’échantillonnage aléatoire simple.  Quand le rapport est plus
petit que 1, le plan appliqué s’avère plus efficace qu’un plan aléatoire simple; si le
rapport est plus grand que 1, le plan appliqué est moins efficace.

À l’annexe B, vous trouverez les facteurs de qualité associés à chacune des variables.
Pour chacune des variables, vous trouverez des facteurs de qualité pour chacune des
régions géographiques disponibles dans le fichier.  Ces facteurs sont en fait une moyenne
pondérée des facteurs de qualité associés à chacune des catégories d’une variable dans
une région géographique donnée.  Ils représentent la mesure d’efficacité du plan
d’échantillonnage.  Lorsque la valeur XXX apparaît, ceci indique que, pour cette région,
la variable est dégénérée, c’est-à-dire qu’elle ne prend qu’une seule valeur.

Le facteur de qualité est une composante nécessaire au calcul du coefficient de variation
du plan associé à un résultat.  La façon de déterminer le facteur de qualité qu’il faut
utiliser est la suivante :

• Si une seule variable nominale ou numérique est considérée dans l’estimation d’un
résultat, on prend le facteur de qualité de cette variable correspondant à la région
géographique sur laquelle est basée l’estimation du résultat.

• Si le résultat porte sur un ensemble de régions géographiques, alors le facteur le plus
élevé des facteurs de qualité des régions géographiques qui la compose doit être
utilisé.  Par exemple, si on estime le nombre de particuliers de sexe féminin dans les
provinces de l’Atlantique, alors on doit prendre le facteur de qualité pour la
variable SEXP qui correspond à la province de la Nouvelle-Écosse, soit 0,545, puisque
c’est le plus élevé des facteurs de qualité des provinces de l’Atlantique pour la
variable SEXP (T.-N. => 0,336,  I. P.-É => 0,216 et N.-B. => 0,355).

Si on considère plus d’une variable dans l’établissement du résultat, il faut prendre le
facteur le plus élevé parmi les facteurs observés pour chacune de ces variables, toujours
dans la région géographique visée par le résultat.

Exemple 5 :

D’après le fichier, le nombre de particuliers de sexe masculin ayant un salaire non nul,
mais inférieur à 10 000 $, au Canada, est de 2 262 204 (62 839 x 36).  Pour établir ce
résultat, les variables SEXP et TOTINCP ont été utilisées.  Le facteur de qualité de la
variable SEXP pour la région «Canada» est 0,457.  Dans le cas de la variable TOTINCP,
le facteur de qualité pour la région «Canada» est 0,873.  Le facteur de qualité le plus
élevé entre les deux est 0,873.  On doit donc utiliser le facteur de qualité de 0,873 dans le
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calcul du coefficient de variation puisqu’il est le facteur le plus élevé parmi l’ensemble
des facteurs associés aux variables impliquées dans l’estimation.

Calcul de la qualité d’une estimation

Comme nous l’avons mentionné précédemment, une mesure souvent utilisée pour obtenir
la qualité d’une estimation est le coefficient de variation.  En utilisant les directives
suivantes selon le type d’estimation qui vous intéresse, vous obtiendrez un intervalle à
l’intérieur duquel se situera le coefficient de variation de votre estimation.  Si vous êtes
intéressé à obtenir un chiffre pour le coefficient de variation de votre estimation au lieu
d’un intervalle, vous trouverez, à la suite des instructions, la méthode pour obtenir une
estimation de cette valeur par interpolation linéaire [point d)].

a)  Pour l’estimation d’un total pour une variable nominale ou qualitative

• Calculez d’abord le nombre d’enregistrements qui ont les caractéristiques demandées
par l’estimation, c’est-à-dire NOBS.

• Trouvez le facteur de qualité qu’il faut utiliser pour cette estimation en suivant
les instructions données précédemment [section C. 2. c)].  Appelons ce facteur de
qualité FQ.

• Suivez les instructions suivantes selon que vous utilisez le tableau 1 ou la feuille de
calcul (le chiffrier se trouve au c:\rec96cen\document\f\qualfra.xls, en supposant que
vous avez utilisé l’installation par défaut):

Si vous utilisez le tableau 1 :

− Faites la division suivante : E = NOBS / (FQ)2.

− Allez à la ligne «Nominal» dans le tableau 1 et trouvez la plus grande
valeur V sur cette même ligne qui est plus petite ou égale à la valeur E.

Si vous utilisez la feuille de calcul :

− Entrez la valeur du facteur de qualité FQ à l’endroit désigné dans le haut de
la feuille de calcul.  À ce moment, les chiffres dans la feuille de calcul vont
s’ajuster au facteur de qualité demandé.

− Allez à la ligne «Nominal» dans la feuille de calcul et trouvez la plus
grande valeur V sur cette même ligne qui est plus petite ou égale à la
valeur NOBS.

• Prenez le code alphabétique de la colonne correspondant à cette valeur V et allez voir
la signification de ce code donnée à la suite du tableau.



3-14 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

Exemple 1 (suite) :

Référez-vous à l’exemple 1 de la section précédente.  On voulait estimer le nombre total
de femmes de 25 ans et plus à Edmonton dont le plus haut niveau de scolarité atteint est
une maîtrise ou un doctorat.  Il y a 179 enregistrements dans le fichier qui satisfont la
condition CMAPUMFP = 835, SEXP = 1, 25 < AGEP < 85, HLOSP = 13 ou 14.

Maintenant, nous avons les facteurs de qualité suivants pour la région d’Edmonton : pour
la variable SEXP, le facteur de qualité est de 0,383; pour la variable AGEP, il est
de 0,807 et pour la variable HLOSP, il est de 0,917.  On doit donc prendre comme facteur
de qualité le plus élevé de ces facteurs de qualité, soit 0,917.

Si vous utilisez le tableau 1 :

− On trouve ensuite la valeur de E :  E = 179 / (0,917)2 =  212,8.

− Si on regarde dans le tableau 1 à la ligne «Nominal», on obtient que la plus
grande valeur V plus petite ou égale à 212,8 est 97.  Cette valeur se trouve
dans la colonne D, qui donne un coefficient de variation entre 5,0 et 10 %.

Si vous utilisez la feuille de calcul :

− On entre ensuite la valeur du facteur de qualité, 0,917, à l’endroit désigné
dans le haut de la feuille de calcul.  Les chiffres de la feuille de calcul sont
alors ajustés au facteur de qualité demandé.

− Si on regarde dans la feuille de calcul à la ligne «Nominal», on obtient que
la plus grande valeur V plus petite ou égale à 179 (NOBS) est 82.  Cette
valeur se trouve dans la colonne D, qui donne un coefficient de variation
entre 5,0 et 10 %.

Conclusion : On estime qu’il y a un total de 6 444 (179 x 36) particuliers de sexe
féminin âgés de 25 ans et plus à Edmonton pour lesquels le plus haut
degré de scolarité atteint est une maîtrise ou un doctorat.  Le coefficient
de variation associé à ce résultat est estimé entre 5,0 et 10 %.

b)  Pour l’estimation d’une proportion pour une variable nominale ou qualitative

Si le dénominateur est basé sur l’ensemble des enregistrements d’une région
géographique

Lorsque le dénominateur représente l’ensemble des enregistrements d’une région
géographique, suivez les instructions données pour l’estimation du total pour une
variable nominale  [C.3 a)]  pour le total de la proportion se trouvant au  numérateur
seulement.  Il n’est pas nécessaire de calculer le coefficient de variation du dénominateur
puisque ce nombre est fixe étant donné le plan d’échantillonnage utilisé.
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Si le dénominateur est basé sur un sous-groupe d’enregistrements dans une région
géographique

Lorsque le dénominateur représente un sous-groupe d’enregistrements d’une région
géographique, suivez les instructions données pour l’estimation du total pour une
variable nominale  [C.3 a)]  pour les totaux de la proportion se trouvant au numérateur et
au dénominateur séparément.  Le coefficient de variation pour l’estimation d’une telle
proportion se situera dans le plus élevé des deux intervalles trouvés.

Exemple 3 (suite) :

Pour l’exemple 3 de la section précédente, on procède de la même façon que pour
l’exemple 1 en traitant les totaux au numérateur et au dénominateur séparément.
Traitons d’abord le numérateur.  On a au numérateur 521 enregistrements qui satisfont la
condition CMAPUMFP = 933, SEXP = 2, 20 ≤ AGEP ≤ 45 et MARSTLP = 1.  Dans ce
cas, le facteur de qualité qu’il faut utiliser est 0,746, c’est-à-dire le plus élevé des facteurs
de qualité de la RMR de Vancouver des variables SEXP (0,441), AGEP (0,746) et
MARSTLP (0,644).  Notons que, pour la suite de cet exemple, nous utiliserons le
tableau 1.

Trouvons maintenant la valeur de E :  E = 521 / (0,746)2 = 936.

Si on regarde dans le tableau à la ligne indiquant «Nominal», on obtient que la plus
grande valeur V plus petite ou égale à 936 est 389.  Cette valeur se trouve dans la
colonne C, qui donne un coefficient de variation entre 2,5 et 5 %.

Considérons maintenant le dénominateur.  On a au dénominateur un nombre
de 10 631 enregistrements qui satisfont la condition CMAPUMFP = 933, SEXP = 2,
20 ≤ AGEP ≤ 45.  Dans ce cas, le facteur de qualité qu’il faut utiliser est 0,746,
c’est-à-dire le plus élevé des facteurs de qualité de la RMR de Vancouver des variables
SEXP (0,441) et AGEP (0,746).

Trouvons maintenant la valeur de E :  E = 10 631 / (0,746)2 =  19 103.

Si on regarde dans le tableau à la ligne «Nominal», on obtient que la plus grande
valeur V plus petite ou égale à 19 103 est 9 722.  Cette valeur se trouve dans la
colonne A, qui donne un coefficient de variation entre 0 et 1 %.

Ainsi, on peut dire que le coefficient de variation pour cette proportion se situe entre 2,5
et 5 %, c’est-à-dire l’intervalle le plus élevé entre celui trouvé au numérateur et celui
trouvé au dénominateur.  Si vous désirez une estimation plus précise du coefficient de
variation, vous pouvez suivre les instructions sur l’interpolation linéaire et sur les
estimateurs plus complexes à la fin du chapitre.
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Conclusion : On estime que la proportion des hommes de 20 à 45 ans à Vancouver qui
sont divorcés est d’environ 5 % (521 / 10 631).  Le coefficient de
variation associé à ce résultat est estimé entre 2,5 et 5 %.

c)  Pour l’estimation d’une moyenne pour une variable numérique ou quantitative

Pour calculer la qualité d’une estimation dans ce cas, vous aurez besoin de calculer le
coefficient de variation d’échantillonnage de la variable numérique à l’étude pour
l’ensemble des enregistrements sur lesquels est basée l’estimation.  Ce coefficient de
variation, exprimé en pourcentage, peut être calculé à partir de différents logiciels
statistiques ou de chiffriers (si le nombre d’enregistrements sur lesquels l’estimation est
basée ne dépasse pas le nombre limite d’enregistrements que le chiffrier peut lire).  En
général, les logiciels statistiques calculent cette statistique directement.  Si par contre
vous utilisez un chiffrier, vous devrez probablement calculer la valeur de l’écart-type
(ETYPE) et la valeur de la moyenne (MOY) séparément.  Vous devrez ensuite calculer
la valeur du coefficient de variation d’échantillonnage (CV) de la façon suivante :

CV = (ETYPE / MOY) x 100

Dans le tableau sur la qualité des estimations, vous trouverez différentes valeurs pour le
coefficient de variation d’échantillonnage (CV) dans la  colonne de gauche à la suite de
la ligne «Nominal».  Par exemple, la valeur 10 indique que le coefficient de variation
d’échantillonnage (CV) est égal à 10 %.  Notez que, pour le cas continu, il ne faut pas
utiliser la ligne indiquant «Nominal».  Il faut utiliser la ligne correspondant à la valeur la
plus proche du coefficient de variation d’échantillonnage calculé pour votre estimation.

• Calculez d’abord le nombre d’enregistrements qui ont les caractéristiques demandées
par l’estimation, c’est-à-dire NOBS.

• Calculez le coefficient de variation d’échantillonnage (CV) à l’aide d’un logiciel
statistique ou d’un chiffrier.  Cette valeur doit être sous forme de pourcentage.

• Trouvez le facteur de qualité qu’il faut utiliser pour cette estimation en suivant
les instructions données précédemment (section C. 3).  Appelons ce facteur de
qualité FQ.

• Selon que vous utilisez le tableau 1 ou la feuille de calcul, suivez les instructions
suivantes :

Si vous utilisez le tableau 1 :

− Faites la division suivante :  E = NOBS / (FQ)2.

− Allez à la ligne correspondant à la valeur la plus proche de la valeur CV
calculée dans le tableau 1 et trouvez la plus grande valeur V sur la ligne
qui est plus petite ou égale à la valeur E.
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Si vous utilisez la feuille de calcul :

− Entrez la valeur du facteur de qualité FQ à l’endroit désigné dans le haut
de la feuille de calcul.  À ce moment, les chiffres dans la feuille de calcul
vont s’ajuster au facteur de qualité demandé.

− Allez à la ligne correspondant à la valeur la plus proche de la valeur CV
calculée dans la feuille de calcul et trouvez la plus grande valeur V sur la
ligne qui est plus petite ou égale à la valeur NOBS.

• Prenez le code alphabétique de la colonne correspondant à cette valeur V et allez voir
la signification de ce code donnée à la suite du tableau.

Exemple 4 (suite) :

Référez-vous à l’exemple 4 de la section précédente.  On est intéressé à l’estimation
suivante : le revenu total moyen des femmes de 15 ans et plus en Ontario.  Dans le
fichier, il y a 120 954 enregistrements pour lesquels SEXP = 1, 15 < AGEP < 85 et
PROVP = 35.  Ce nombre se trouve au dénominateur.

Le facteur de qualité qu’il faut utiliser dans ce cas est 0,970, c’est-à-dire le plus
élevé entre les facteurs de qualité de la variable SEXP (0,367), AGEP (0,794) et
TOTINCP (0,970) pour la province de l’Ontario.

Si on considère l’ensemble des enregistrements dans le fichier tels que
SEXP = 1, 15 < AGEP < 85 et PROVP = 35 et qu’on calcule le coefficient de variation
d’échantillonnage de la variable TOTINCP pour ce sous-groupe d’enregistrements, on
obtient comme valeur CV = 97,5 %.  Notons que, pour la suite de cet exemple, nous
utiliserons le tableau 1.

On calcule ensuite E :  E = 120 954 / (0,970)2 = 128 551.

Si on regarde dans le tableau 1 à la ligne indiquant 100 % (la plus proche valeur
de CV = 97,5 %), on obtient que la plus grande valeur V plus petite ou égale à 128 551
est 9 722.  Cette valeur se trouve dans la colonne A, qui donne un coefficient de variation
entre 0 et 1 %.

Conclusion : On estime que le revenu moyen des femmes de 15 ans et plus en Ontario
est de 18 733,30 $.  Le coefficient de variation associé à ce résultat est
estimé entre 0 et 1 %.
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d)  Pour obtenir une approximation du coefficient de variation par interpolation linéaire

Si vous désirez un chiffre au lieu d’un intervalle pour le coefficient de variation de votre
estimation, vous pouvez obtenir une estimation en utilisant l’interpolation linéaire à
l’intérieur de l’intervalle trouvé.  Voici la façon d’utiliser cette méthode :

L : la ligne identifiée dans le tableau 1 ou la feuille de calcul pour l’estimation
en question (ligne indiquant «Nominal» ou celle correspondant à la valeur
la plus proche de la valeur CV, selon le cas);

C* : le pourcentage correspondant à la limite supérieure de l’intervalle trouvé;

N* : le nombre de cellule correspondant à l’intervalle trouvé et à la ligne L;

C* : le pourcentage correspondant à la limite inférieure de l’intervalle trouvé;

N* : le nombre dans la cellule à gauche de la cellule où se trouve N*;

X : si on a utilisé le tableau 1, alors on prend X = E et si on a utilisé la feuille
de calcul, on utilise X = NOBS.

On obtient une approximation du coefficient de variation (CVEST) en appliquant la
formule d’interpolation linéaire suivante :

CVEST = C* + [((C*  - C* ) / (N
* - N*))  x (N* - X)]

Si l’intervalle trouvé figure à la colonne A, alors prenez la valeur CVEST = 1 %.
Reprenons l’exemple 3 de la section précédente.  Pour le numérateur, on a obtenu
l’intervalle 2,5 à 5 %.  Dans ce cas, on a

L  = «Nominal»; C* = 5 %; C* = 2,5 %;
N* = 1 556; N* = 389; X  = E = 936.

On obtient alors

CVEST = 2,5 % + [((5 % - 2,5 %) / (1 556 - 389)) x (1 556 - 936))] = 3,8 %.
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e)  Pour tout autre type d’estimation dans le cas nominal ou numérique

La plupart des estimations plus complexes comme l’estimation des paramètres d’un
modèle linéaire peuvent s’écrire comme une fonction de totaux, de proportions ou de
moyennes.  Pour obtenir la qualité associée à ce type d’estimations, suivez d’abord les
directives données précédemment pour chacune des composantes séparément.  Ensuite,
calculez les estimations de chacun des coefficients de variation par interpolation linéaire.
Une approximation du coefficient de variation de l’estimation s’obtient en faisant la
racine carrée de la somme des carrés de ces estimations de coefficients de variation.

Si on continue l’exemple donné pour l’interpolation linéaire, on obtient une
approximation du coefficient de variation de la proportion en faisant l’équation suivante :

[(0,038)2 + (0,01)2] ½  = 3,9 %
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Tableau 1.  Qualité des estimations

Code alphabétique de la qualité des estimations
(Voir à la page suivante la signification de ces codes.)

CV (%) A B C D E F G

Nominal 9 722 1 556 389 97 36 16 9
10 97 16 4 1 0 0 0
20 389 62 16 4 1 1 0
30 875 140 35 9 3 1 1
40 1 556 249 62 16 6 2 1
50 2 431 389 97 24 9 4 2
60 3 500 560 140 35 13 6 3
70 4 764 762 191 48 17 8 4
80 6 222 996 249 62 23 10 6
90 7 875 1 260 315 79 29 13 7

100 9 722 1 556 389 97 36 16 9
110 11 764 1 882 471 118 43 19 11
120 14 000 2 240 560 140 51 22 13
130 16 431 2 629 657 164 60 26 15
140 19 056  3 049 762 191 70 30 17
150 21 875 3 500 875 219 80 35 20
175 29 774 4 764 1 191 298 109 48 27
200 38 889 6 222 1 556 389 143 62 35
225 49 219 7 875 1 969 492 181 79 44
250 60 764 9 722 2 431 608 223 97 55
275 73 524 11 764 2 941 735 270 118 66
300 87 500 14 000 3 500 875 321 140 79
325 102 691 16 431 4 108 1 027 377 164 93
350 119 097 19 056 4 764 1 191 437 191 107
375 136 719 21 875 5 469 1 367 502 219 123
400 155 556 24 889 6 222 1 556 571 249 140
450 196 875 31 500 7 875 1 969 723 315 178
500 243 056 38 889 9 722 2 431 893 389 219
550 294 097 47 056 11 764 2 941 1 080 471 265
600 350 000 56 000 14 000 3 500 1 286 560 316
650 410 764 65 722 16 431 4 108 1 509 657 370
700 476 389 76 222 19 056 4 764 1 750 762 430
750 546 875 87 500 21 875 5 469 2 009 875 493
800 622 222 99 556 24 889 6 222 2 285 996 561
850 702 430 112 389 28 097 7 024 2 580 1 124 633
900 787 500 126 000 31 500 7 875 2 893 1 260 710
950 877 430 140 389 35 097 8 774 3 223 1 404 791

1 000 972 222 155 556 38 889 9 722 3 571 1 556 877
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Lignes directrices pour la diffusion des estimations

Catégorie Code
alphabétique

Coefficient de
variation  (%)

Recommandation

Sans
restriction

A
B
C
D
E

0,0 – 1,0
1,0 – 2,5
2,5 – 5,0
5,0 – 10,0
10,0 – 16,5

Les estimations peuvent faire l’objet d’une
diffusion sans restriction.  La lettre A indique
qu’il s’agit d’une estimation très fiable.  La
lettre B indique aussi que l’estimation est
fiable mais à un degré moindre qu’une
estimation de la catégorie A, et ainsi de suite.

Avec
restriction

F
G

16,5 – 25,0
25,0 – 33,3

Les estimations sont suffisamment fiables
pour des utilisations particulières, mais il faut
s’en servir avec circonspection.  Chaque fois
qu’on a recours à ces estimations, il est
préférable de préciser que leur variabilité
d’échantillonnage est plus élevée.

Ne pas
diffuser

Supérieur à
33,3

Si la valeur obtenue est inférieure à la valeur
donnée dans la colonne G, alors il est
préférable de ne pas diffuser ces estimations.
On suggère de les supprimer de vos tableaux
statistiques.

4.  Erreur non due à l’échantillonnage

L’erreur d’échantillonnage n’est qu’une des composantes de l’erreur totale d’un sondage.
Des erreurs non dues à l’échantillonnage peuvent également contribuer à cette erreur totale.
Des erreurs de ce type sont introduites, par exemple, dans le cadre de l’imputation des
données afférente aux cas de non-réponse ou d’erreurs évidentes de déclaration (erreur de
réponse), lorsqu’une personne est oubliée ou comptée plus d’une fois (erreur de
couverture) ou lors du codage ou de la saisie des données (erreur de traitement).  De plus,
des actions telles que le changement des codes de quelques variables à «Non disponible»
pour certains enregistrements sont nécessaires afin de respecter les critères de
confidentialité.  Les mesures de la variabilité d’échantillonnage étudiées aux sections
précédentes tiennent compte uniquement de la variabilité observée par rapport aux
données du recensement.  Elles ne reflètent donc pas les inexactitudes introduites dans les
données du recensement et de l’échantillon par les erreurs non dues à l’échantillonnage et
par les actions prises pour respecter les critères de confidentialité.
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Chapitre IV.  Autres facteurs touchant la fiabilité des données

A. Ajustements aux régions géographiques

Les utilisateurs doivent être conscients du fait que les régions géographiques du
recensement peuvent varier d’un recensement à l’autre.  Par conséquent, celui qui utilise
les données provenant de deux ou plusieurs recensements doit être au courant et tenir
compte du fait que les limites géographiques et/ou la définition conceptuelle des secteurs
qu’il compare peuvent avoir été modifiées.  Les utilisateurs qui désirent de plus amples
renseignements à ce sujet peuvent consulter le produit électronique GéoRéf, recensement
de 1996, no 92F0085XCB au catalogue.

B. Chiffres de population selon le lieu habituel de résidence

Les chiffres de population présentés ici pour les différentes régions géographiques
indiquent le nombre de Canadiens qui y ont leur lieu habituel de résidence, sans égard au
lieu où ils se trouvaient le jour du recensement.  Sont également comptés les Canadiens
séjournant dans un logement de la région en cause le jour du recensement et n’ayant pas
de lieu habituel de résidence ailleurs au Canada, de même que ceux qui sont considérés
comme des «résidents non permanents» (voir la section C ci-dessous).  Dans la plupart
des régions, il n’y a guère de différence entre le nombre de résidents habituels et le
nombre de personnes séjournant dans la région le jour du recensement.  Toutefois, dans
certains endroits, comme les lieux de villégiature et les régions où sont situés des camps
de chantier importants, la différence entre ces deux chiffres peut être importante.

C. Résidents non permanents

En 1991 et en 1996, le Recensement de la population a dénombré à la fois les résidents
permanents et les résidents non permanents au Canada. Les résidents non permanents
sont les personnes qui étaient titulaires d’un permis de séjour pour étudiants ou d’un
permis de travail, d’un permis ministériel, ou qui revendiquaient le statut de réfugié, y
compris les membres de leur famille qui vivaient avec eux le jour  du recensement.

Avant 1991, seuls les résidents permanents du Canada étaient inclus dans le recensement
(exception faite pour 1941).  Les résidents non permanents étaient considérés comme des
résidents étrangers et n’étaient pas dénombrés.

Présentement au Canada, les résidents non permanents forment un segment important de
la population, en particulier dans plusieurs régions métropolitaines de recensement.  Leur
présence peut influer sur la demande de services gouvernementaux tels que les soins de
santé, l’éducation, les programmes d’emploi et la formation linguistique.  Inclure les
résidents non permanents au recensement facilite la comparaison avec les statistiques
provinciales et territoriales (mariages, divorces, naissances et décès), qui incluent les
résidents non permanents.  En outre, inclure les résidents non permanents permet au
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Canada de mieux refléter la recommandation de l’ONU, à savoir que les résidents à long
terme (personnes demeurant dans un pays pendant un an ou plus) soient dénombrés lors
du recensement.

Selon le recensement de 1991, il y avait 223 410 résidents non permanents au Canada, ce
qui représente un peu moins de 1 % de la population totale.  Lors du recensement
de 1996, il y avait moins de résidents non permanents au Canada : 166 715 résidents non
permanents ou 0,6 % de la population totale en 1996.

Le total des chiffres de population, de même que ceux de toutes les variables, sont
touchés par ce changement apporté à l’univers du recensement.  Les utilisateurs doivent
faire preuve de prudence lorsqu’ils comparent des données de 1991 ou de 1996 avec
celles de recensements antérieurs pour des régions géographiques où la concentration de
résidents non permanents est importante.  Celles-ci comprennent les principales régions
métropolitaines de recensement de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique.

Même si tous les efforts possibles ont été déployés pour dénombrer les résidents non
permanents, des facteurs tels que les problèmes linguistiques et la réticence à remplir un
formulaire du gouvernement ou de comprendre l’utilité de participer peuvent avoir influé
sur le dénombrement de cette population et s’être traduits par un sous-dénombrement.

D. Minorités visibles

Les chiffres sur la population des minorités visibles au Canada ont été produits pour la
première fois à l’aide des données du recensement de 1981.  En 1981, 1986 et 1991, les
données sur la population des minorités visibles étaient tirées principalement des
réponses à la question sur l’origine ethnique, combinées avec les réponses aux questions
sur le lieu de naissance et sur la langue maternelle.  Au recensement de 1996, une
nouvelle question a été introduite afin de mesurer de façon plus directe la population des
minorités visibles.  En raison de cette différence dans la méthode de collecte des données,
il convient de faire preuve de prudence lorsqu’on compare les données sur les minorités
visibles du recensement de 1996 avec celles des recensements antérieurs.

E. Caractéristiques de la population active

1. Comparabilité entre les données sur l’activité et celles de l’Enquête sur la
population active (EPA)

Quoique les définitions du recensement de 1996 aient été créées pour correspondre le plus
possible à celles de l’Enquête sur la population active, ces deux enquêtes diffèrent quant au
nombre des questions utilisées pour obtenir l’information et à leur formulation.

Le recensement et l’EPA diffèrent en ce qui a trait à la couverture, la méthodologie et la
période de référence.  Dans le cadre du recensement, les données couvrent toutes les
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personnes de 15 ans et plus, à l’exception des pensionnaires d’un établissement
institutionnel.  L’EPA exclut les pensionnaires d’un établissements institutionnels, ainsi
que les habitants du Territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, les personnes
demeurant dans les réserves indiennes, la plupart des résidents non permanents, les
membres des Forces armées et les Canadiens vivant à l’étranger.  Les questionnaires du
recensement ont été remplis par les répondants, alors que ceux de l’EPA ont été remplis par
des intervieweurs.  Le recensement a eu lieu le 14 mai 1996 et la plupart des données sur
l’activité couvraient la semaine précédente.  Les données mensuelles de l’EPA qui se
rapprochent le plus de celles du recensement sont celles recueillies en mai ou en juin 1996.
Ces données se rapportent aux semaines de référence se terminant les 18 mai et 11 mai
respectivement.

2. Comparabilité entre les données sur l’activité et celles des recensements
antérieurs

Il faut prendre en considération les différences existant entre les définitions du recensement
de 1996 et celles des recensements de 1971, 1976, 1981, 1986 et 1991 pour les catégories
«personnes occupées», «chômeurs» et «inactifs» lorsque les données sont comparées aux
données tirées d’autres recensements.

En 1971 et en 1976, les pensionnaires d’un établissement institutionnel ont répondu aux
questions sur l’activité et ont été classés parmi les «inactifs».  Depuis 1981, les
pensionnaires d’un établissement institutionnel ne répondent plus aux questions sur
l’activité et sont exclus de la catégorie «personnes de 15 ans et plus».  En 1971, les
travailleuses agricoles qui faisaient partie des travailleurs familiaux non rémunérés et qui
«aidaient sans être rémunérées» moins de 20 heures par semaine étaient également classées
dans le groupe des «inactifs».  Depuis 1976, ces personnes sont classées dans le groupe des
«personnes occupées».  En 1971, les personnes qui «cherchaient du travail» et les
personnes qui étaient également «absentes» de leur travail étaient considérées comme des
«chômeurs» plutôt que des personnes «occupées».

En 1976, deux nouvelles questions ont été ajoutées afin de déterminer le statut de chômeur.
La première question portait sur des arrangements précis pour commencer un nouvel
emploi à une date ultérieure (en 1981, cette question a été reformulée afin de préciser que
cet emploi devait débuter dans quatre semaines ou moins).  La deuxième question
demandait à la personne recensée d’indiquer si elle était en mesure de commencer à
travailler. Depuis 1981, on a inclus des catégories de réponses plus détaillées à la question
demandant aux recensés s’ils étaient en mesure de commencer à travailler.  En outre, la
période de référence pour les personnes mises à pied temporairement durant la
semaine de référence, qui était de 30 jours en 1971 et en 1976, a été changée à 26 semaines
en 1981 et, par la suite, a été éliminée complètement en 1986, 1991 et 1996. Pour la
question sur la «recherche d’un emploi», la période de référence, qui correspondait à «la
semaine dernière» en 1971 et 1976, est devenue «au cours des quatre dernières semaines»
en 1981, 1986, 1991 et 1996.



4-4 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l'utilisateur

En 1976, 1981, 1991 et 1996, une question sur la fréquentation scolaire a été posée et a
servi à contrôler la variable ayant trait à l’activité (pour classer les personnes dans le groupe
des «chômeurs» ou des «inactifs»), alors que le recensement de 1986 ne contenait pas de
question sur la fréquentation scolaire.  Aussi, les chiffres sur la population active du
recensement de 1986 diffèrent quelque peu par ce changement apporté au traitement.

3.  Nombre de semaines travaillées

Les données concernant le nombre de semaines travaillées en 1995 doivent être utilisées
avec circonspection pour les catégories «40 à 48 semaines» et «49 à 52 semaines», car
certains répondants ont tendance à exclure leurs congés annuels payés ou congés pour
autres raisons de leurs semaines de travail, alors que ces congés devraient être inclus.
Ainsi, la catégorie «49 à 52 semaines» peut être sous-estimée.

4.  Divisions d’industrie

Division N – Industries des services gouvernementaux : Le codage est difficile pour
l’ensemble de la division des industries des services gouvernementaux.  Les utilisateurs
doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent des estimations se rapportant à la
division des industries des services gouvernementaux tirées du recensement.  En effet, les
recensés ont tendance à donner comme réponse «gouvernement» pour toutes sortes
d’activités dans l’administration publique ou reliées à l’administration publique.  Selon la
classification, la plupart des activités reliées à l’administration publique doivent être
codées dans d’autres divisions que la division des industries des services
gouvernementaux.  Par exemple, les services d’entretien des routes ou les services
postaux ne sont pas codés dans la division des industries des services gouvernementaux.
Pour ces industries et d’autres industries du même genre, il faut disposer de descriptions
détaillées pour être en mesure de les coder correctement.  Il arrive souvent que des
descriptions détaillées ne soient pas fournies dans les questionnaires du recensement.

Division P – Industries des services de soins de santé et des services sociaux et
Division R – Autres industries de services : Les modifications apportées aux instructions
données aux codeurs pour le codage des «gardiens et gardiennes d’enfants» ont une
incidence sur les données se rapportant à ces industries.  En 1986 et en 1991, les
instructions se lisaient comme suit :

Les gardiens et gardiennes d’enfants qui font ce travail à leur propre domicile se voient
attribuer le code 979 – Autres services personnels et domestiques.
Les gardiens et gardiennes d’enfants qui font ce travail au domicile d’une autre personne
(y compris les gardiens et gardiennes d’enfants qui habitent au domicile de leur
employeur) se voient attribuer le code 974 – Ménages privés.
Les gardiens et gardiennes d’enfants au service d’une agence se voient attribuer le
code 864 – Services sociaux hors institution.
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En 1996, les instructions se lisaient comme suit :

Les gardiens et gardiennes d’enfants qui font ce travail au domicile d’une autre personne
se voient attribuer le code 979 – Autres services personnels et domestiques (p. ex., ce
code pourrait comprendre les adolescents qui gardent les enfants de leurs voisins).
Les gardiens et gardiennes d’enfants qui font ce travail à leur propre domicile se voient
attribuer le code 864 – Services sociaux hors institution.

Exceptions :

Les gardiens et gardiennes ou les bonnes d’enfants qui habitent au domicile de leur
employeur et qui font ce travail au domicile d’une autre personne se voient attribuer le
code 974 – Ménages privés.
Les gardiens et gardiennes d’enfants au service d’une agence (peu importe s’ils
travaillent à leur propre domicile) se voient attribuer le code 979 – Autres services
personnels et domestiques.

Ces instructions présentent des différences importantes.  Seuls les gardiens et gardiennes
ou les bonnes d’enfants qui habitent au domicile de leur employeur se sont vus attribuer
le même code en 1991 et en 1996.  À l’échelon des divisions, ces modifications devraient
se traduire par une diminution du nombre de répondants codés dans la Division R et par
une augmentation du nombre de répondants codés dans la Division P.  Les utilisateurs
doivent tenir compte de ces modifications lorsqu’ils tentent d’établir des comparaisons
entre les données du recensement de 1996 et celles des recensements de 1986 ou de 1991.

F. Langue

1.  Comparabilité et qualité des données sur la langue maternelle

La question sur la langue maternelle se lisait comme suit au recensement de 1996 :
«Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son
enfance et qu’elle comprend encore?».  Cette formulation est identique à celle du
recensement de 1991.

Le questionnaire abrégé (formule 2A) ne contenait qu'une seule question linguistique,
soit celle sur la langue maternelle.  En 1996, elle portait le titre Première langue apprise
à la maison dans l’enfance.  Par contre, le questionnaire complet (formule 2B)
comprenait quatre questions sur la langue.  Le titre Langue les précédait.  La question sur
la langue maternelle figurait en dernier lieu, à la suite des deux questions sur la
connaissance des langues (officielles et non officielles) et de la question sur la langue
parlée le plus souvent à la maison.  Il s’agit de la même disposition qu’en 1991.

En 1996, comme en 1991, les répondants pouvaient cocher l’anglais ou le français ou
encore inscrire une langue non officielle dans l’espace prévu à cette fin.  Encore une fois,
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comme en 1991, un système de codage automatisé a été utilisé pour traiter les réponses
écrites.

Les modifications suivantes ont été apportées à la classification des langues en 1996 :

– La catégorie «Attikamek» a été introduite en 1996 alors qu’elle était incluse avec le
«cri» en 1991.

– En 1996, le pied-noir inclut le blood et le piégan; en 1991, ces langues étaient incluses
dans la catégorie «Langues algonquines, n.i.a.».

– En 1996, le malécite inclut le passamaquoddy; en 1991, cette langue était incluse dans
la catégorie «Langues algonquines, n.i.a.».

– En 1996, le micmac inclut le souriquois; en 1991, cette langue était incluse dans la
catégorie «Langues algonquines, n.i.a.».

– La catégorie «Algonquin» a été introduite en 1996; en 1991, cette langue était incluse
dans la catégorie «Langues algonquines, n.i.a.».

– En 1996, le chipewyan inclut le yellowknife; en 1991, cette langue était incluse dans
la catégorie «Langues athapascanes, n.i.a.».

– La catégorie «Déné» a été introduite en 1996 alors qu’elle était incluse avec le
chipewyan en 1991.

– Les catégories «Shuswap», «Thompson (ntlakapamux)» et «Langues salishennes,
n.i.a.» ont été introduites en 1996 alors qu’elles étaient incluses avec la catégorie
«Langues salishennes» en 1991.

– La catégorie «Gitksan» a été introduite en 1996 alors qu’elle était incluse avec la
catégorie «Tsimshian» en 1991.

– La catégorie «Nishga» a été introduite en 1996 alors qu’elle était incluse avec la
catégorie «Langues wakashanes» en 1991.

– Les catégories «Amharique», «Somali» et «Tigregna» ont été introduites en 1996 alors
qu’elles étaient incluses avec la catégorie «Langues sémitiques, n.i.a.» en 1991.

– La catégorie «Baloutche» a été supprimée en 1996. Elle est maintenant incluse dans la
catégorie «Langues indo-iraniennes, n.i.a.».

– La catégorie «Konkani» a été introduite en 1996 alors qu’elle était incluse avec la
catégorie «Langues indo-iraniennes, n.i.a.» en 1991.

– La catégorie «Kannada» a été introduite en 1996 alors qu’elle était incluse avec la
catégorie «Langues dravidiennes, n.i.a.» en 1991.

– La catégorie «Twi» a été introduite en 1996 alors qu’elle était incluse avec la catégorie
«Langues nigéro-congolaises, n.i.a.» en 1991.

Au niveau du traitement, la catégorie «Langues non officielles» a été éliminée, car
seulement une réponse écrite était traitée en 1996.  Ces réponses étaient très rares et ont
peu d’incidence sur la comparabilité des données.

Le tableau à la page suivante présente les principales catégories de réponses à la question
sur la langue maternelle.  On y distingue les données intégrales (100 %) et les données
obtenues du questionnaire complet (distribué à 20 % des ménages).
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Les répartitions de 1996 mettent en évidence des écarts appréciables entre les
données tirées du questionnaire abrégé (100 %) et celles provenant du questionnaire
complet (20 %).  La proportion de réponses multiples est respectivement de 3,3 % et
de 1,4 %.  Cette différence tient probablement du fait que, dans le premier cas, la
question sur la langue maternelle était la seule question sur la langue posée, tandis que,
dans le second cas, d'autres questions sur la langue étaient posées avant la question sur la
langue maternelle.  Les répondants auraient eu moins tendance à déclarer deux langues
maternelles ou plus lorsqu’ils pouvaient d’abord faire état de leurs compétences
linguistiques.  Il en résulte une proportion plus élevée de réponses uniques dans les
déclarations faites dans le questionnaire complet (20 %), augmentation qui touche le
français et surtout les langues non officielles, l’anglais subissant une réduction.

Tableau 2. Principales catégories de réponses à la question sur la langue maternelle,
recensements de 1991 et 1996

1991 1996Catégories de réponses
100 % 20 % 100 % 20 %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Réponses uniques 97,4 98,9 96,7 98,6
Anglais 60,5 59,9 59,3 59,2
Français 23,8 24,1 22,9 23,3
Langues non officielles 13,1 14,9 14,5 16,1
Réponses multiples 2,6 1,1 3,3 1,4

2.  Langue parlée à la maison

La question sur la langue parlée à la maison était formulée comme suit au recensement
de 1996 : «Quelle langue cette personne parle-t-elle le plus souvent à la maison?».
Quant à la question sur la langue maternelle, elle était exprimée dans les termes suivants :
«Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son
enfance et qu’elle comprend encore?».  Cette formulation est identique à celle du
recensement de 1991.

Le questionnaire 2B (20 %) contenait quatre questions sur la langue et le titre Langue les
précédait.  La question sur la langue parlée à la maison figurait à la suite des deux
questions sur la connaissance des langues (officielles et non officielles) et précédait la
question sur la langue maternelle.

Les modifications apportées à la collecte et au traitement des données touchent tant les
données sur la langue maternelle que celles sur la langue parlée à la maison.

Des modifications ont aussi été apportées à la classification des langues utilisée dans les
produits du recensement.  Il s’agit des mêmes modifications que celles apportées à la
langue maternelle énumérées plus haut.
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Lors du traitement, la catégorie «Langues non officielles» a été éliminée, car seulement
une réponse écrite était traitée en 1996.  Ces réponses étaient très rares et ont peu
d’incidence sur la comparabilité des données.

Le tableau ci-dessous présente les principales catégories de réponses aux questions sur la
langue parlée à la maison.  Les statistiques sont tirées du questionnaire complet (distribué
à 20 % des ménages).

Tableau 3. Principales catégories de réponses à la question sur la langue parlée à la
maison, recensements de 1991 et 1996

Catégories de réponses 1991 1996
Population totale 100,0 % 100,0 %
Réponses uniques 98,2 % 98,0 %
Anglais 67,5 % 66,7 %
Français 23,0 % 22,3 %
Langues non officielles 7,7 % 9,0 %
Réponses multiples 1,8 % 2,0 %

3.  Connaissance des langues

La question sur la connaissance des langues officielles était la première d’une série de
quatre questions qui étaient posées dans la section sur les langues.  La formulation de la
question était la suivante : «Cette personne connaît-elle assez bien l’anglais ou le français
pour soutenir une conversation?».  La question était suivie de l’instruction «Cocher un
seul cercle». Il y avait quatre réponses cochées possibles à cette question : «Anglais
seulement», «Français seulement», «Anglais et français» et «Ni anglais ni français».  Les
catégories de réponses et la position de la question dans le questionnaire n’ont pas changé
depuis 1991.

La question sur la connaissance des langues non officielles suivait celle sur la
connaissance des langues officielles et elle se lisait comme suit : «Quelle(s) langue(s),
autre(s) que l’anglais ou le français, cette personne connaît-elle assez bien pour
soutenir une conversation?».  Le répondant pouvait soit cocher la réponse «Aucune», soit
écrire une ou plusieurs langues dans les trois cases prévues pour les réponses écrites.  La
position de la question n’a pas changé depuis 1991.
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G. Comparabilité entre les données de 1996 sur le lieu de travail et
celles des recensements antérieurs

1.  Univers et conception de l’échantillon

Aux recensements de 1996, 1991 et 1981, les réponses à la question sur le lieu de travail
étaient obtenues à partir de l’échantillon de 1/5 comparativement au recensement de 1971
où elles étaient tirées de l’échantillon de 1/3.  Les données de l’échantillon de 1/5 sont
pondérées de façon à produire des estimations pour la population entière.  Dans le cas du
recensement de 1996, l’univers du lieu de travail comprenait au-delà de 3 200 000
personnes, ce qui après pondération représentait plus de 15 500 000 personnes.

2.  Conception de la question sur le lieu de travail

La question sur le lieu de travail a été posée à peu près sous la même forme lors des
recensements de 1991, 1981 et 1971.  Cependant, l’expression «sans adresse de travail
fixe» a remplacé l’expression «sans lieu de travail habituel» en 1996.  Sur le
questionnaire du recensement de 1996, une case à cocher a été ajoutée pour la catégorie
de réponse «sans adresse de travail fixe».

Lors des recensements antérieurs à 1996, les répondants devaient inscrire, s’il y avait
lieu, «sans lieu de travail habituel » dans les zones réservées à l’adresse.  Il semble y
avoir eu un sous-dénombrement des personnes «sans adresse de travail fixe» lors des
recensements antérieurs à 1996.  Le changement dans la conception de la question du
recensement de 1996 sur le lieu de travail a eu des effets importants sur les réponses
fournies.  Les données de 1996 sur le lieu de travail ne sont pas en tous points
comparables aux données recueillies lors des recensements antérieurs.

Trois changements ont été apportés à la question sur le lieu de travail du recensement
de 1996 pour la rendre plus claire et pour encourager les répondants à fournir l’adresse
complète de leur lieu de travail :

− La case pour la réponse écrite «comté» a été supprimée.
− La catégorie «sans adresse de travail fixe» a été rendue explicite.
− Un exemple d’adresse de voirie complète a été inclus pour aider les recensés à fournir

une adresse de travail complète.

3.  Méthode d’imputation

Au recensement de 1971, on assignait à la catégorie «Non précisé» les répondants qui
fournissaient des renseignements inexacts ou incomplets ou qui n’en fournissaient pas du
tout.  Étaient également comprises dans cette catégorie les réponses partielles, comme
lorsque seule une province de travail ou une province et une division de recensement de
travail étaient fournie.
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Aux recensements de 1996, 1991 et 1981, la catégorie «Non précisé» n’existait plus.  On
attribuait plutôt un code de subdivision de recensement de travail (code de la
Classification géographique type [CGT]) à sept chiffres aux enregistrements touchés à
l’aide de programmes de contrôle et d’imputation.  Pour rendre ce processus plus facile,
les caractéristiques d’un enregistrement «Non précisé» étaient appariées à celles d’un
enregistrement donneur.

4.  Comparabilité des données de 1996 sur le lieu de travail

Une des difficultés associées à la comparabilité chronologique, et qui ne touche pas
seulement le cas du lieu de travail, tient du fait que les limites des régions géographiques
peuvent changer d’un recensement à un autre, ce qui peut influer de façon importante sur
la comparabilité des données d’un recensement à un autre.  Les annexions, les
constitutions et les fusions de municipalités peuvent rendre difficiles les comparaisons
entre des unités et des structures spatiales qui changent au fil des ans.

Le travail à domicile peut être défini de différentes façons.  Lors du recensement, la
catégorie des personnes travaillant à domicile comprend les personnes qui résident et qui
travaillent au même endroit, comme les agriculteurs, les télétravailleurs et les travailleurs
d’un camp de chantier.  Par ailleurs, selon les instructions données dans le Guide du
recensement de 1996, les personnes ayant travaillé à domicile une partie du temps et à
l’adresse d’un employeur le reste du temps devaient indiquer qu’elles avaient
travaillé à domicile si elles avaient travaillé la majeure partie du temps chez elles
(par exemple, 3 jours sur 5).

Lors de l’Enquête de 1995 sur les horaires et les conditions de travail menée par
Statistique Canada, on a demandé aux répondants si leur travail rémunéré avait été fait à
domicile en tout ou en partie.  La différence entre les données du recensement de 1996
et celles de l’Enquête de 1995 sur les horaires et les conditions de travail résulte des
différences dans la façon dont le travail à domicile est défini.

H. Comparabilité des données sur l’origine ethnique

Grâce à tous les recensements décennaux réalisés depuis 1901, il a été possible de
déterminer la taille relative des divers groupes ethniques du Canada afin d’établir si ces
groupes représentent une grande ou une petite proportion de l’ensemble de la population
et de comparer les caractéristiques des groupes entre eux.  Cependant, la comparabilité
entre les données sur l’origine ethnique du recensement de 1996 et celles des
recensements antérieurs a été compromise par plusieurs facteurs, notamment par les
modifications apportées à la présentation et à la formulation de la question, aux
exemples, aux instructions et au traitement des données.  La mesure de l’origine ethnique
subit également l’influence de facteurs tels que le contexte social au moment de la tenue
du recensement, l’évolution de la conception qu’ont les répondants de l’origine ethnique
et de leurs opinions à cet égard, la connaissance des antécédents familiaux et la période
écoulée depuis l’immigration.
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1. Changements apportés à la présentation de la question sur l’origine ethnique

Pour chacun des recensements tenus de 1971 à 1991, les répondants devaient répondre à
la question sur l’origine ethnique en indiquant le(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s)
auquel (auxquels) leurs ancêtres ou eux-mêmes appartenaient. Les répondants devaient
cocher au moins un des groupes ethniques proposés.  Les groupes à cocher figurant sur le
questionnaire ont quelque peu varié d’un recensement à un autre parce qu’ils étaient
généralement choisis et inscrits en fonction de la fréquence avec laquelle ils avaient été
déclarés comme réponses uniques lors du recensement précédent.  En 1986, une réponse
à cocher «Noir» a été ajoutée sur le questionnaire afin de répondre à des besoins en
matière de données résultant de la nouvelle Loi sur l’équité en matière d’emploi.  Pour
chacun des recensements menés de 1971 à 1991, il y avait au moins une réponse à cocher
pour la population autochtone du Canada et une catégorie «Autre», où les répondants
pouvaient préciser leur origine ethnique sur une ou plusieurs lignes destinées aux
réponses écrites.

En 1996, la présentation de la question sur l’origine ethnique a changé considérablement.
Bien que la formulation elle-même n’ait pas changé de celle de 1991, les catégories de
réponses à cocher fournies aux répondants de 1971 à 1991 n’étaient plus présentes.  On a
plutôt demandé aux répondants d’inscrire leur(s) origine(s) ethnique(s) dans quatre cases
destinées aux réponses écrites.  Vingt-quatre exemples d’origines ethniques ont été
fournis afin d’aider les répondants à comprendre l’objet de la question.  Comme la
réponse  «Canadien» se classait en cinquième place parmi les origines ethniques les plus
souvent déclarées en 1991, elle constituait le cinquième exemple dans le questionnaire du
recensement de 1996.

Bien qu’il soit probable que tous les groupes ethniques aient été touchés dans une
certaine mesure par les modifications apportées à la présentation de la question sur
l’origine ethnique entre les recensements, les chiffres de certains groupes ont été touchés
plus que d’autres.  L’augmentation du nombre de réponses multiples et de réponses
«Canadien» constitue le résultat le plus évident des changements apportés à la
présentation de la question sur l’origine ethnique.  Cependant, la comparabilité des
données a également été réduite en ce qui a trait à plusieurs groupes et catégories
ethniques, notamment les origines des îles Britanniques, les origines françaises, l’origine
«Noir», les origines africaines et les origines des Caraïbes.

2.  Augmentation du nombre d’origines ethniques multiples déclarées

Le nombre de réponses multiples fournies par les répondants s’est accru à l’occasion de
chaque recensement.  Alors qu’en 1971 les recensés ne pouvaient déclarer qu’une origine
ethnique multiple, en 1981, 12 % de la population a déclaré des origines ethniques
multiples.  Ce pourcentage est passé à 28 % en 1986 et à 29 % en 1991.  En 1996, 36 %
des répondants qui ont déclaré des origines ethniques multiples.

L’augmentation du nombre de réponses multiples a eu une incidence sur la comparabilité
des données pour la variable «Origine ethnique» en général, ainsi que pour certains
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groupes ethniques.  Ce phénomène est particulièrement vrai parce que certaines origines
ethniques sont plus susceptibles que d’autres d’être déclarées dans des cas de réponses
multiples.

Un accroissement du nombre de réponses multiples parmi les membres d’un groupe
ethnique donné peut se traduire par une diminution du nombre de réponses uniques pour
ce groupe. Les utilisateurs de données doivent tenir compte des chiffres à la fois pour les
réponses uniques et les réponses multiples (soit le total des réponses) avant de tirer des
conclusions au sujet de la taille relative d’un groupe ethnique et des changements
survenus à cet égard au fil des ans.

3.  Augmentation du nombre de réponses «Canadien»

Le nombre de recensés ayant déclaré «Canadien» comme origine ethnique a augmenté
considérablement au cours de la dernière décennie.  Alors que seulement 0,5 % de
l’ensemble de la population a déclaré «Canadien» comme origine ethnique (réponses
uniques et multiples) en 1986, le pourcentage de répondants ayant fourni cette réponse
atteignait 3,8 % en 1991 et 30,9 % en 1996.

Bien que cette hausse puisse être attribuable à plusieurs facteurs, ce sont peut-être les
modifications apportées à la présentation de la question sur l’origine ethnique qui ont
influé le plus sur les chiffres correspondant à ce groupe. Il est probable que de nombreux
répondants ayant coché une catégorie lors du recensement de 1991 aient inscrit
«Canadien» sur le questionnaire du recensement de 1996 soit comme réponse unique, soit
en plus d’autres réponses.

Il semble que l’augmentation du nombre de réponses «Canadien» ait eu des répercussions
importantes sur la déclaration des origines françaises et des îles Britanniques et des autres
origines ethniques.  Il semble que les groupes qui sont au Canada depuis longtemps ont
davantage tendance à déclarer «Canadien» comme origine ethnique.

4. Comparabilité des données sur les origines ethniques des îles Britanniques,
françaises et européennes

Le changement apporté à la présentation de la question sur l’origine ethnique de 1996 a
influé considérablement sur les chiffres pour les origines «Français», «Anglais»,
«Irlandais», «Écossais», «Gallois» et «Britannique, n.i.a.».  Les chiffres totaux pour les
groupes «Français» et «Anglais», ainsi que les chiffres des réponses uniques «Irlandais»
et «Écossais» ont diminué à cause de l’inclusion de l’exemple «Canadien» et de la
suppression des groupes à cocher dans le questionnaire du recensement.

Alors que les chiffres totaux pour les groupes ethniques européens autres que «Origines
des îles Britanniques» et «Origines françaises» n’ont pas beaucoup changé depuis 1991,
le nombre de réponses uniques pour certains groupes ethniques européens, comme
«Allemand», «Ukrainien» et «Juif», a également diminué à cause des changements
apportés à la présentation de la question sur l’origine ethnique.
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Outre les changements touchant la déclaration de l’origine ethnique «Français», les
utilisateurs doivent prendre note des modifications survenues dans la composition de la
catégorie «Origines françaises» entre le recensement de 1996 et les recensements
antérieurs.  Les «Origines françaises» comprenaient les groupes «Français» et «Acadien»
en 1996, les groupes «Français», «Acadien» et «Québécois» en 1991, et les groupes
«Français», «Acadien», «Québécois» et «Canadien français» en 1986.  En 1996, le
groupe «Québécois» a été déplacé de la catégorie «Origines françaises» à la catégorie
«Autres origines».  En 1996 et 1991, la réponse «Canadien français» est devenue une
réponse multiple de «Français» et «Canadien».  Cependant, ces changements ne semblent
pas avoir eu de répercussions importantes sur la comparabilité des données pour la
catégorie «Origines françaises», étant donné le nombre relativement peu élevé de
réponses obtenues aux catégories «Canadien français» (avant 1996) et «Québécois».

5. Comparabilité des données sur les origines «Noir», «Africain» et «Origines des
Caraïbes»

Comme dans le cas d’autres groupes ethniques, il convient de faire preuve de prudence
lorsqu’on compare les données sur les origines «Noir», «Africain» et «Origines des
Caraïbes» d’un recensement à un autre, en raison des changements apportés à la
présentation de la question sur l’origine ethnique et aux exemples fournis dans le
questionnaire du recensement.

Avant 1986, le groupe «Noir» ne figurait pas sur le questionnaire du recensement; les
répondants pouvaient toutefois inscrire «Noir» comme origine ethnique dans l’espace
réservé aux réponses écrites.  À la lumière des recommandations formulées par le Comité
spécial sur la participation des minorités visibles à la société canadienne présentées dans
le rapport L’égalité ça presse! et par la Commission d’enquête sur l’égalité en matière
d’emploi présidée par la juge Abella, la réponse à cocher «Noir» a été ajoutée au
questionnaire du recensement de 1986 et incluse de nouveau dans le questionnaire
de 1991.

Certains répondants se sont opposés à la présence de la mention «Noir» comme groupe
ethnique sur le questionnaire de 1991.  En 1996, le groupe à cocher «Noir» a été
remplacé par les exemples «Haïtien», «Jamaïquain» et «Somalien» et les répondants
devaient inscrire leur(s) origine(s) ethnique(s) en toutes lettres dans les espaces prévus à
cette fin.  Par ailleurs, on a ajouté une nouvelle question dans le questionnaire du
recensement de 1996 afin de mesurer plus directement la population des minorités
visibles, y compris les Noirs.

La suppression du cercle à cocher «Noir» à la question sur l’origine ethnique a entraîné
une diminution des réponses «Noir» et une augmentation dans les catégories «Origines
africaines» et «Origines des Caraïbes». Il est probable qu’un grand nombre de répondants
ayant coché le groupe «Noir» en 1991 aient choisi un terme différent pour désigner leur
ascendance en 1996.  Certaines personnes ont pu choisir le terme général «Africain»,
alors que d’autres ont peut-être décidé de déclarer une origine africaine ou une origine
des Caraïbes plus précise, comme «Ghanéen» ou «Barbadien».
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En 1996, on a pris la décision d’unir les catégories ethniques «Origines noires» et
«Origines africaines».  En 1991, la catégorie «Origines noires» comprenait les groupes
«Noir», «Ghanéen» et «Noir africain, n.i.a.», alors que la catégorie «Origines africaines»
se composait des groupes «Éthiopien», «Somalien» et «Autres Africains, n.i.a.».

I. Population autochtone

1. Comparabilité des données sur la population autochtone autodéclarante

Lors du recensement de 1991 et des recensements antérieurs, la population autochtone
était déterminée au moyen de la question sur l’origine ethnique, fondée essentiellement
sur l’appartenance ancestrale.  Au recensement de 1996, les répondants pouvaient encore
une fois déclarer leur origine ethnique/ascendance autochtone.  Toutefois, une nouvelle
question leur a été posée au recensement de 1996.  Cette question, qui portait sur
l’autodéclaration de l’ascendance autochtone, a permis aux répondants qui s’identifiaient
à au moins un groupe autochtone (c.-à-d. Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit)
de se définir en tant qu’«autochtone».

Il importe de noter que les données de 1996 relatives à la population autochtone
autodéclarante ne sont ni comparables aux chiffres de 1991 sur l’origine
ethnique/l’ascendance autochtone ni à ceux de 1996.  Le chiffre de 1996 représentant la
population autochtone autodéclarante (779 790) ne correspond pas du tout à celui obtenu
pour l’origine ethnique/l’ascendance autochtone (1,1 million), car les concepts sous-
jacents à ces chiffres sont très différents.  Par exemple, certaines personnes ayant une
ascendance autochtone ne se perçoivent pas comme étant «Autochtones» et vice versa.

Le concept de l’«autodéclaration de l’ascendance autochtone» qui a été utilisé pour la
première fois dans le cadre de l’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 1991
diffère quelque peu du concept utilisé au recensement de 1996. La question de l’EAPA
était formulée comme suit : «À quel groupe autochtone vous identifiez-vous?».
L’intervieweur lisait une liste de réponses qui comprenaient «Indien de l’Amérique du
Nord», «Inuit», «Métis», «Autre groupe autochtone» et «Ne m’identifie pas à un groupe
autochtone».  Toutes les réponses qui s’appliquaient étaient cochées.  La question posée
au recensement de 1996 était formulée comme suit : «Cette personne est-elle un
Autochtone, c’est-à-dire un Indien de l’Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit
(Esquimau)?».  Les répondants pouvaient cocher «Non», «Oui, Indien de l’Amérique du
Nord», «Oui, Métis» et/ou «Oui, Inuit». La déclaration de plus d’une réponse autochtone
était permise (c.-à-d. Indien de l’Amérique du Nord et Métis). Malgré ces différences de
formulation entre l’EAPA de 1991 et le recensement de 1996 et malgré certaines
différences au niveau des réserves indiennes et établissements indiens n’ayant pas
participé à l’EAPA de 1991 ou au recensement de 1991 ou au recensement de 1996, les
questions donnent des résultats comparables comme l’a indiqué le Test du recensement
national réalisé en 1993.
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2. Réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés

Lors du recensement de 1996, le dénombrement n’a pas été autorisé sur certaines réserves
indiennes et établissements indiens ou a été interrompu avant d’être mené à terme.  De
plus, certaines réserves indiennes et établissements indiens ont été dénombrés
tardivement ou la qualité des données recueillies a été jugée insuffisante.  Ces régions
géographiques (un total de 77) sont appelées «réserves indiennes et établissements
indiens partiellement dénombrés».

Les données de 1996 ne sont donc pas disponibles pour les réserves indiennes et les
établissements indiens partiellement dénombrés et ne sont pas comprises dans les
totalisations. L’effet des données manquantes est très faible pour les régions
géographiques de niveau plus élevé (Canada, provinces, régions métropolitaines de
recensement et agglomérations de recensement), mais peut être plus important pour les
petites régions, où les réserves indiennes et établissements indiens en cause représentent
une proportion plus grande de la population.

3. Statut d’Indien inscrit et appartenance à une bande indienne ou à une première
nation

Au recensement de 1996, qui a eu lieu en mai 1996, quelque 488 000 répondants ont
déclaré être des Indiens inscrits conformément à la Loi sur les Indiens du Canada.  Ce
chiffre est considérablement inférieur à celui du Registre des Indiens (610 900) en
décembre 1996, publié par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(MAINC).  Divers facteurs, propres à chaque source de données, peuvent expliquer que
le chiffre du recensement est inférieur à celui du MAINC.  Cependant, les principaux
facteurs affectant à la baisse le chiffre du recensement de 1996 concernant le statut
d’Indien inscrit sont :

– l’information manquante du fait que 77 réserves indiennes et établissements indiens ne
font pas partie du chiffre du recensement.  Ces réserves indiennes et établissements
indiens sont ceux où le dénombrement n’a pas été autorisé, a été interrompu, a eu lieu
trop tard ou dont la qualité des données recueillies a été jugée insuffisante.  Les
chiffres d’enregistrement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
comprennent les Indiens inscrits vivant à l’extérieur du Canada;

– le recensement ne saisit pas de données sur l’origine ethnique/l’identité autochtone
autodéclarée pour les gens vivant en établissement institutionnel;

– le sous-dénombrement de la population demeurant dans les réserves indiennes et
établissements indiens dénombrés ainsi que le sous-dénombrement des Indiens inscrits
vivant hors des réserves et établissements indiens a des répercussions sur les chiffres;

– des approches méthodologiques différentes, de même que l’utilisation de définitions et
de concepts différents entre les deux sources de données, expliquent également les
différences observées.
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On doit tenir compte de la couverture incomplète de la population des Indiens inscrits
lors de toute utilisation des données du recensement ayant trait au statut d’Indien inscrit.
Les utilisateurs doivent également faire preuve de prudence lors de l’interprétation des
données concernant l’appartenance à une bande indienne ou à une première nation à
cause du lien très étroit existant entre le statut d’Indien inscrit et l’appartenance à une
bande indienne ou à une première nation.

Néanmoins, les données sur le statut d’Indien inscrit et sur l’appartenance à une bande
indienne ou à une première nation, combinées à d’autres informations démographiques et
socioéconomiques du recensement, permettent de dresser le profil de la population
autochtone des différentes régions du Canada.

4. Note spéciale

Afin de protéger le caractère confidentiel des données du Fichier de microdonnées à
grande diffusion de 1996 (FMGD), les catégories «Loué» et «Logement de bande» pour
la variable «Mode d’occupation» ont été combinées comme dans le FMGD de 1991.  De
plus, les données sur le loyer brut pour les particuliers vivant dans les logements de bande
ont été imputées afin d’éviter la divulgation inadvertante de renseignements concernant
les particuliers.

Les utilisateurs devraient utiliser avec précaution les données sur le logement pour toute
analyse visant entièrement ou largement la population autochtone.

J. Nombre de chambres à coucher

On avise les utilisateurs des données du recensement de 1996 qu’il se peut que les chiffres
sur les logements n’ayant aucune chambre à coucher soient trop élevées, en raison de la
procédure d’édition utilisée dans le cadre du traitement des données de 1996.  On estime
que, pour l’ensemble du pays, les chiffres des logements n’ayant aucune chambre à coucher
auraient été surdéclarés par 25 %.  Ces logements auraient été classés comme ayant une
chambre à coucher.  La surdéclaration se produit surtout au niveau des logements ayant
deux pièces.

K.  Revenu

1. Données sur le revenu

Le recensement de 1996 a permis de recueillir des données sur le revenu de tous les
particuliers de 15 ans et plus vivant dans des ménages privés et des pensionnaires hors
d’un établissement institutionnel vivant en ménages collectifs.  Les statistiques sur le
revenu des familles et des ménages indiquées pour les  particuliers dans le présent fichier
ne sont établies que pour les personnes vivant dans les ménages privés.
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Les statistiques du recensement sur le revenu sont sujettes à la variabilité
d’échantillonnage.  Bien que cette variabilité puisse être assez petite pour de grands
groupes de population, ses effets ne peuvent être ignorés dans le cas de très petits sous-
groupes de population dans une région ou dans une certaine catégorie.  Il en est ainsi
parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, plus grande est la taille de l’échantillon,
plus petite est l’erreur.  C’est pour cette raison que les données publiées sur le revenu
dans les régions se situant sous le niveau provincial, où la population excluant les
pensionnaires d’un établissement institutionnel était de moins de 250 habitants, ont été
supprimées.  Nous conseillons fortement aux utilisateurs du fichier de microdonnées
d’être prudents dans l’interprétation des statistiques fondées sur des totaux relativement
petits.

2. Catégorie de revenu

La catégorie de revenu se rapporte à la situation des familles économiques et des
personnes hors famille économique selon les seuils de faible revenu, établis par
Statistique Canada.  Ces seuils sont déterminés séparément pour les familles de taille
différente et celles vivant dans des secteurs ayant des niveaux d’urbanisation différents1.
Pour le recensement de 1996, les seuils de faible revenu ont été révisés à la lumière de
l’Enquête nationale de 1992 sur les dépenses des familles.  Les seuils de faible revenu
révisés (1992) ont été mis à jour pour 1995 en fonction des changements de l’indice des
prix à la consommation depuis 1992.  Le tableau 4 montre la matrice des seuils de faible
revenu de 1995.

La famille économique est un concept plus étendu que la famille de recensement
puisqu’elle comprend toutes les personnes apparentées par le sang, par alliance, par union
libre ou par adoption vivant ensemble.  Par contre, la famille de recensement comprend
les personnes vivant dans un couple époux-épouse (y compris les couples actuellement
mariés et les partenaires en union libre) ou un parent et un enfant (jamais marié).  Les
personnes hors famille économique sont celles qui vivent seules ou qui font partie d’un
ménage où elles ne sont pas apparentées à une autre personne.  Lorsqu’une famille
économique comprend plusieurs familles de recensement, chacune d’elles a la catégorie
de revenu de la famille économique.

Aux fins des statistiques sur les faibles revenus, les familles économiques et les
personnes hors famille économique résidant dans le Territoire du Yukon et dans les
Territoires du Nord-Ouest sont exclues.  Les seuils de faible revenu s’inspirent de
certaines tendances «dépenses-revenu» que les données d’enquête ne fournissaient pas
pour la population entière.
                                                          
1 Pour calculer la fréquence des unités à faible revenu, on utilise le critère «taille de la région», lequel

diffère selon qu’il s’agit du recensement ou de l’Enquête sur les finances des consommateurs qui publie
annuellement des statistiques sur les faibles revenus.  Pour le recensement, la taille de la région est en
effet déterminée par la population totale des secteurs de dénombrement urbains contigus (un secteur de
dénombrement est considéré comme urbain en fonction de la densité de la population).  Pour l’enquête,
on prend des régions métropolitaines de recensement (RMR) ou des agglomérations de recensement
(AR) et on détermine la taille de la région selon la population totale comprise dans les limites de ces
RMR/AR.  Dans l’ensemble, les répercussions de cette différence sont négligeables.
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Pour plus de détails concernant les aspects conceptuels et les champs d’observation, voir
le Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue.  (Voir également
Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu, 1995, no 13-207 au
catalogue.)

Tableau 4. Seuils de faible revenu des familles économiques et des personnes hors
famille économique, 1995

Taille du secteur de résidence

Taille de
la famille

500 000
ou

plus

100 000
à

499 999

30 000
à

99 999

Petites
régions

urbaines

Régions rurales
(agricoles et

non agricoles)
Dollars

1
2
3
4
5
6
7 et plus

16 874
21 092
26 232
31 753
35 494
39 236
42 978

14 473
18 091
22 500
27 235
30 445
33 654
36 864

14 372
17 965
22 343
27 046
30 233
33 420
36 607

13 373
16 716
20 790
25 167
28 132
31 096
34 061

11 661
14 576
18 129
21 944
24 530
27 116
29 702

3. Arrondissement et ajustement des revenus élevés et des pertes

Au cours de la planification du présent fichier de microdonnées, il a été jugé essentiel que
les procédures utilisées rendent impossible le lien entre un particulier, une famille ou un
ménage et son revenu.  Le revenu des particuliers sélectionnés pour faire partie de ce
fichier de microdonnées a donc été soumis à la procédure d’arrondissement et
d’ajustement des revenus décrite ci-dessous.

Le revenu des particuliers compris dans ce fichier a fait l’objet de deux opérations
distinctes.  On a d’abord arrondi, aux limites énoncées au tableau 5, les salaires et les
traitements, le revenu provenant d’un travail autonome (agricole et non agricole), le
revenu de placements, les pensions de retraite, les autres revenus en espèces et le revenu
total.  Cette procédure d’arrondissement a fait que la somme des revenus des diverses
sources ne correspondait plus nécessairement au revenu total.  Ces incohérences ont été
corrigées selon une procédure d’ajustement décrite au tableau 6.  Les transferts
gouvernementaux n’ont pas été soumis à ces procédures d’arrondissement et
d’ajustement.
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Une fois les données des enregistrements sur les particuliers arrondies et ajustées, les
variables du revenu dans ce fichier de microdonnées ont été calculées, c.-à-d. revenu
d’emploi, transferts gouvernementaux, revenu de placements, pensions de retraite et
rentes, tout autre revenu en espèces et revenu total.

Les tableaux 7 à 13 ci-dessous donnent le nombre d’enregistrements que touche cette
procédure, ainsi que l’incidence de celle-ci sur le revenu des particuliers.

Le tableau 7 donne la répartition des particuliers dont les revenus d’une ou plusieurs
sources et/ou le revenu total se situent hors des limites imposées par la confidentialité.

Le tableau 8 présente, au niveau de l’échantillon, les variations attribuables à la
procédure d’arrondissement ou d’ajustement, du revenu agrégé et du revenu moyen des
particuliers selon la source.

Les tableaux 9 et 10 donnent les répartitions du revenu agrégé pondéré en 1995 selon la
source et la province respectivement, à partir de la base de données du recensement et du
Fichier de microdonnées à grande diffusion.

Le tableau 11 fournit une comparaison du revenu agrégé en 1995 selon la source, à partir
des données du recensement, du Fichier de microdonnées à grande diffusion et des
estimations du revenu personnel tirées du Système de comptabilité nationale.

Le tableau 12 fournit une comparaison du revenu moyen des particuliers en 1995 selon la
province, à partir des données du recensement et du Fichier de microdonnées à grande
diffusion.

Le tableau 13 donne la répartition du revenu des particuliers en 1995 selon la taille du
revenu, pour tout le Canada, à partir des données du recensement et du Fichier de
microdonnées à grande diffusion.
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Tableau 5.  Limites de revenu inférieure et supérieure

(1) En plus du revenu total, pour tous les particuliers de 15 ans et plus dans
l’échantillon du fichier de microdonnées, les revenus des sources suivantes ont
été arrondis aux limites inférieure et supérieure :

a) Salaires et traitements
b) Revenu provenant d’un travail autonome
c) Revenu de placements
d) Pensions de retraite et rentes
e) Autres revenus en espèces

(2) Les limites s’établissent comme suit :
Revenu négatif Revenu positif

Limite 1 (L1) -30 000 $ 120 000 $

Limite 2 (L2) -50 000 $ 200 000 $

(3) Les montants inférieurs ou supérieurs aux limites indiquées au point (2)
ci-dessus ont été arrondis aux limites appropriées indiquées au point (4)
ci-dessous.

(4) Revenu des particuliers Région de Autres régions
l’Atlantique

Hommes L1 L2
Femmes L1 L1

Revenu des familles/ménages

Un bénéficiaire d’un revenu – femme L1 L1
Un bénéficiaire d’un revenu – homme L1 L2
Tous les autres ménages/familles L2 L2

(5) Dans les cas où seul le revenu total était supérieur à la limite, la première étape a
été d’arrondir celui-ci à la limite applicable.

(6) Pour que la somme des revenus des diverses sources corresponde au revenu
total, les enregistrements sur les particuliers ont été soumis à la procédure
d’ajustement décrite au tableau 6.
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Tableau 6. Ajustements apportés pour éliminer les incohérences produites par
l’arrondissement

Après l’arrondissement des revenus des différentes sources applicables et/ou du
revenu total tel que décrit au tableau 5, les revenus de chaque source et le revenu total
ont été soumis aux ajustements décrits ci-dessous pour que la somme des revenus des
différentes sources corresponde au revenu total :

(1) Ajustement des revenus des différentes sources

a) Si A>0 et B>0 et A<B, alors Sf = (Si) (C/D)

b) Si A<0 et B<0 et A>B, alors Sef = Se + A - B

c) Aucun ajustement dans tous les autres cas

(2) Ajustement du revenu total

a) Y = Somme des revenus des différentes sources (après les ajustements
figurant à la partie (1) ci-dessus, y compris les transferts)

b) Y = 1 si la somme des revenus des différentes sources ajustés et des
transferts = 0

A = Revenu total après arrondissement
B = Somme des revenus des différentes sources après arrondissement
C = A moins les transferts
D = B moins les transferts
Si = Salaires, revenu provenant d’un travail autonome, revenu de

placements, pensions de retraite et rentes et autres revenus en espèces
après arrondissement

Sf = Salaires, revenu provenant d’un travail autonome, revenu de placements,
pensions de retraite et rentes et autres revenus en espèces finals au FMGD

Se = Revenu provenant d’un travail autonome après arrondissement
Sef = Revenu final provenant d’un travail autonome au FMGD
Y = Revenu total final au FMGD
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Tableau 7. Répartition des particuliers (échantillon non pondéré) dont le revenu, en
1995, dépassait les limites positives et négatives, FMGD (particuliers),
recensement de 1996

Source qui dépasse les limites Donnée
d’échantillonnage

Pourcentage

Une source

Salaires et traitements
Revenu provenant d’un travail autonome
Revenu de placements
Pensions de retraite et rentes
Autres revenus

1 431

837
403
158
25
8

70,5

41,3
19,9
7,8
1,2
0,4

Deux sources

Salaires et traitements
Revenu provenant d’un travail autonome
Revenu de placements
Pensions de retraite et rentes
Autres revenus

38

6
22
3
3
4

1,9

0,3
1,1
0,1
0,1
0,2

Trois sources

Salaires, travail autonome et placements

1

1

0,0

0,0
Revenu total seulement 559 27,6
Nombre de particuliers avec l’arrondissement
d’une ou des sources

2 029 100,0
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Tableau 8. Nombre de particuliers (échantillon non pondéré), leur revenu moyen et
agrégé, original et modifié, selon la source et la composition de leur
revenu en 1995, FMGD (particuliers), recensement de 1996

Nombre de
dossiers, revenu
agrégé, revenu
moyen et
composition du
revenu

Salaires et
traitements

Revenu
provenant
d’un
travail
autonome

Transferts
gouverne-
mentaux

Revenu de
placements

Pensions
de retraite
et rentes

Autres
revenus en
espèces

Revenu
total

1. Nombre de
dossiers

a) Total
b) Avec revenus
c) Modifiés
d) Modification

en % (c/b)

627 235
385 095

1 400

0,4

627 235
46 708

700

1,5

627 235
413 953

0

0,0

627 235
146 235

1 333

0,9

627 235
63 987

320

0,5

627 235
26 109

106

0,4

627 235
579 483

2 023

0,3
2. Revenu agrégé

(’000 $)
a) Original
b) Modification
c) Final
d) Modification

en % (b/a)

10 208 276
-152 690

10 055 586

-1,5

817 720
-36 311
781 409

-4,4

2 037 783
0

2 037 783

0,0

688 308
-38 291
650 017

5,6

734 409
-6 453

727 956

-0,9

136 338
-1 696

134 642

-1,2

14 622 835
-235 440

14 387 395

-1,6
3. Revenu moyen

($)
a) Original
b) Modification
c) Final

26 508
-396

26 112

17 507
-777

16 730

4 923
0

4 923

4 707
-262

4 445

11 477
-100

11 377

5 222
-65

5 157

25 234
-406

24 828
4. Composition

du revenu (%)
a) Original
b) Final

69,81
69,89

5,59
5,43

13,94
14,16

4,71
4,52

5,02
5,06

0,93
0,94

100,0
100,0
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Tableau 9. Comparaison entre les estimations du revenu tirées du recensement et des
FMGD (pondérées) selon la source de revenu, recensement de 1996

Source de revenu
Estimation du

revenu du
recensement(1)

Estimations du
revenu des

FMGD

Différence
FMGD/

recensement
’000 000 $ pourcentage

Salaires et traitements 367 740 362 001 -1,6
Revenu provenant d’un

travail autonome
29 261 28 131 -3,9

Revenu de placements 25 126 23 401 -6,9
Pension de retraite et rentes 26 353 26 206 -0,6
Autres revenus en espèces 5 007 4 847 -3,2
Transferts gouvernementaux 75 524 73 360 -2,9
Total 527 010 517 946 -1,7

(1)  Recensement du Canada de 1996, données non publiées.
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Tableau 10. Répartition du revenu agrégé des particuliers en 1995 selon la province
ou le territoire, estimations du recensement et du FMGD (particuliers),
recensement de 1996

Provinces ou territoires
Recensement(1)

FMGD
Recensement(1)

FMGD
Différence

FMGD/
recensement

’000 000 $ pourcentage
Terre-Neuve 7 644 7 469 1,5 1,4 -2,3
Île-du-Prince-Édouard 2 033 2 010 0,4 0,4 -1,1
Nouvelle-Écosse 14 266 13 975 2,7 2,7 -2,0
Nouveau-Brunswick 11 178 10 961 2,1 2,1 -1,9
Québec 119 657 118 294 22,7 22,8 -1,1
Ontario 213 647 209 325 40,5 40,4 -2,0
Manitoba 18 266 17 986 3,5 3,5 -1,5
Saskatchewan 15 940 15 836 3,0 3,1 -0,7
Alberta 50 200 48 970 9,5 9,5 -2,4
Colombie-Britannique 72 372 71 288 13,7 13,8 -1,5
Territoire du Yukon et
Territoires du Nord-Ouest(2) 1 807 1 833 0,3 0,4 1,4
Canada 527 010 517 946 100,0 100,0 -1,7

(1)  Recensement du Canada de 1996, données non publiées.
(2) En raison des procédures d’arrondissement et d’ajustement relatives aux données sur le

revenu, qui sont appliquées à tous les enregistrements dans le FMGD, le revenu agrégé
obtenu est légèrement inférieur à celui qui figure dans la base de données principale
du recensement.  La variabilité d’échantillonnage dans les estimations des FMGD est
beaucoup plus grande que dans les estimations calculées à partir de la base de données
principale du recensement en raison des différences dans la taille des échantillons
utilisés.  Pour cette raison, l’estimation du FMGD pour le Territoire du Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest est légèrement plus élevée.
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Tableau 11. Comparaison entre les estimations du revenu tirées du recensement,
celles des FMGD et les estimations du revenu personnel ajusté(1) selon la
source de revenu en 1995

Source de revenu
Estimations
du revenu
tirées du

recensement

Estimations
du revenu
tirées des
FMGD

Estimations
du revenu
personnel

ajusté

Recensement/
revenu

personnel

Différence
FMGD/
revenu

personnel
’000 000 $ pourcentage

Salaires et
traitements

367 740 362 001 367 278   0,1  -1,4

Revenu provenant
d’un emploi
autonome

 29 261  28 131 28 267   3,5  -0,5

Revenu de
placements

 25 125 23 401 41 593 -39,6 -43,7

Transferts
gouvernementaux  73 524  73 360 85 816 -14,3 -14,5

Total(2) 495 650 486 893 522 954  -5,2 -6,9

(1) Les ajustements apportés aux estimations du revenu personnel provenant des comptes
nationaux ont servi à compenser les différences dans les concepts et le champ
d’observation.

(2)  Total des sources comparables seulement. Ne comprend pas les pensions de retraite et
les autres revenus en espèces.
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Tableau 12. Revenu moyen des particuliers en 1995 selon la province ou le territoire,
recensement et FMGD (particuliers)

Provinces ou territoires Recensement(1) FMGD Différence
dollars pourcentage

Terre-Neuve 19 710 19 331 -1,9
Île-du-Prince-Édouard 20 527 20 107 -2,0
Nouvelle-Écosse 21 552 21 189 -1,7
Nouveau-Brunswick 20 755 20 499 -1,2
Québec 23 198 23 013 -0,8
Ontario 27 309 26 804 -1,8
Manitoba 22 667 22 293 -1,6
Saskatchewan 22 541 22 530 0,0
Alberta 26 138 25,607 -2,0
Colombie-Britannique 26 295 25 958 -1,3
Territoire du Yukon et
Territoires du Nord-Ouest(2) 29 035 29 211 0,5
Canada 25 196 24 828 -1,5

(1) Recensement du Canada de 1996, Le Pays : Recensement de la population de 1996,
no 93F0029XDB96001 au catalogue.

(2) En raison des procédures d’arrondissement et d’ajustement relatives aux données sur
le revenu, qui sont appliquées à tous les enregistrements dans le FMGD, le revenu
agrégé obtenu est légèrement inférieur à celui qui figure dans la base de données
principale du recensement.  La variabilité d’échantillonnage dans les estimations des
FMGD est beaucoup plus grande que dans les estimations calculées à partir de la base
de données principale du recensement en raison des différences dans la taille des
échantillons utilisés.  Pour cette raison, l’estimation du FMGD pour le Territoire du
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest est légèrement plus élevée.
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Tableau 13. Répartition en pourcentage des particuliers de 15 ans et plus ayant un
revenu selon la tranche de revenu de 1995, Canada, recensement et
FMGD (particuliers), recensement de 1996

Tranche de revenu Recensement(1) FMGD
pourcentage

Moins de 2 000 $(2) 8,3 8,3
  2 000 $ -   4 999 $ 6,8 6,8
  5 000 $ -   9 999 $ 12,8 12,6
10 000 $ - 14 999 $ 14,0 13,9
15 000 $ - 19 999 $ 10,0 10,0
20 000 $ - 24 999 $ 8,5 8,5
25 000 $ - 29 999 $ 7,6 7,7
30 000 $ - 34 999 $ 7,0 7,0
35 000 $ - 39 999 $ 5,4 5,4
40 000 $ - 44,999 $ 4,7 4,6
45 000 $ - 49 999 $ 3,3 3,3
50 000 $ - 59 999 $ 5,0 5,0
60 000 $ - 74 999 $ 3,6 3,7
75 000 $ et plus 3,1 3,1
Total 100,0 100,0
Revenu moyen 25 196 $  24 828 $
Revenu médian(3)  19 126 $ 19 161 $

(1) Recensement du Canada de 1996, Le Pays : Recensement de la population de 1996,
no 93F0029XDB96001 au catalogue.

(2) Comprend les pertes.
(3) Revenu médian calculé à partir de la répartition du présent tableau.
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Annexe A. Appartenance aux familles économiques et aux familles de recensement
et situation des particuliers dans ces familles
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Annexe B.  Facteurs de qualité des données pour le Fichier des particuliers

HHCLASSP HTYPEP
Zone 3 Zone 4

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.415 Canada 1.016

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.646 Terre-Neuve 1.003

Île-du-Prince-Édouard 0.494 Île-du-Prince-Édouard 0.920

Nouvelle-Écosse 0.572 Nouvelle-Écosse 1.079

Nouveau-Brunswick 0.716 Nouveau-Brunswick 0.910

Québec 0.319 Québec 1.100

Ontario 0.519 Ontario 0.989

Manitoba 0.196 Manitoba 1.100

Saskatchewan 0.409 Saskatchewan 0.987

Alberta 0.331 Alberta 0.939

Colombie-Britannique 0.294 Colombie-Britannique 0.976

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.261 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.147

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.579 Halifax 1.053

Québec 0.319 Québec 1.217

Montréal 0.272 Montréal 0.982

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.211 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.322

Ottawa - Hull 0.658 Ottawa - Hull 1.288

Oshawa 0.612 Oshawa 1.038

Toronto 0.452 Toronto 1.058

Hamilton 0.671 Hamilton 0.901

St. Catharines - Niagara 0.480 St. Catharines - Niagara 0.962

Kitchener 0.306 Kitchener 0.873

London 0.486 London 0.820

Windsor 0.366 Windsor 1.299

Sudbury et Thunder Bay 0.372 Sudbury et Thunder Bay 0.785

Winnipeg 0.206 Winnipeg 1.198

Regina et Saskatoon 0.415 Regina et Saskatoon 1.005

Calgary 0.206 Calgary 0.919

Edmonton 0.517 Edmonton 0.963

Vancouver 0.279 Vancouver 1.039

Victoria 0.557 Victoria 0.966
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UNITSP HHINCP
Zone 5 Zone 6

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.777 Canada 1.318

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.744 Terre-Neuve 1.299

Île-du-Prince-Édouard 0.935 Île-du-Prince-Édouard 1.412

Nouvelle-Écosse 0.784 Nouvelle-Écosse 1.367

Nouveau-Brunswick 0.671 Nouveau-Brunswick 1.308

Québec 0.759 Québec 1.294

Ontario 0.765 Ontario 1.340

Manitoba 0.763 Manitoba 1.318

Saskatchewan 0.817 Saskatchewan 1.317

Alberta 0.883 Alberta 1.270

Colombie-Britannique 0.778 Colombie-Britannique 1.327

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.930 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.127

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.779 Halifax 1.266

Québec 0.739 Québec 1.319

Montréal 0.751 Montréal 1.285

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.714 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.396

Ottawa - Hull 0.770 Ottawa - Hull 1.402

Oshawa 0.720 Oshawa 1.422

Toronto 0.737 Toronto 1.393

Hamilton 0.824 Hamilton 1.287

St. Catharines - Niagara 0.634 St. Catharines - Niagara 1.368

Kitchener 0.857 Kitchener 1.284

London 0.776 London 1.236

Windsor 0.815 Windsor 1.247

Sudbury et Thunder Bay 0.778 Sudbury et Thunder Bay 1.315

Winnipeg 0.714 Winnipeg 1.341

Regina et Saskatoon 0.844 Regina et Saskatoon 1.334

Calgary 0.890 Calgary 1.207

Edmonton 0.923 Edmonton 1.282

Vancouver 0.788 Vancouver 1.397

Victoria 0.633 Victoria 1.258
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EFSTATP EFSIZEP
Zone 7 Zone 8

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.114 Canada 0.865

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.116 Terre-Neuve 0.802

Île-du-Prince-Édouard 1.235 Île-du-Prince-Édouard 0.957

Nouvelle-Écosse 1.025 Nouvelle-Écosse 0.927

Nouveau-Brunswick 1.257 Nouveau-Brunswick 0.745

Québec 1.030 Québec 0.858

Ontario 1.222 Ontario 0.855

Manitoba 1.154 Manitoba 0.782

Saskatchewan 0.719 Saskatchewan 0.841

Alberta 1.198 Alberta 0.957

Colombie-Britannique 0.974 Colombie-Britannique 0.886

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.272 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.960

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.942 Halifax 0.964

Québec 0.714 Québec 0.796

Montréal 1.066 Montréal 0.874

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.442 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.853

Ottawa - Hull 1.218 Ottawa - Hull 0.826

Oshawa 1.415 Oshawa 0.751

Toronto 1.323 Toronto 0.886

Hamilton 1.027 Hamilton 0.873

St. Catharines - Niagara 0.536 St. Catharines - Niagara 0.591

Kitchener 1.062 Kitchener 0.882

London 1.031 London 0.930

Windsor 0.972 Windsor 0.846

Sudbury et Thunder Bay 0.681 Sudbury et Thunder Bay 0.808

Winnipeg 1.339 Winnipeg 0.748

Regina et Saskatoon 0.763 Regina et Saskatoon 0.968

Calgary 1.336 Calgary 1.087

Edmonton 1.193 Edmonton 0.950

Vancouver 1.017 Vancouver 0.900

Victoria 0.998 Victoria 0.984
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CFSTATP CFSIZEP
Zone 9 Zone 10

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.617 Canada 0.938

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.560 Terre-Neuve 0.942

Île-du-Prince-Édouard 0.635 Île-du-Prince-Édouard 0.939

Nouvelle-Écosse 0.629 Nouvelle-Écosse 0.966

Nouveau-Brunswick 0.528 Nouveau-Brunswick 0.817

Québec 0.709 Québec 0.903

Ontario 0.583 Ontario 0.967

Manitoba 0.618 Manitoba 0.873

Saskatchewan 0.587 Saskatchewan 0.899

Alberta 0.550 Alberta 1.013

Colombie-Britannique 0.612 Colombie-Britannique 0.911

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.929 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.014

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.674 Halifax 1.082

Québec 0.836 Québec 0.803

Montréal 0.672 Montréal 0.920

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.752 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.858

Ottawa - Hull 0.802 Ottawa - Hull 0.789

Oshawa 0.567 Oshawa 0.933

Toronto 0.573 Toronto 1.083

Hamilton 0.526 Hamilton 0.861

St. Catharines - Niagara 0.566 St. Catharines - Niagara 0.834

Kitchener 0.537 Kitchener 0.962

London 0.619 London 0.862

Windsor 0.617 Windsor 0.830

Sudbury et Thunder Bay 0.618 Sudbury et Thunder Bay 1.094

Winnipeg 0.625 Winnipeg 0.831

Regina et Saskatoon 0.575 Regina et Saskatoon 0.999

Calgary 0.538 Calgary 1.110

Edmonton 0.566 Edmonton 1.039

Vancouver 0.609 Vancouver 1.015

Victoria 0.722 Victoria 0.976
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PRESCHP MSCFINCP
Zone 11 Zone 12

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.865 Canada 1.182

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.777 Terre-Neuve 1.482

Île-du-Prince-Édouard 1.004 Île-du-Prince-Édouard 1.253

Nouvelle-Écosse 0.822 Nouvelle-Écosse 1.407

Nouveau-Brunswick 0.838 Nouveau-Brunswick 1.054

Québec 0.866 Québec 1.147

Ontario 0.873 Ontario 1.156

Manitoba 0.721 Manitoba 0.940

Saskatchewan 0.763 Saskatchewan 1.210

Alberta 0.969 Alberta 1.309

Colombie-Britannique 0.856 Colombie-Britannique 1.226

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.082 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.051

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.877 Halifax 1.114

Québec 0.854 Québec 1.461

Montréal 0.777 Montréal 1.149

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.680 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.720

Ottawa - Hull 0.972 Ottawa - Hull 0.837

Oshawa 0.615 Oshawa 1.976

Toronto 0.888 Toronto 1.079

Hamilton 1.028 Hamilton 1.139

St. Catharines - Niagara 0.864 St. Catharines - Niagara 1.355

Kitchener 0.935 Kitchener 1.225

London 0.802 London 1.157

Windsor 0.706 Windsor 1.153

Sudbury et Thunder Bay 1.042 Sudbury et Thunder Bay 1.762

Winnipeg 0.701 Winnipeg 0.929

Regina et Saskatoon 0.793 Regina et Saskatoon 1.485

Calgary 1.079 Calgary 1.297

Edmonton 1.006 Edmonton 1.145

Vancouver 0.945 Vancouver 1.288

Victoria 0.731 Victoria 1.342
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CFINCP HHSTATP
Zone 13 Zone 14

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.321 Canada 0.548

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.326 Terre-Neuve 0.492

Île-du-Prince-Édouard 1.353 Île-du-Prince-Édouard 0.614

Nouvelle-Écosse 1.389 Nouvelle-Écosse 0.493

Nouveau-Brunswick 1.368 Nouveau-Brunswick 0.469

Québec 1.286 Québec 0.580

Ontario 1.321 Ontario 0.561

Manitoba 1.303 Manitoba 0.593

Saskatchewan 1.348 Saskatchewan 0.515

Alberta 1.323 Alberta 0.523

Colombie-Britannique 1.358 Colombie-Britannique 0.487

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.124 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.782

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.391 Halifax 0.498

Québec 1.427 Québec 0.695

Montréal 1.257 Montréal 0.559

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.384 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.593

Ottawa - Hull 1.508 Ottawa - Hull 0.593

Oshawa 1.269 Oshawa 0.422

Toronto 1.367 Toronto 0.607

Hamilton 1.233 Hamilton 0.483

St. Catharines - Niagara 1.384 St. Catharines - Niagara 0.494

Kitchener 1.290 Kitchener 0.556

London 1.292 London 0.599

Windsor 1.262 Windsor 0.491

Sudbury et Thunder Bay 1.352 Sudbury et Thunder Bay 0.500

Winnipeg 1.349 Winnipeg 0.611

Regina et Saskatoon 1.345 Regina et Saskatoon 0.510

Calgary 1.297 Calgary 0.529

Edmonton 1.324 Edmonton 0.526

Vancouver 1.411 Vancouver 0.481

Victoria 1.348 Victoria 0.557
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AGEP SEXP
Zone 15 Zone 16

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.775 Canada 0.457

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.860 Terre-Neuve 0.336

Île-du-Prince-Édouard 0.937 Île-du-Prince-Édouard 0.216

Nouvelle-Écosse 0.761 Nouvelle-Écosse 0.545

Nouveau-Brunswick 0.716 Nouveau-Brunswick 0.355

Québec 0.763 Québec 0.623

Ontario 0.794 Ontario 0.367

Manitoba 0.797 Manitoba 0.559

Saskatchewan 0.731 Saskatchewan 0.659

Alberta 0.794 Alberta 0.364

Colombie-Britannique 0.730 Colombie-Britannique 0.414

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.672 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.239

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.855 Halifax 0.591

Québec 0.773 Québec 0.386

Montréal 0.706 Montréal 0.799

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.614 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.350

Ottawa - Hull 0.758 Ottawa - Hull 0.731

Oshawa 0.675 Oshawa 0.430

Toronto 0.778 Toronto 0.249

Hamilton 0.787 Hamilton 0.265

St. Catharines - Niagara 0.669 St. Catharines - Niagara 0.338

Kitchener 0.634 Kitchener 0.631

London 0.739 London 0.567

Windsor 0.739 Windsor 0.774

Sudbury et Thunder Bay 0.952 Sudbury et Thunder Bay 0.536

Winnipeg 0.858 Winnipeg 0.690

Regina et Saskatoon 0.882 Regina et Saskatoon 0.772

Calgary 0.899 Calgary 0.326

Edmonton 0.807 Edmonton 0.383

Vancouver 0.746 Vancouver 0.441

Victoria 0.849 Victoria 0.676
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MARSTLP MARSTHP
Zone 17 Zone 18

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.543 Canada 0.576

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.610 Terre-Neuve 0.457

Île-du-Prince-Édouard 0.778 Île-du-Prince-Édouard 0.837

Nouvelle-Écosse 0.584 Nouvelle-Écosse 0.565

Nouveau-Brunswick 0.478 Nouveau-Brunswick 0.517

Québec 0.577 Québec 0.689

Ontario 0.519 Ontario 0.524

Manitoba 0.585 Manitoba 0.575

Saskatchewan 0.530 Saskatchewan 0.529

Alberta 0.460 Alberta 0.535

Colombie-Britannique 0.581 Colombie-Britannique 0.572

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.721 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.722

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.899 Halifax 0.707

Québec 0.837 Québec 0.850

Montréal 0.495 Montréal 0.699

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.530 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.533

Ottawa - Hull 0.848 Ottawa - Hull 0.817

Oshawa 0.441 Oshawa 0.476

Toronto 0.426 Toronto 0.460

Hamilton 0.416 Hamilton 0.441

St. Catharines - Niagara 0.618 St. Catharines - Niagara 0.563

Kitchener 0.609 Kitchener 0.454

London 0.597 London 0.481

Windsor 0.474 Windsor 0.422

Sudbury et Thunder Bay 0.663 Sudbury et Thunder Bay 0.539

Winnipeg 0.642 Winnipeg 0.633

Regina et Saskatoon 0.406 Regina et Saskatoon 0.442

Calgary 0.380 Calgary 0.537

Edmonton 0.534 Edmonton 0.576

Vancouver 0.644 Vancouver 0.578

Victoria 0.812 Victoria 0.849
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POBP CITOTHP
Zone 19 Zone 20

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.072 Canada 1.195

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.137 Terre-Neuve 1.297

Île-du-Prince-Édouard 0.908 Île-du-Prince-Édouard 1.023

Nouvelle-Écosse 1.019 Nouvelle-Écosse 0.961

Nouveau-Brunswick 1.073 Nouveau-Brunswick 1.285

Québec 1.167 Québec 1.199

Ontario 1.062 Ontario 1.214

Manitoba 1.108 Manitoba 1.205

Saskatchewan 1.012 Saskatchewan 1.318

Alberta 1.024 Alberta 1.087

Colombie-Britannique 0.968 Colombie-Britannique 1.213

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.169 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.965

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.901 Halifax 1.167

Québec 1.180 Québec 1.235

Montréal 1.332 Montréal 1.368

Sherbrooke et Trois-Rivières 2.115 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.087

Ottawa - Hull 0.889 Ottawa - Hull 1.180

Oshawa 0.916 Oshawa 0.960

Toronto 1.070 Toronto 1.255

Hamilton 0.955 Hamilton 1.156

St. Catharines - Niagara 0.976 St. Catharines - Niagara 1.074

Kitchener 1.194 Kitchener 1.233

London 0.964 London 1.076

Windsor 1.258 Windsor 1.302

Sudbury et Thunder Bay 1.045 Sudbury et Thunder Bay 1.140

Winnipeg 1.248 Winnipeg 1.235

Regina et Saskatoon 1.141 Regina et Saskatoon 1.378

Calgary 1.023 Calgary 1.078

Edmonton 0.947 Edmonton 0.995

Vancouver 1.103 Vancouver 1.253

Victoria 0.844 Victoria 1.075
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CITIZENP IMMPOPP
Zone 21 Zone 22

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.030 Canada 1.020

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.228 Terre-Neuve 1.224

Île-du-Prince-Édouard 1.242 Île-du-Prince-Édouard 1.249

Nouvelle-Écosse 0.954 Nouvelle-Écosse 0.952

Nouveau-Brunswick 0.935 Nouveau-Brunswick 0.942

Québec 1.076 Québec 1.055

Ontario 0.950 Ontario 0.915

Manitoba 1.005 Manitoba 0.993

Saskatchewan 1.166 Saskatchewan 1.178

Alberta 0.987 Alberta 0.984

Colombie-Britannique 1.178 Colombie-Britannique 1.242

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.956 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.950

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.934 Halifax 0.931

Québec 1.129 Québec 1.129

Montréal 1.253 Montréal 1.212

Sherbrooke et Trois-Rivières 2.191 Sherbrooke et Trois-Rivières 2.203

Ottawa - Hull 0.805 Ottawa - Hull 0.780

Oshawa 0.991 Oshawa 0.990

Toronto 1.073 Toronto 0.990

Hamilton 0.999 Hamilton 0.978

St. Catharines - Niagara 1.115 St. Catharines - Niagara 1.116

Kitchener 1.293 Kitchener 1.380

London 0.835 London 0.806

Windsor 0.895 Windsor 0.914

Sudbury et Thunder Bay 0.981 Sudbury et Thunder Bay 0.978

Winnipeg 0.946 Winnipeg 0.924

Regina et Saskatoon 1.435 Regina et Saskatoon 1.460

Calgary 0.926 Calgary 0.932

Edmonton 1.006 Edmonton 1.001

Vancouver 1.173 Vancouver 1.279

Victoria 1.331 Victoria 1.371
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YRIMMIGP IMMIAGEP
Zone 23 Zone 24

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.069 Canada 0.957

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.161 Québec 0.984

Île-du-Prince-Édouard 0.758 Ontario 0.964

Nouvelle-Écosse 1.089 Manitoba 0.941

Nouveau-Brunswick 1.089 Saskatchewan 0.931

Québec 1.081 Alberta 0.901

Ontario 1.068 Colombie-Britannique 0.936

Manitoba 1.035

Saskatchewan 1.010

Alberta 1.084

Colombie-Britannique 1.049

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.042

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.110 Québec 0.985

Québec 1.098 Montréal 0.993

Montréal 1.130 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.005

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.165 Ottawa - Hull 1.047

Ottawa - Hull 1.120 Oshawa 0.973

Oshawa 1.043 Toronto 0.913

Toronto 1.120 Hamilton 1.033

Hamilton 1.150 St. Catharines - Niagara 0.884

St. Catharines - Niagara 1.037 Kitchener 0.914

Kitchener 1.066 London 1.055

London 1.016 Windsor 0.936

Windsor 1.115 Sudbury et Thunder Bay 0.980

Sudbury et Thunder Bay 1.017 Winnipeg 0.956

Winnipeg 1.036 Regina et Saskatoon 0.894

Regina et Saskatoon 1.133 Calgary 0.929

Calgary 1.250 Edmonton 0.840

Edmonton 1.020 Vancouver 0.956

Vancouver 1.151 Victoria 0.782

Victoria 0.965
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VISMINP ABSRP
Zone 25 Zone 26

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.042 Canada 1.054

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.983 Terre-Neuve 1.002

Île-du-Prince-Édouard 1.103 Île-du-Prince-Édouard 0.837

Nouvelle-Écosse 0.948 Nouvelle-Écosse 1.067

Nouveau-Brunswick 0.914 Nouveau-Brunswick 0.881

Québec 0.977 Québec 1.059

Ontario 1.106 Ontario 1.089

Manitoba 1.011 Manitoba 0.833

Saskatchewan 1.210 Saskatchewan 0.932

Alberta 0.952 Alberta 1.165

Colombie-Britannique 1.065 Colombie-Britannique 1.009

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.134 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.980

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.377 Halifax 1.546

Québec 0.723 Québec 1.178

Montréal 1.060 Montréal 1.252

Sherbrooke et Trois-Rivières 2.452 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.344

Ottawa - Hull 1.130 Ottawa - Hull 1.651

Oshawa 1.295 Oshawa 1.126

Toronto 0.850 Toronto 0.986

Hamilton 0.798 Hamilton 1.062

St. Catharines - Niagara 1.583 St. Catharines - Niagara 0.772

Kitchener 0.997 Kitchener 0.967

London 1.371 London 1.183

Windsor 1.919 Windsor 2.050

Sudbury et Thunder Bay 1.084 Sudbury et Thunder Bay 0.546

Winnipeg 0.963 Winnipeg 0.869

Regina et Saskatoon 1.347 Regina et Saskatoon 1.191

Calgary 1.007 Calgary 0.810

Edmonton 1.024 Edmonton 1.757

Vancouver 0.885 Vancouver 1.129

Victoria 2.588 Victoria 1.272
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REGINP BNFNMEMP
Zone 27 Zone 28

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.109 Canada 1.088

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.486 Terre-Neuve 1.460

Île-du-Prince-Édouard 1.113 Île-du-Prince-Édouard 1.089

Nouvelle-Écosse 1.041 Nouvelle-Écosse 0.946

Nouveau-Brunswick 0.822 Nouveau-Brunswick 0.825

Québec 1.118 Québec 1.092

Ontario 1.142 Ontario 1.099

Manitoba 0.702 Manitoba 0.677

Saskatchewan 0.895 Saskatchewan 0.889

Alberta 1.265 Alberta 1.307

Colombie-Britannique 1.085 Colombie-Britannique 1.097

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.002 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.092

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.224 Halifax 1.171

Québec 1.129 Québec 1.255

Montréal 1.189 Montréal 1.185

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.287 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.110

Ottawa - Hull 1.241 Ottawa - Hull 1.240

Oshawa 1.480 Oshawa 1.480

Toronto 1.014 Toronto 0.945

Hamilton 1.087 Hamilton 1.064

St. Catharines - Niagara 0.544 St. Catharines - Niagara 0.549

Kitchener 2.290 Kitchener 2.071

London 1.874 London 1.939

Windsor 1.797 Windsor 1.444

Sudbury et Thunder Bay 0.560 Sudbury et Thunder Bay 0.623

Winnipeg 0.593 Winnipeg 0.590

Regina et Saskatoon 1.093 Regina et Saskatoon 1.058

Calgary 1.054 Calgary 1.090

Edmonton 2.004 Edmonton 2.073

Vancouver 1.141 Vancouver 1.166

Victoria 0.978 Victoria 1.212
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ETHNICRP DUETHNCP
Zone 29 Zone 30

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.112 Canada 1.121

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.069 Québec 1.065

Île-du-Prince-Édouard 1.432 Ontario 1.090

Nouvelle-Écosse 1.071 Manitoba 1.414

Nouveau-Brunswick 1.098 Saskatchewan 1.275

Québec 1.106 Alberta 1.288

Ontario 1.128 Colombie-Britannique 1.071

Manitoba 1.081

Saskatchewan 1.134

Alberta 1.161

Colombie-Britannique 1.058

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.996

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.015 Québec 1.269

Québec 1.048 Montréal 0.740

Montréal 1.131 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.985

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.176 Ottawa - Hull 1.049

Ottawa - Hull 1.098 Oshawa 1.450

Oshawa 1.091 Toronto 0.894

Toronto 1.144 Hamilton 1.333

Hamilton 1.038 St. Catharines - Niagara 0.990

St. Catharines - Niagara 1.110 Kitchener 1.097

Kitchener 1.138 London 1.161

London 0.972 Windsor 1.298

Windsor 1.012 Sudbury et Thunder Bay 1.663

Sudbury et Thunder Bay 1.036 Winnipeg 1.511

Winnipeg 1.115 Regina et Saskatoon 1.345

Regina et Saskatoon 1.270 Calgary 1.496

Calgary 1.215 Edmonton 0.903

Edmonton 1.211 Vancouver 1.016

Vancouver 1.038 Victoria 0.936

Victoria 1.037
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GEETHNCP HUETHNCP
Zone 31 Zone 32

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.248 Canada 1.217

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.128 Québec 1.264

Île-du-Prince-Édouard 1.095 Ontario 1.170

Nouvelle-Écosse 1.128 Manitoba 1.383

Nouveau-Brunswick 1.942 Saskatchewan 1.485

Québec 1.167 Alberta 1.330

Ontario 1.375 Colombie-Britannique 1.063

Manitoba 1.117

Saskatchewan 1.048

Alberta 1.381

Colombie-Britannique 0.957

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.989

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.077 Québec 1.648

Québec 1.062 Montréal 1.112

Montréal 0.984 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.156

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.407 Ottawa - Hull 1.357

Ottawa - Hull 1.161 Oshawa 0.981

Oshawa 0.801 Toronto 1.115

Toronto 1.369 Hamilton 1.202

Hamilton 0.991 St. Catharines - Niagara 1.709

St. Catharines - Niagara 1.314 Kitchener 1.077

Kitchener 1.105 London 0.902

London 1.121 Windsor 0.843

Windsor 1.467 Sudbury et Thunder Bay 0.816

Sudbury et Thunder Bay 1.056 Winnipeg 1.251

Winnipeg 1.080 Regina et Saskatoon 1.785

Regina et Saskatoon 1.123 Calgary 1.619

Calgary 1.180 Edmonton 1.320

Edmonton 1.506 Vancouver 0.924

Vancouver 0.892 Victoria 1.084

Victoria 1.098
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POETHNCP UKETHNCP
Zone 33 Zone 34

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.210 Canada 1.091

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.185 Québec 1.147

Ontario 1.214 Ontario 1.046

Manitoba 1.197 Manitoba 1.236

Saskatchewan 1.373 Saskatchewan 1.217

Alberta 1.077 Alberta 1.020

Colombie-Britannique 1.306 Colombie-Britannique 1.085

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.908 Québec 0.916

Montréal 1.297 Montréal 0.875

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.632 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.959

Ottawa - Hull 1.542 Ottawa - Hull 1.954

Oshawa 1.207 Oshawa 1.140

Toronto 1.137 Toronto 1.084

Hamilton 1.746 Hamilton 1.097

St. Catharines - Niagara 1.243 St. Catharines - Niagara 1.211

Kitchener 0.808 Kitchener 0.978

London 0.797 London 1.509

Windsor 0.936 Windsor 1.353

Sudbury et Thunder Bay 1.206 Sudbury et Thunder Bay 0.531

Winnipeg 1.470 Winnipeg 1.456

Regina et Saskatoon 1.616 Regina et Saskatoon 1.359

Calgary 0.966 Calgary 0.683

Edmonton 1.148 Edmonton 1.137

Vancouver 1.358 Vancouver 1.006

Victoria 1.632 Victoria 0.942
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GRETHNCP ITETHNCP
Zone 35 Zone 36

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.323 Canada 1.160

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.372 Québec 1.186

Ontario 1.324 Ontario 1.192

Manitoba 0.961 Manitoba 1.129

Saskatchewan 1.237 Saskatchewan 1.127

Alberta 1.476 Alberta 1.058

Colombie-Britannique 1.248 Colombie-Britannique 1.107

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 1.144 Québec 1.159

Montréal 1.458 Montréal 1.086

Sherbrooke et Trois-Rivières 2.549 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.319

Ottawa - Hull 1.229 Ottawa - Hull 1.144

Oshawa 1.993 Oshawa 1.029

Toronto 1.258 Toronto 1.127

Hamilton 1.167 Hamilton 0.932

St. Catharines - Niagara 0.698 St. Catharines - Niagara 1.162

Kitchener 1.070 Kitchener 1.148

London 0.919 London 1.924

Windsor 0.914 Windsor 1.259

Sudbury et Thunder Bay 1.644 Sudbury et Thunder Bay 0.907

Winnipeg 0.850 Winnipeg 1.407

Regina et Saskatoon 1.174 Regina et Saskatoon 1.054

Calgary 1.609 Calgary 1.174

Edmonton 1.553 Edmonton 0.776

Vancouver 1.405 Vancouver 0.957

Victoria 0.687 Victoria 0.835
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PRETHNCP SPETHNCP
Zone 37 Zone 38

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.206 Canada 1.362

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 0.888 Québec 1.491

Ontario 1.224 Ontario 1.366

Manitoba 2.078 Manitoba 1.186

Saskatchewan 0.942 Saskatchewan 1.136

Alberta 1.497 Alberta 1.135

Colombie-Britannique 1.362 Colombie-Britannique 1.378

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.597 Québec 1.828

Montréal 0.850 Montréal 1.581

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.922 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.521

Ottawa - Hull 1.379 Ottawa - Hull 1.446

Oshawa 1.692 Oshawa 0.910

Toronto 1.257 Toronto 1.182

Hamilton 1.405 Hamilton 1.757

St. Catharines - Niagara 0.837 St. Catharines - Niagara 1.560

Kitchener 0.870 Kitchener 0.975

London 1.109 London 2.038

Windsor 1.397 Windsor 0.823

Sudbury et Thunder Bay 2.048 Sudbury et Thunder Bay 1.069

Winnipeg 2.665 Winnipeg 0.980

Regina et Saskatoon 1.053 Regina et Saskatoon 1.192

Calgary 1.955 Calgary 0.860

Edmonton 1.207 Edmonton 1.223

Vancouver 1.418 Vancouver 1.295

Victoria 1.461 Victoria 1.021
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JEETHNCP CAETHNCP
Zone 39 Zone 40

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.076 Canada 1.029

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.206 Terre-Neuve 1.069

Ontario 1.121 Île-du-Prince-Édouard 2.022

Manitoba 0.765 Nouvelle-Écosse 1.087

Saskatchewan 0.705 Nouveau-Brunswick 1.009

Alberta 0.841 Québec 0.946

Colombie-Britannique 1.058 Ontario 1.005

Manitoba 1.360

Saskatchewan 1.255

Alberta 1.211

Colombie-Britannique 0.916

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.038

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 1.062 Halifax 0.836

Montréal 1.219 Québec 1.025

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.095 Montréal 0.859

Ottawa - Hull 1.353 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.048

Oshawa 1.528 Ottawa - Hull 1.038

Toronto 1.277 Oshawa 0.589

Hamilton 1.294 Toronto 1.022

St. Catharines - Niagara 0.726 Hamilton 1.025

Kitchener 0.654 St. Catharines - Niagara 1.283

London 1.097 Kitchener 1.336

Windsor 0.906 London 0.828

Sudbury et Thunder Bay 0.788 Windsor 1.110

Winnipeg 0.678 Sudbury et Thunder Bay 1.069

Regina et Saskatoon 0.541 Winnipeg 1.629

Calgary 0.703 Regina et Saskatoon 1.117

Edmonton 0.866 Calgary 1.281

Vancouver 1.122 Edmonton 1.135

Victoria 1.217 Vancouver 0.612

Victoria 1.734
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CHETHNCP FIETHNCP
Zone 41 Zone 42

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.319 Canada 1.249

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.292 Québec 0.956

Ontario 1.209 Ontario 1.452

Manitoba 1.474 Manitoba 0.818

Saskatchewan 1.526 Saskatchewan 1.585

Alberta 1.643 Alberta 1.449

Colombie-Britannique 1.355 Colombie-Britannique 1.118

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 1.052 Québec

Montréal 1.473 Montréal 1.054

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.305 Sherbrooke et Trois-Rivières XXX

Ottawa - Hull 1.943 Ottawa - Hull 1.209

Oshawa 0.878 Oshawa 2.021

Toronto 0.850 Toronto 1.188

Hamilton 1.777 Hamilton 1.568

St. Catharines - Niagara 0.776 St. Catharines - Niagara 1.931

Kitchener 1.782 Kitchener 1.809

London 1.296 London 1.042

Windsor 1.605 Windsor 1.763

Sudbury et Thunder Bay 0.815 Sudbury et Thunder Bay 1.452

Winnipeg 1.614 Winnipeg 0.988

Regina et Saskatoon 1.412 Regina et Saskatoon 1.476

Calgary 2.096 Calgary 2.088

Edmonton 1.345 Edmonton 1.197

Vancouver 0.907 Vancouver 1.196

Victoria 1.544 Victoria 1.368
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VIETHNCP LBETHNCP
Zone 43 Zone 44

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.556 Canada 1.199

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.656 Québec 1.524

Ontario 1.488 Ontario 1.103

Manitoba 1.759 Manitoba 0.769

Saskatchewan 1.472 Saskatchewan 0.898

Alberta 1.387 Alberta 1.230

Colombie-Britannique 1.642 Colombie-Britannique 1.043

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 1.235 Québec 0.949

Montréal 1.837 Montréal 1.860

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.897 Sherbrooke et Trois-Rivières 2.686

Ottawa - Hull 1.998 Ottawa - Hull 1.021

Oshawa 1.073 Oshawa 2.493

Toronto 1.364 Toronto 1.071

Hamilton 1.204 Hamilton 1.414

St. Catharines - Niagara 3.124 St. Catharines - Niagara 0.937

Kitchener 0.820 Kitchener 1.305

London 0.918 London 1.022

Windsor 2.369 Windsor 1.555

Sudbury et Thunder Bay 1.813 Sudbury et Thunder Bay 1.279

Winnipeg 2.795 Winnipeg 0.917

Regina et Saskatoon 1.122 Regina et Saskatoon 0.735

Calgary 1.713 Calgary 1.141

Edmonton 1.294 Edmonton 1.034

Vancouver 1.254 Vancouver 0.809

Victoria 2.262 Victoria 1.219
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ABETHNCP BAETHNCP
Zone 45 Zone 46

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.966 Canada 1.204

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.175 Québec 1.112

Île-du-Prince-Édouard 0.671 Ontario 1.246

Nouvelle-Écosse 1.217 Manitoba 1.302

Nouveau-Brunswick 1.021 Saskatchewan 1.193

Québec 0.845 Alberta 1.466

Ontario 1.047 Colombie-Britannique 1.042

Manitoba 0.790

Saskatchewan 1.028

Alberta 0.973

Colombie-Britannique 0.901

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.051

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.788 Québec 0.957

Québec 1.173 Montréal 0.775

Montréal 0.680 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.007

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.419 Ottawa - Hull 1.365

Ottawa - Hull 1.212 Oshawa 1.133

Oshawa 0.784 Toronto 1.396

Toronto 1.219 Hamilton 1.070

Hamilton 1.557 St. Catharines - Niagara 1.024

St. Catharines - Niagara 1.169 Kitchener 1.133

Kitchener 1.037 London 1.163

London 0.637 Windsor 1.128

Windsor 1.105 Sudbury et Thunder Bay 1.836

Sudbury et Thunder Bay 0.933 Winnipeg 1.254

Winnipeg 0.781 Regina et Saskatoon 0.931

Regina et Saskatoon 1.487 Calgary 1.916

Calgary 0.728 Edmonton 1.183

Edmonton 1.348 Vancouver 0.970

Vancouver 0.965 Victoria 1.825

Victoria 1.159
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WAETHNCP SOETHNCP
Zone 47 Zone 48

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.353 Canada 1.274

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.598 Québec 1.198

Ontario 1.200 Ontario 1.323

Manitoba 0.784 Manitoba 0.841

Saskatchewan 1.098 Saskatchewan 1.163

Alberta 1.464 Alberta 1.362

Colombie-Britannique 1.483 Colombie-Britannique 1.374

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 1.912 Québec 1.508

Montréal 1.354 Montréal 1.287

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.675 Sherbrooke et Trois-Rivières 2.936

Ottawa - Hull 1.221 Ottawa - Hull 1.036

Oshawa 1.684 Oshawa 1.161

Toronto 1.201 Toronto 1.289

Hamilton 1.119 Hamilton 1.118

St. Catharines - Niagara 2.001 St. Catharines - Niagara 0.785

Kitchener 1.605 Kitchener 2.625

London 1.799 London 1.740

Windsor 1.474 Windsor 1.696

Sudbury et Thunder Bay 1.054 Sudbury et Thunder Bay 2.270

Winnipeg 1.307 Winnipeg 0.699

Regina et Saskatoon 1.147 Regina et Saskatoon 1.075

Calgary 1.154 Calgary 1.574

Edmonton 1.725 Edmonton 1.562

Vancouver 1.222 Vancouver 1.124

Victoria 2.855 Victoria 3.361
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LCETHNCP AFETHNCP
Zone 49 Zone 50

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.470 Canada 1.403

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.782 Québec 1.518

Ontario 1.399 Ontario 1.371

Manitoba 1.317 Manitoba 1.070

Saskatchewan 2.346 Saskatchewan 2.241

Alberta 1.525 Alberta 1.482

Colombie-Britannique 0.857 Colombie-Britannique 1.096

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.858 Québec 1.067

Montréal 2.080 Montréal 1.346

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.872 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.340

Ottawa - Hull 1.225 Ottawa - Hull 1.345

Oshawa 1.345 Oshawa 1.124

Toronto 1.539 Toronto 1.418

Hamilton 1.386 Hamilton 1.357

St. Catharines - Niagara 2.189 St. Catharines - Niagara 2.669

Kitchener 2.117 Kitchener 1.508

London 1.157 London 1.946

Windsor 1.084 Windsor 1.204

Sudbury et Thunder Bay 1.086 Sudbury et Thunder Bay 0.781

Winnipeg 0.873 Winnipeg 1.070

Regina et Saskatoon 3.144 Regina et Saskatoon 0.846

Calgary 0.901 Calgary 1.788

Edmonton 2.142 Edmonton 1.076

Vancouver 0.768 Vancouver 1.286

Victoria 0.995 Victoria 1.165
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CRETHNCP OLNP
Zone 51 Zone 52

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.247 Canada 0.968

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.298 Terre-Neuve 0.945

Ontario 1.250 Île-du-Prince-Édouard 0.377

Manitoba 0.738 Nouvelle-Écosse 1.026

Saskatchewan 1.361 Nouveau-Brunswick 0.841

Alberta 1.434 Québec 0.904

Colombie-Britannique 1.126 Ontario 1.065

Manitoba 0.804

Saskatchewan 1.057

Alberta 0.889

Colombie-Britannique 0.923

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.168

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.925 Halifax 1.192

Montréal 1.505 Québec 0.896

Sherbrooke et Trois-Rivières 2.311 Montréal 0.926

Ottawa - Hull 0.845 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.905

Oshawa 1.407 Ottawa - Hull 1.463

Toronto 1.481 Oshawa 0.847

Hamilton 1.468 Toronto 1.128

St. Catharines - Niagara 1.025 Hamilton 1.168

Kitchener 1.305 St. Catharines - Niagara 1.134

London 1.014 Kitchener 1.076

Windsor 1.135 London 0.846

Sudbury et Thunder Bay 0.924 Windsor 0.981

Winnipeg 0.576 Sudbury et Thunder Bay 1.082

Regina et Saskatoon 1.850 Winnipeg 0.627

Calgary 1.789 Regina et Saskatoon 0.989

Edmonton 1.468 Calgary 0.868

Vancouver 1.146 Edmonton 0.857

Victoria 1.407 Vancouver 0.958

Victoria 0.733
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MTNP HLNP
Zone 53 Zone 54

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.111 Canada 1.193

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.178 Terre-Neuve 1.423

Île-du-Prince-Édouard 0.767 Île-du-Prince-Édouard 1.520

Nouvelle-Écosse 1.137 Nouvelle-Écosse 1.273

Nouveau-Brunswick 0.914 Nouveau-Brunswick 0.936

Québec 1.083 Québec 1.121

Ontario 1.043 Ontario 1.156

Manitoba 1.363 Manitoba 1.478

Saskatchewan 1.275 Saskatchewan 1.168

Alberta 1.175 Alberta 1.241

Colombie-Britannique 1.232 Colombie-Britannique 1.310

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.063 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.200

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.280 Halifax 2.108

Québec 1.129 Québec 0.881

Montréal 1.074 Montréal 1.025

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.389 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.679

Ottawa - Hull 1.337 Ottawa - Hull 1.499

Oshawa 1.208 Oshawa 1.560

Toronto 1.094 Toronto 1.154

Hamilton 0.915 Hamilton 1.294

St. Catharines - Niagara 0.974 St. Catharines - Niagara 0.966

Kitchener 1.364 Kitchener 1.586

London 1.172 London 1.588

Windsor 1.041 Windsor 0.845

Sudbury et Thunder Bay 0.886 Sudbury et Thunder Bay 0.852

Winnipeg 1.650 Winnipeg 1.795

Regina et Saskatoon 1.323 Regina et Saskatoon 1.296

Calgary 1.575 Calgary 1.420

Edmonton 1.046 Edmonton 1.103

Vancouver 1.149 Vancouver 1.205

Victoria 1.535 Victoria 2.121
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FOLP NOLP
Zone 55 Zone 56

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.998 Canada 1.119

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.258 Terre-Neuve 0.934

Île-du-Prince-Édouard 0.656 Île-du-Prince-Édouard 0.830

Nouvelle-Écosse 1.109 Nouvelle-Écosse 0.875

Nouveau-Brunswick 0.836 Nouveau-Brunswick 1.091

Québec 1.006 Québec 1.204

Ontario 0.983 Ontario 1.082

Manitoba 0.826 Manitoba 1.494

Saskatchewan 1.236 Saskatchewan 0.986

Alberta 1.090 Alberta 1.092

Colombie-Britannique 0.917 Colombie-Britannique 1.108

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.278 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.242

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.597 Halifax 0.967

Québec 1.013 Québec 1.063

Montréal 0.967 Montréal 1.389

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.955 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.911

Ottawa - Hull 1.488 Ottawa - Hull 0.936

Oshawa 1.105 Oshawa 1.267

Toronto 1.057 Toronto 1.206

Hamilton 0.999 Hamilton 0.884

St. Catharines - Niagara 1.145 St. Catharines - Niagara 0.696

Kitchener 1.084 Kitchener 1.609

London 1.011 London 0.872

Windsor 0.542 Windsor 0.986

Sudbury et Thunder Bay 0.935 Sudbury et Thunder Bay 1.089

Winnipeg 0.670 Winnipeg 1.880

Regina et Saskatoon 0.994 Regina et Saskatoon 0.846

Calgary 1.379 Calgary 1.655

Edmonton 0.894 Edmonton 0.774

Vancouver 0.834 Vancouver 1.210

Victoria 0.934 Victoria 1.719
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NOLABOP NOLGERP
Zone 57 Zone 58

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.014 Canada 1.106

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.860 Québec 1.116

Île-du-Prince-Édouard 0.986 Ontario 1.161

Nouvelle-Écosse 1.199 Manitoba 1.370

Nouveau-Brunswick 0.898 Saskatchewan 0.900

Québec 1.119 Alberta 0.992

Ontario 0.975 Colombie-Britannique 0.983

Manitoba 0.869

Saskatchewan 0.960

Alberta 0.945

Colombie-Britannique 1.031

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.117

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 2.295 Québec 1.558

Québec 1.685 Montréal 1.033

Montréal 0.941 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.820

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.984 Ottawa - Hull 1.086

Ottawa - Hull 1.104 Oshawa 0.694

Oshawa 0.984 Toronto 1.400

Toronto 0.843 Hamilton 0.911

Hamilton 0.587 St. Catharines - Niagara 0.613

St. Catharines - Niagara 2.546 Kitchener 0.890

Kitchener XXX London 1.208

London 1.419 Windsor 0.878

Windsor 0.943 Sudbury et Thunder Bay 1.049

Sudbury et Thunder Bay 1.056 Winnipeg 1.547

Winnipeg 0.894 Regina et Saskatoon 1.093

Regina et Saskatoon 1.074 Calgary 0.801

Calgary 1.041 Edmonton 1.181

Edmonton 1.009 Vancouver 1.115

Vancouver 0.860 Victoria 0.642

Victoria 0.867
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NOLNETP NOLITAP
Zone 59 Zone 60

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.981 Canada 1.060

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 0.964 Québec 1.113

Ontario 0.980 Ontario 1.019

Manitoba 1.172 Manitoba 1.247

Saskatchewan 0.898 Saskatchewan 1.267

Alberta 0.929 Alberta 0.993

Colombie-Britannique 1.021 Colombie-Britannique 1.015

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.668 Québec 1.395

Montréal 0.852 Montréal 1.242

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.153 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.936

Ottawa - Hull 1.051 Ottawa - Hull 0.878

Oshawa 1.013 Oshawa 1.385

Toronto 0.984 Toronto 1.058

Hamilton 0.876 Hamilton 1.066

St. Catharines - Niagara 1.070 St. Catharines - Niagara 1.163

Kitchener 0.920 Kitchener 1.041

London 1.087 London 1.001

Windsor 0.911 Windsor 1.239

Sudbury et Thunder Bay 1.286 Sudbury et Thunder Bay 0.791

Winnipeg 0.832 Winnipeg 1.561

Regina et Saskatoon 0.865 Regina et Saskatoon 1.155

Calgary 1.108 Calgary 1.281

Edmonton 0.801 Edmonton 0.959

Vancouver 0.744 Vancouver 0.883

Victoria 1.055 Victoria 1.378
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NOLSPAP NOLPORP
Zone 61 Zone 62

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.204 Canada 1.165

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.241 Québec 0.938

Ontario 1.180 Ontario 1.158

Manitoba 1.336 Manitoba 2.338

Saskatchewan 1.541 Saskatchewan 0.686

Alberta 1.208 Alberta 1.462

Colombie-Britannique 1.069 Colombie-Britannique 1.184

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.769 Québec 0.804

Montréal 1.619 Montréal 0.896

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.265 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.040

Ottawa - Hull 0.974 Ottawa - Hull 1.914

Oshawa 1.245 Oshawa 1.334

Toronto 1.136 Toronto 1.046

Hamilton 1.035 Hamilton 1.483

St. Catharines - Niagara 0.948 St. Catharines - Niagara 0.881

Kitchener 1.883 Kitchener 0.915

London 0.739 London 1.000

Windsor 1.025 Windsor 0.816

Sudbury et Thunder Bay 1.870 Sudbury et Thunder Bay 2.236

Winnipeg 1.478 Winnipeg 3.176

Regina et Saskatoon 2.188 Regina et Saskatoon 1.642

Calgary 1.128 Calgary 1.569

Edmonton 1.453 Edmonton 0.971

Vancouver 1.277 Vancouver 1.085

Victoria 1.063 Victoria 1.160
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NOLPOLP NOLUKRP
Zone 63 Zone 64

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.247 Canada 1.008

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.379 Québec 0.821

Ontario 1.322 Ontario 1.006

Manitoba 1.224 Manitoba 1.487

Saskatchewan 0.873 Saskatchewan 1.048

Alberta 1.069 Alberta 0.998

Colombie-Britannique 1.013 Colombie-Britannique 1.223

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 1.249 Québec 0.792

Montréal 1.442 Montréal 0.680

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.754 Sherbrooke et Trois-Rivières XXX

Ottawa - Hull 1.520 Ottawa - Hull 1.401

Oshawa 0.946 Oshawa 0.931

Toronto 1.152 Toronto 0.898

Hamilton 2.272 Hamilton 1.132

St. Catharines - Niagara 1.226 St. Catharines - Niagara 1.573

Kitchener 1.044 Kitchener 1.370

London 0.654 London 0.673

Windsor 1.572 Windsor 1.115

Sudbury et Thunder Bay 1.404 Sudbury et Thunder Bay 0.746

Winnipeg 1.436 Winnipeg 1.813

Regina et Saskatoon 1.038 Regina et Saskatoon 0.871

Calgary 0.797 Calgary 0.931

Edmonton 1.359 Edmonton 1.141

Vancouver 0.960 Vancouver 1.434

Victoria 0.825 Victoria 1.361
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NOLGREP NOLCHIP
Zone 65 Zone 66

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.175 Canada 1.339

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.021 Québec 1.352

Ontario 1.275 Ontario 1.207

Manitoba 0.700 Manitoba 1.589

Saskatchewan 1.527 Saskatchewan 1.903

Alberta 1.249 Alberta 1.607

Colombie-Britannique 1.180 Colombie-Britannique 1.281

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.480 Québec 1.364

Montréal 1.395 Montréal 1.378

Sherbrooke et Trois-Rivières XXX Sherbrooke et Trois-Rivières 1.656

Ottawa - Hull 0.887 Ottawa - Hull 1.436

Oshawa 1.560 Oshawa 1.151

Toronto 1.147 Toronto 0.988

Hamilton 1.315 Hamilton 1.605

St. Catharines - Niagara 0.997 St. Catharines - Niagara 0.744

Kitchener 1.046 Kitchener 1.340

London 0.637 London 1.095

Windsor 1.019 Windsor 1.555

Sudbury et Thunder Bay 2.100 Sudbury et Thunder Bay 0.800

Winnipeg 0.909 Winnipeg 1.918

Regina et Saskatoon 1.194 Regina et Saskatoon 1.505

Calgary 0.828 Calgary 2.328

Edmonton 1.846 Edmonton 1.257

Vancouver 1.367 Vancouver 0.994

Victoria 0.836 Victoria 1.430
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NOLVIEP NOLIRAP
Zone 67 Zone 68

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.460 Canada 1.218

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 1.496 Québec 0.950

Ontario 1.525 Ontario 1.318

Manitoba 1.439 Manitoba 0.952

Saskatchewan 1.478 Saskatchewan 0.874

Alberta 1.414 Alberta 1.345

Colombie-Britannique 1.238 Colombie-Britannique 1.522

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec 0.950 Québec 2.005

Montréal 1.742 Montréal 0.967

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.709 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.835

Ottawa - Hull 1.903 Ottawa - Hull 1.380

Oshawa 1.067 Oshawa 1.514

Toronto 1.456 Toronto 1.190

Hamilton 0.943 Hamilton 1.589

St. Catharines - Niagara 1.164 St. Catharines - Niagara 1.467

Kitchener 0.585 Kitchener 2.574

London 0.499 London 0.925

Windsor 0.787 Windsor 1.754

Sudbury et Thunder Bay 2.638 Sudbury et Thunder Bay 1.340

Winnipeg 2.015 Winnipeg 0.919

Regina et Saskatoon 1.227 Regina et Saskatoon 0.791

Calgary 1.808 Calgary 1.332

Edmonton 1.306 Edmonton 1.124

Vancouver 1.087 Vancouver 1.398

Victoria 1.640 Victoria 2.518
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NOLPUNP NOLARAP
Zone 69 Zone 70

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.232 Canada 1.287

PROVINCIAL PROVINCIAL

Québec 0.800 Québec 1.282

Ontario 1.575 Ontario 1.366

Manitoba 0.883 Manitoba 0.936

Saskatchewan 0.570 Saskatchewan 1.478

Alberta 1.334 Alberta 1.348

Colombie-Britannique 1.269 Colombie-Britannique 1.078

RÉGIONAL RÉGIONAL

Québec XXX Québec 1.898

Montréal 1.659 Montréal 1.235

Sherbrooke et Trois-Rivières XXX Sherbrooke et Trois-Rivières 0.776

Ottawa - Hull 0.940 Ottawa - Hull 0.930

Oshawa 2.551 Oshawa 1.516

Toronto 1.500 Toronto 1.670

Hamilton 1.694 Hamilton 1.077

St. Catharines - Niagara 2.463 St. Catharines - Niagara 1.493

Kitchener 1.881 Kitchener 1.747

London 1.132 London 1.106

Windsor 2.719 Windsor 1.089

Sudbury et Thunder Bay 1.605 Sudbury et Thunder Bay 1.446

Winnipeg 1.235 Winnipeg 1.107

Regina et Saskatoon 1.363 Regina et Saskatoon 1.625

Calgary 1.115 Calgary 1.232

Edmonton 1.843 Edmonton 1.525

Vancouver 1.097 Vancouver 0.947

Victoria 2.884 Victoria 1.304
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SCHATTP HGRADP
Zone 71 Zone 72

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.814 Canada 0.974

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.767 Terre-Neuve 0.818

Île-du-Prince-Édouard 0.744 Île-du-Prince-Édouard 1.057

Nouvelle-Écosse 0.695 Nouvelle-Écosse 0.933

Nouveau-Brunswick 0.765 Nouveau-Brunswick 0.969

Québec 0.755 Québec 0.996

Ontario 0.843 Ontario 0.960

Manitoba 0.922 Manitoba 1.033

Saskatchewan 0.984 Saskatchewan 1.022

Alberta 0.717 Alberta 0.926

Colombie-Britannique 0.875 Colombie-Britannique 1.008

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.047 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.919

RÉGIONAL

Halifax 0.764 RÉGIONAL

Québec 0.551 Halifax 0.763

Montréal 0.767 Québec 1.043

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.760 Montréal 1.005

Ottawa - Hull 0.851 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.857

Oshawa 0.737 Ottawa - Hull 1.138

Toronto 0.690 Oshawa 0.967

Hamilton 0.792 Toronto 0.943

St. Catharines - Niagara 0.762 Hamilton 1.220

Kitchener 0.830 St. Catharines - Niagara 0.860

London 0.775 Kitchener 1.012

Windsor 0.606 London 1.154

Sudbury et Thunder Bay 0.875 Windsor 0.824

Winnipeg 0.957 Sudbury et Thunder Bay 1.142

Regina et Saskatoon 1.099 Winnipeg 1.015

Calgary 0.656 Regina et Saskatoon 1.016

Edmonton 0.675 Calgary 0.776

Vancouver 0.849 Edmonton 1.099

Victoria 1.006 Vancouver 1.083

Victoria 0.953
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SECGRADP HLOSP
Zone 73 Zone 74

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.953 Canada 0.939

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.982 Terre-Neuve 0.959

Île-du-Prince-Édouard 1.160 Île-du-Prince-Édouard 0.927

Nouvelle-Écosse 1.067 Nouvelle-Écosse 0.935

Nouveau-Brunswick 0.939 Nouveau-Brunswick 0.966

Québec 0.911 Québec 0.927

Ontario 0.969 Ontario 0.957

Manitoba 0.831 Manitoba 0.960

Saskatchewan 1.052 Saskatchewan 1.000

Alberta 1.083 Alberta 0.950

Colombie-Britannique 0.866 Colombie-Britannique 0.875

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.890 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.988

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.044 Halifax 0.915

Québec 0.994 Québec 0.891

Montréal 0.888 Montréal 0.978

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.048 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.914

Ottawa - Hull 0.817 Ottawa - Hull 0.875

Oshawa 0.787 Oshawa 0.916

Toronto 0.996 Toronto 0.956

Hamilton 0.917 Hamilton 0.967

St. Catharines - Niagara 0.734 St. Catharines - Niagara 0.739

Kitchener 1.174 Kitchener 0.904

London 1.000 London 0.947

Windsor 0.805 Windsor 0.906

Sudbury et Thunder Bay 0.832 Sudbury et Thunder Bay 1.021

Winnipeg 0.718 Winnipeg 0.905

Regina et Saskatoon 0.932 Regina et Saskatoon 0.964

Calgary 1.097 Calgary 0.990

Edmonton 1.148 Edmonton 0.917

Vancouver 0.818 Vancouver 0.871

Victoria 0.767 Victoria 0.855
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TRNUCP DGREEP
Zone 75 Zone 76

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.928 Canada 0.939

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.806 Terre-Neuve 0.945

Île-du-Prince-Édouard 0.910 Île-du-Prince-Édouard 1.041

Nouvelle-Écosse 1.031 Nouvelle-Écosse 0.988

Nouveau-Brunswick 1.035 Nouveau-Brunswick 0.974

Québec 0.894 Québec 0.909

Ontario 0.971 Ontario 0.941

Manitoba 0.879 Manitoba 0.951

Saskatchewan 0.935 Saskatchewan 1.020

Alberta 0.856 Alberta 0.995

Colombie-Britannique 0.908 Colombie-Britannique 0.903

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.941 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.894

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.896 Halifax 0.833

Québec 0.893 Québec 0.773

Montréal 0.901 Montréal 0.907

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.748 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.988

Ottawa - Hull 0.992 Ottawa - Hull 0.852

Oshawa 0.975 Oshawa 0.823

Toronto 1.030 Toronto 0.978

Hamilton 0.965 Hamilton 0.945

St. Catharines - Niagara 0.851 St. Catharines - Niagara 0.710

Kitchener 1.021 Kitchener 0.974

London 0.766 London 0.806

Windsor 0.829 Windsor 0.822

Sudbury et Thunder Bay 0.767 Sudbury et Thunder Bay 0.973

Winnipeg 0.808 Winnipeg 0.877

Regina et Saskatoon 0.939 Regina et Saskatoon 0.917

Calgary 0.827 Calgary 1.142

Edmonton 0.872 Edmonton 0.934

Vancouver 0.821 Vancouver 0.872

Victoria 0.808 Victoria 0.989
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DGMFSP PSUVP
Zone 77 Zone 78

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.944 Canada 0.984

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.826 Terre-Neuve 0.863

Île-du-Prince-Édouard 1.099 Île-du-Prince-Édouard 0.945

Nouvelle-Écosse 0.991 Nouvelle-Écosse 1.114

Nouveau-Brunswick 0.947 Nouveau-Brunswick 0.960

Québec 0.951 Québec 0.942

Ontario 0.938 Ontario 1.034

Manitoba 0.891 Manitoba 0.842

Saskatchewan 1.064 Saskatchewan 1.167

Alberta 1.007 Alberta 1.134

Colombie-Britannique 0.885 Colombie-Britannique 0.800

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.858 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.861

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.937 Halifax 1.169

Québec 0.770 Québec 1.101

Montréal 1.006 Montréal 1.000

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.864 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.977

Ottawa - Hull 0.816 Ottawa - Hull 0.764

Oshawa 0.963 Oshawa 0.625

Toronto 0.964 Toronto 1.097

Hamilton 0.946 Hamilton 1.315

St. Catharines - Niagara 0.794 St. Catharines - Niagara 0.752

Kitchener 0.882 Kitchener 1.248

London 1.041 London 0.886

Windsor 0.920 Windsor 0.830

Sudbury et Thunder Bay 0.775 Sudbury et Thunder Bay 0.759

Winnipeg 0.894 Winnipeg 0.759

Regina et Saskatoon 0.955 Regina et Saskatoon 1.129

Calgary 1.171 Calgary 1.230

Edmonton 0.858 Edmonton 1.202

Vancouver 0.743 Vancouver 0.824

Victoria 1.067 Victoria 0.668
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PSOTP TOTSCHP
Zone 79 Zone 80

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.927 Canada 0.929

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.859 Terre-Neuve 0.866

Île-du-Prince-Édouard 1.040 Île-du-Prince-Édouard 0.966

Nouvelle-Écosse 0.962 Nouvelle-Écosse 0.965

Nouveau-Brunswick 0.843 Nouveau-Brunswick 0.932

Québec 0.987 Québec 0.939

Ontario 0.931 Ontario 0.925

Manitoba 1.012 Manitoba 0.948

Saskatchewan 0.936 Saskatchewan 0.999

Alberta 0.778 Alberta 0.925

Colombie-Britannique 0.895 Colombie-Britannique 0.898

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.947 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.936

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.920 Halifax 0.913

Québec 1.046 Québec 0.933

Montréal 0.991 Montréal 0.943

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.880 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.925

Ottawa - Hull 0.966 Ottawa - Hull 1.049

Oshawa 0.773 Oshawa 0.923

Toronto 0.957 Toronto 0.955

Hamilton 0.995 Hamilton 0.982

St. Catharines - Niagara 0.803 St. Catharines - Niagara 0.832

Kitchener 1.160 Kitchener 0.960

London 0.890 London 0.925

Windsor 0.797 Windsor 0.882

Sudbury et Thunder Bay 1.107 Sudbury et Thunder Bay 0.882

Winnipeg 0.829 Winnipeg 0.945

Regina et Saskatoon 0.825 Regina et Saskatoon 0.992

Calgary 0.569 Calgary 0.975

Edmonton 0.852 Edmonton 0.910

Vancouver 0.926 Vancouver 0.840

Victoria 0.844 Victoria 0.826
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MOB5P MOB1P
Zone 81 Zone 82

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.180 Canada 1.214

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.301 Terre-Neuve 1.221

Île-du-Prince-Édouard 1.024 Île-du-Prince-Édouard 0.997

Nouvelle-Écosse 1.039 Nouvelle-Écosse 1.188

Nouveau-Brunswick 1.314 Nouveau-Brunswick 1.411

Québec 1.086 Québec 1.149

Ontario 1.248 Ontario 1.269

Manitoba 1.297 Manitoba 0.887

Saskatchewan 1.087 Saskatchewan 1.095

Alberta 1.061 Alberta 1.460

Colombie-Britannique 1.239 Colombie-Britannique 1.108

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.181 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.110

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.191 Halifax 1.159

Québec 1.023 Québec 1.022

Montréal 0.919 Montréal 1.261

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.004 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.996

Ottawa - Hull 1.100 Ottawa - Hull 1.198

Oshawa 1.135 Oshawa 0.665

Toronto 1.308 Toronto 1.320

Hamilton 1.036 Hamilton 1.341

St. Catharines - Niagara 1.463 St. Catharines - Niagara 1.214

Kitchener 1.181 Kitchener 1.322

London 1.457 London 0.713

Windsor 1.416 Windsor 1.225

Sudbury et Thunder Bay 1.767 Sudbury et Thunder Bay 1.280

Winnipeg 1.362 Winnipeg 0.652

Regina et Saskatoon 0.919 Regina et Saskatoon 1.227

Calgary 0.965 Calgary 1.390

Edmonton 1.028 Edmonton 1.462

Vancouver 1.157 Vancouver 1.228

Victoria 1.504 Victoria 0.702
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PROV5P PROV1P
Zone 83 Zone 84

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.209 Canada 1.177

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.222 Terre-Neuve 1.169

Île-du-Prince-Édouard 1.035 Île-du-Prince-Édouard 1.328

Nouvelle-Écosse 1.068 Nouvelle-Écosse 1.325

Nouveau-Brunswick 1.433 Nouveau-Brunswick 1.273

Québec 1.026 Québec 1.124

Ontario 1.237 Ontario 1.277

Manitoba 1.028 Manitoba 1.017

Saskatchewan 1.061 Saskatchewan 0.986

Alberta 1.214 Alberta 1.092

Colombie-Britannique 1.566 Colombie-Britannique 1.091

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.978 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.087

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.026 Halifax 1.210

Québec 1.553 Québec 1.260

Montréal 0.772 Montréal 1.168

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.722 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.908

Ottawa - Hull 1.100 Ottawa - Hull 1.236

Oshawa 1.554 Oshawa 1.693

Toronto 1.407 Toronto 1.158

Hamilton 0.958 Hamilton 0.913

St. Catharines - Niagara 1.073 St. Catharines - Niagara 1.074

Kitchener 1.219 Kitchener 1.069

London 0.874 London 1.309

Windsor 0.950 Windsor 0.777

Sudbury et Thunder Bay 1.043 Sudbury et Thunder Bay 1.798

Winnipeg 1.160 Winnipeg 1.020

Regina et Saskatoon 1.003 Regina et Saskatoon 1.197

Calgary 0.750 Calgary 0.998

Edmonton 1.356 Edmonton 1.174

Vancouver 1.860 Vancouver 1.146

Victoria 1.214 Victoria 1.155



B-42 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l’utilisateur

LFACTP POWP
Zone 85 Zone 86

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.739 Canada 0.957

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.844 Terre-Neuve 1.168

Île-du-Prince-Édouard 0.899 Île-du-Prince-Édouard 1.095

Nouvelle-Écosse 0.965 Nouvelle-Écosse 0.721

Nouveau-Brunswick 0.827 Nouveau-Brunswick 1.052

Québec 0.684 Québec 0.981

Ontario 0.682 Ontario 0.929

Manitoba 0.805 Manitoba 1.087

Saskatchewan 0.641 Saskatchewan 0.965

Alberta 0.753 Alberta 0.991

Colombie-Britannique 0.903 Colombie-Britannique 0.931

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.075 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.006

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.323 Halifax 0.714

Québec 1.090 Québec 0.745

Montréal 0.688 Montréal 1.136

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.712 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.895

Ottawa - Hull 0.660 Ottawa - Hull 0.835

Oshawa 0.699 Oshawa 0.687

Toronto 0.708 Toronto 0.891

Hamilton 0.848 Hamilton 0.838

St. Catharines - Niagara 0.579 St. Catharines - Niagara 0.849

Kitchener 0.844 Kitchener 0.719

London 0.556 London 1.364

Windsor 0.537 Windsor 0.977

Sudbury et Thunder Bay 0.897 Sudbury et Thunder Bay 0.685

Winnipeg 0.773 Winnipeg 1.181

Regina et Saskatoon 0.579 Regina et Saskatoon 0.982

Calgary 0.574 Calgary 0.928

Edmonton 0.809 Edmonton 0.886

Vancouver 0.944 Vancouver 1.019

Victoria 0.656 Victoria 0.868
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DISTP MODEP
Zone 87 Zone 88

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.918 Canada 0.910

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.908 Terre-Neuve 0.965

Île-du-Prince-Édouard 0.934 Île-du-Prince-Édouard 0.910

Nouvelle-Écosse 0.891 Nouvelle-Écosse 0.952

Nouveau-Brunswick 0.854 Nouveau-Brunswick 0.801

Québec 0.939 Québec 0.944

Ontario 0.898 Ontario 0.968

Manitoba 1.129 Manitoba 0.981

Saskatchewan 0.760 Saskatchewan 0.813

Alberta 0.899 Alberta 0.697

Colombie-Britannique 0.944 Colombie-Britannique 0.837

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.947 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.978

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.980 Halifax 0.849

Québec 0.944 Québec 0.764

Montréal 0.952 Montréal 0.935

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.832 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.885

Ottawa - Hull 1.049 Ottawa - Hull 0.846

Oshawa 0.968 Oshawa 0.789

Toronto 0.918 Toronto 1.040

Hamilton 0.980 Hamilton 1.151

St. Catharines - Niagara 0.887 St. Catharines - Niagara 0.997

Kitchener 0.850 Kitchener 0.745

London 0.943 London 0.747

Windsor 0.788 Windsor 0.767

Sudbury et Thunder Bay 0.719 Sudbury et Thunder Bay 0.794

Winnipeg 1.277 Winnipeg 1.073

Regina et Saskatoon 0.652 Regina et Saskatoon 0.710

Calgary 1.003 Calgary 0.549

Edmonton 0.878 Edmonton 0.825

Vancouver 1.025 Vancouver 0.805

Victoria 0.990 Victoria 0.958
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COWP FPTWKP
Zone 89 Zone 90

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.960 Canada 0.951

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.017 Terre-Neuve 0.909

Île-du-Prince-Édouard 0.637 Île-du-Prince-Édouard 0.821

Nouvelle-Écosse 0.824 Nouvelle-Écosse 1.088

Nouveau-Brunswick 0.953 Nouveau-Brunswick 1.088

Québec 1.057 Québec 1.041

Ontario 0.954 Ontario 0.917

Manitoba 0.880 Manitoba 1.141

Saskatchewan 0.900 Saskatchewan 0.946

Alberta 0.874 Alberta 0.934

Colombie-Britannique 0.933 Colombie-Britannique 0.782

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.880 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.909

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.556 Halifax 0.931

Québec 0.855 Québec 0.860

Montréal 1.223 Montréal 1.222

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.753 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.141

Ottawa - Hull 1.234 Ottawa - Hull 0.936

Oshawa 1.255 Oshawa 1.090

Toronto 0.965 Toronto 0.842

Hamilton 0.920 Hamilton 0.935

St. Catharines - Niagara 1.157 St. Catharines - Niagara 1.212

Kitchener 0.760 Kitchener 0.755

London 1.162 London 1.124

Windsor 0.945 Windsor 0.586

Sudbury et Thunder Bay 0.787 Sudbury et Thunder Bay 0.649

Winnipeg 0.903 Winnipeg 1.355

Regina et Saskatoon 0.763 Regina et Saskatoon 0.908

Calgary 0.691 Calgary 0.835

Edmonton 0.751 Edmonton 0.889

Vancouver 0.900 Vancouver 0.802

Victoria 1.132 Victoria 0.720
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HRSWKP LSTWKP
Zone 91 Zone 92

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.821 Canada 0.732

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.796 Terre-Neuve 0.918

Île-du-Prince-Édouard 0.910 Île-du-Prince-Édouard 1.019

Nouvelle-Écosse 0.974 Nouvelle-Écosse 0.915

Nouveau-Brunswick 0.904 Nouveau-Brunswick 0.909

Québec 0.751 Québec 0.644

Ontario 0.782 Ontario 0.707

Manitoba 0.925 Manitoba 0.817

Saskatchewan 0.823 Saskatchewan 0.615

Alberta 0.847 Alberta 0.796

Colombie-Britannique 0.956 Colombie-Britannique 0.801

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.002 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.069

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.161 Halifax 1.317

Québec 1.047 Québec 0.967

Montréal 0.739 Montréal 0.603

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.788 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.598

Ottawa - Hull 0.830 Ottawa - Hull 0.610

Oshawa 0.729 Oshawa 0.649

Toronto 0.741 Toronto 0.775

Hamilton 0.960 Hamilton 0.864

St. Catharines - Niagara 0.691 St. Catharines - Niagara 0.680

Kitchener 0.830 Kitchener 0.723

London 0.765 London 0.525

Windsor 0.683 Windsor 0.501

Sudbury et Thunder Bay 0.951 Sudbury et Thunder Bay 0.895

Winnipeg 0.944 Winnipeg 0.723

Regina et Saskatoon 0.809 Regina et Saskatoon 0.510

Calgary 0.860 Calgary 0.751

Edmonton 0.799 Edmonton 0.777

Vancouver 0.990 Vancouver 0.875

Victoria 0.758 Victoria 0.614
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WKSWKP OCC91P
Zone 93 Zone 94

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.922 Canada 0.927

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.014 Terre-Neuve 0.929

Île-du-Prince-Édouard 0.923 Île-du-Prince-Édouard 0.833

Nouvelle-Écosse 0.935 Nouvelle-Écosse 0.882

Nouveau-Brunswick 0.930 Nouveau-Brunswick 0.940

Québec 0.913 Québec 0.942

Ontario 0.908 Ontario 0.937

Manitoba 0.909 Manitoba 0.919

Saskatchewan 0.914 Saskatchewan 0.914

Alberta 0.998 Alberta 0.955

Colombie-Britannique 0.914 Colombie-Britannique 0.864

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.960 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.926

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.838 Halifax 0.885

Québec 0.937 Québec 0.900

Montréal 1.028 Montréal 0.957

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.043 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.906

Ottawa - Hull 0.909 Ottawa - Hull 0.919

Oshawa 1.105 Oshawa 0.865

Toronto 0.868 Toronto 0.943

Hamilton 0.798 Hamilton 0.965

St. Catharines - Niagara 0.902 St. Catharines - Niagara 0.993

Kitchener 0.710 Kitchener 1.136

London 0.832 London 0.949

Windsor 1.161 Windsor 0.904

Sudbury et Thunder Bay 1.036 Sudbury et Thunder Bay 0.953

Winnipeg 0.901 Winnipeg 0.925

Regina et Saskatoon 0.847 Regina et Saskatoon 0.936

Calgary 1.110 Calgary 1.006

Edmonton 1.002 Edmonton 0.961

Vancouver 0.907 Vancouver 0.888

Victoria 0.873 Victoria 0.821
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SOC91P UPHWKP
Zone 95 Zone 96

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.929 Canada 0.937

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.907 Terre-Neuve 0.931

Île-du-Prince-Édouard 0.968 Île-du-Prince-Édouard 1.035

Nouvelle-Écosse 0.927 Nouvelle-Écosse 0.986

Nouveau-Brunswick 0.912 Nouveau-Brunswick 0.908

Québec 0.949 Québec 1.002

Ontario 0.920 Ontario 0.913

Manitoba 0.945 Manitoba 0.920

Saskatchewan 0.941 Saskatchewan 0.946

Alberta 0.923 Alberta 0.897

Colombie-Britannique 0.920 Colombie-Britannique 0.899

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.886 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.081

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.932 Halifax 0.998

Québec 0.918 Québec 0.859

Montréal 0.955 Montréal 1.102

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.928 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.983

Ottawa - Hull 0.923 Ottawa - Hull 0.979

Oshawa 0.871 Oshawa 0.773

Toronto 0.904 Toronto 0.918

Hamilton 0.970 Hamilton 0.935

St. Catharines - Niagara 1.000 St. Catharines - Niagara 1.189

Kitchener 1.008 Kitchener 0.788

London 0.925 London 0.860

Windsor 0.887 Windsor 0.921

Sudbury et Thunder Bay 0.968 Sudbury et Thunder Bay 1.050

Winnipeg 0.990 Winnipeg 0.843

Regina et Saskatoon 0.942 Regina et Saskatoon 0.890

Calgary 0.923 Calgary 0.951

Edmonton 0.944 Edmonton 0.886

Vancouver 0.941 Vancouver 0.946

Victoria 0.855 Victoria 0.922
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UPKIDP UPSRP
Zone 97 Zone 98

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.959 Canada 1.101

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.808 Terre-Neuve 1.016

Île-du-Prince-Édouard 0.907 Île-du-Prince-Édouard 1.375

Nouvelle-Écosse 0.773 Nouvelle-Écosse 1.051

Nouveau-Brunswick 1.076 Nouveau-Brunswick 1.456

Québec 0.937 Québec 1.108

Ontario 0.975 Ontario 1.128

Manitoba 0.974 Manitoba 0.940

Saskatchewan 0.854 Saskatchewan 0.901

Alberta 0.992 Alberta 1.159

Colombie-Britannique 0.997 Colombie-Britannique 1.006

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.123 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.270

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.699 Halifax 0.826

Québec 1.286 Québec 1.052

Montréal 0.842 Montréal 1.065

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.959 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.667

Ottawa - Hull 1.013 Ottawa - Hull 1.510

Oshawa 1.010 Oshawa 2.082

Toronto 0.912 Toronto 1.060

Hamilton 1.068 Hamilton 1.297

St. Catharines - Niagara 0.749 St. Catharines - Niagara 0.913

Kitchener 0.891 Kitchener 0.881

London 0.965 London 0.905

Windsor 0.871 Windsor 1.348

Sudbury et Thunder Bay 0.861 Sudbury et Thunder Bay 1.465

Winnipeg 0.957 Winnipeg 0.838

Regina et Saskatoon 0.957 Regina et Saskatoon 0.877

Calgary 0.950 Calgary 1.686

Edmonton 0.993 Edmonton 0.929

Vancouver 1.111 Vancouver 1.087

Victoria 0.728 Victoria 1.051
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IND80P TOTINCP
Zone 99 Zone 100

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.943 Canada 0.873

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.883 Terre-Neuve 0.786

Île-du-Prince-Édouard 0.916 Île-du-Prince-Édouard 0.828

Nouvelle-Écosse 0.920 Nouvelle-Écosse 0.898

Nouveau-Brunswick 0.935 Nouveau-Brunswick 0.782

Québec 0.980 Québec 0.784

Ontario 0.931 Ontario 0.970

Manitoba 0.886 Manitoba 0.840

Saskatchewan 0.983 Saskatchewan 0.880

Alberta 0.927 Alberta 0.822

Colombie-Britannique 0.943 Colombie-Britannique 0.833

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.911 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.003

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.918 Halifax 0.931

Québec 1.004 Québec 0.800

Montréal 0.969 Montréal 0.705

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.897 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.777

Ottawa - Hull 0.936 Ottawa - Hull 1.157

Oshawa 0.910 Oshawa 0.793

Toronto 0.923 Toronto 0.928

Hamilton 0.979 Hamilton 0.903

St. Catharines - Niagara 0.816 St. Catharines - Niagara 0.818

Kitchener 0.995 Kitchener 0.942

London 0.897 London 1.160

Windsor 0.904 Windsor 0.848

Sudbury et Thunder Bay 0.853 Sudbury et Thunder Bay 0.843

Winnipeg 0.872 Winnipeg 0.850

Regina et Saskatoon 1.057 Regina et Saskatoon 0.911

Calgary 0.889 Calgary 0.772

Edmonton 0.961 Edmonton 0.801

Vancouver 0.974 Vancouver 0.847

Victoria 0.936 Victoria 1.245
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WAGESP SELFIP
Zone 101 Zone 102

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.856 Canada 0.946

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.036 Terre-Neuve 0.867

Île-du-Prince-Édouard 1.085 Île-du-Prince-Édouard 0.798

Nouvelle-Écosse 0.861 Nouvelle-Écosse 0.898

Nouveau-Brunswick 0.900 Nouveau-Brunswick 1.043

Québec 0.816 Québec 0.922

Ontario 0.880 Ontario 0.911

Manitoba 0.890 Manitoba 0.747

Saskatchewan 0.862 Saskatchewan 0.928

Alberta 0.787 Alberta 1.139

Colombie-Britannique 0.850 Colombie-Britannique 1.022

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.055 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.029

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.970 Halifax 0.892

Québec 1.022 Québec 0.810

Montréal 0.818 Montréal 1.051

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.668 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.822

Ottawa - Hull 1.062 Ottawa - Hull 0.987

Oshawa 0.810 Oshawa 0.711

Toronto 0.841 Toronto 0.934

Hamilton 0.832 Hamilton 0.916

St. Catharines - Niagara 0.622 St. Catharines - Niagara 0.958

Kitchener 0.858 Kitchener 0.787

London 0.891 London 0.570

Windsor 0.752 Windsor 0.836

Sudbury et Thunder Bay 0.793 Sudbury et Thunder Bay 0.993

Winnipeg 0.889 Winnipeg 0.696

Regina et Saskatoon 0.763 Regina et Saskatoon 0.818

Calgary 0.703 Calgary 1.330

Edmonton 0.740 Edmonton 1.142

Vancouver 0.964 Vancouver 1.019

Victoria 0.667 Victoria 0.889
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CHDBNP OASGIP
Zone 103 Zone 104

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.782 Canada 0.708

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.706 Terre-Neuve 0.662

Île-du-Prince-Édouard 0.683 Île-du-Prince-Édouard 0.936

Nouvelle-Écosse 0.814 Nouvelle-Écosse 0.793

Nouveau-Brunswick 0.801 Nouveau-Brunswick 0.648

Québec 0.848 Québec 0.645

Ontario 0.757 Ontario 0.780

Manitoba 0.786 Manitoba 0.847

Saskatchewan 0.824 Saskatchewan 0.555

Alberta 0.766 Alberta 0.604

Colombie-Britannique 0.729 Colombie-Britannique 0.687

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.854 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.619

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.938 Halifax 1.045

Québec 1.119 Québec 0.663

Montréal 0.782 Montréal 0.661

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.675 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.915

Ottawa - Hull 0.805 Ottawa - Hull 0.541

Oshawa 0.616 Oshawa 0.969

Toronto 0.745 Toronto 0.828

Hamilton 0.797 Hamilton 0.743

St. Catharines - Niagara 0.743 St. Catharines - Niagara 0.890

Kitchener 0.723 Kitchener 0.893

London 0.891 London 0.334

Windsor 0.648 Windsor 0.779

Sudbury et Thunder Bay 0.849 Sudbury et Thunder Bay 0.979

Winnipeg 0.781 Winnipeg 0.750

Regina et Saskatoon 0.848 Regina et Saskatoon 0.471

Calgary 0.764 Calgary 0.478

Edmonton 0.791 Edmonton 0.581

Vancouver 0.745 Vancouver 0.757

Victoria 0.564 Victoria 0.698
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CQPPBP UICBNP
Zone 105 Zone 106

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.774 Canada 0.934

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.956 Terre-Neuve 1.151

Île-du-Prince-Édouard 0.896 Île-du-Prince-Édouard 1.090

Nouvelle-Écosse 0.879 Nouvelle-Écosse 1.033

Nouveau-Brunswick 0.925 Nouveau-Brunswick 0.654

Québec 0.722 Québec 0.998

Ontario 0.757 Ontario 0.884

Manitoba 0.725 Manitoba 0.769

Saskatchewan 0.702 Saskatchewan 1.034

Alberta 0.952 Alberta 1.004

Colombie-Britannique 0.734 Colombie-Britannique 0.916

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.037 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.201

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.065 Halifax 0.953

Québec 0.764 Québec 0.846

Montréal 0.732 Montréal 0.975

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.644 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.840

Ottawa - Hull 0.887 Ottawa - Hull 0.765

Oshawa 0.946 Oshawa 1.173

Toronto 0.704 Toronto 0.943

Hamilton 0.663 Hamilton 0.883

St. Catharines - Niagara 0.985 St. Catharines - Niagara 0.995

Kitchener 0.967 Kitchener 0.809

London 0.648 London 0.904

Windsor 0.668 Windsor 1.027

Sudbury et Thunder Bay 0.600 Sudbury et Thunder Bay 0.824

Winnipeg 0.663 Winnipeg 0.757

Regina et Saskatoon 0.486 Regina et Saskatoon 0.912

Calgary 1.164 Calgary 1.313

Edmonton 0.805 Edmonton 0.992

Vancouver 0.802 Vancouver 1.018

Victoria 0.518 Victoria 0.571
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GOVTIP TGOVTP
Zone 107 Zone 108

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.882 Canada 0.882

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.747 Terre-Neuve 0.871

Île-du-Prince-Édouard 0.888 Île-du-Prince-Édouard 0.915

Nouvelle-Écosse 0.825 Nouvelle-Écosse 0.896

Nouveau-Brunswick 0.843 Nouveau-Brunswick 0.890

Québec 0.929 Québec 0.912

Ontario 0.900 Ontario 0.878

Manitoba 0.828 Manitoba 0.877

Saskatchewan 0.791 Saskatchewan 0.813

Alberta 0.863 Alberta 0.873

Colombie-Britannique 0.835 Colombie-Britannique 0.856

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.001 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.968

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.834 Halifax 0.956

Québec 0.942 Québec 0.958

Montréal 0.984 Montréal 0.890

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.908 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.822

Ottawa - Hull 1.113 Ottawa - Hull 0.993

Oshawa 0.741 Oshawa 0.642

Toronto 0.857 Toronto 0.891

Hamilton 0.890 Hamilton 0.868

St. Catharines - Niagara 0.862 St. Catharines - Niagara 0.758

Kitchener 1.035 Kitchener 1.054

London 1.001 London 0.867

Windsor 0.778 Windsor 0.763

Sudbury et Thunder Bay 0.981 Sudbury et Thunder Bay 0.884

Winnipeg 0.835 Winnipeg 0.869

Regina et Saskatoon 0.810 Regina et Saskatoon 0.773

Calgary 0.891 Calgary 0.865

Edmonton 0.847 Edmonton 0.874

Vancouver 0.843 Vancouver 0.882

Victoria 0.774 Victoria 0.819
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INVSTP RETIRP
Zone 109 Zone 110

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.986 Canada 0.834

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.045 Terre-Neuve 0.747

Île-du-Prince-Édouard 0.989 Île-du-Prince-Édouard 0.802

Nouvelle-Écosse 0.972 Nouvelle-Écosse 0.864

Nouveau-Brunswick 1.053 Nouveau-Brunswick 0.766

Québec 1.050 Québec 0.767

Ontario 0.993 Ontario 0.958

Manitoba 0.979 Manitoba 0.813

Saskatchewan 0.823 Saskatchewan 0.758

Alberta 1.011 Alberta 0.793

Colombie-Britannique 0.860 Colombie-Britannique 0.677

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.851 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.993

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.778 Halifax 0.836

Québec 1.209 Québec 0.921

Montréal 0.915 Montréal 0.722

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.918 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.664

Ottawa - Hull 0.753 Ottawa - Hull 0.667

Oshawa 0.989 Oshawa 1.024

Toronto 0.914 Toronto 1.039

Hamilton 0.959 Hamilton 0.870

St. Catharines - Niagara 0.930 St. Catharines - Niagara 0.867

Kitchener 1.016 Kitchener 1.046

London 0.987 London 0.670

Windsor 1.293 Windsor 0.802

Sudbury et Thunder Bay 1.034 Sudbury et Thunder Bay 0.946

Winnipeg 0.958 Winnipeg 0.710

Regina et Saskatoon 0.726 Regina et Saskatoon 0.743

Calgary 1.011 Calgary 0.614

Edmonton 1.108 Edmonton 0.744

Vancouver 0.703 Vancouver 0.625

Victoria 1.056 Victoria 0.991
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OTINCP INCSTP
Zone 111 Zone 112

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 0.922 Canada 1.101

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 0.946 Terre-Neuve 1.067

Île-du-Prince-Édouard 0.875 Île-du-Prince-Édouard 0.951

Nouvelle-Écosse 0.850 Nouvelle-Écosse 1.501

Nouveau-Brunswick 1.070 Nouveau-Brunswick 1.077

Québec 0.938 Québec 0.872

Ontario 0.887 Ontario 1.162

Manitoba 0.921 Manitoba 0.978

Saskatchewan 0.803 Saskatchewan 1.179

Alberta 0.948 Alberta 1.296

Colombie-Britannique 0.985 Colombie-Britannique 1.155

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.979 Yukon et Territoires du Nord-Ouest XXX

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.889 Halifax 1.034

Québec 0.935 Québec 0.615

Montréal 0.942 Montréal 0.835

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.822 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.981

Ottawa - Hull 1.075 Ottawa - Hull 1.275

Oshawa 1.081 Oshawa 1.605

Toronto 0.823 Toronto 1.016

Hamilton 0.804 Hamilton 1.071

St. Catharines - Niagara 0.836 St. Catharines - Niagara 0.973

Kitchener 0.861 Kitchener 1.135

London 0.807 London 1.435

Windsor 0.835 Windsor 1.390

Sudbury et Thunder Bay 0.782 Sudbury et Thunder Bay 1.132

Winnipeg 1.066 Winnipeg 0.821

Regina et Saskatoon 0.660 Regina et Saskatoon 1.121

Calgary 0.842 Calgary 1.404

Edmonton 1.167 Edmonton 1.090

Vancouver 1.064 Vancouver 1.397

Victoria 0.924 Victoria 1.017
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TENURP RCONDP
Zone 113 Zone 114

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.120 Canada 1.125

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.321 Terre-Neuve 1.569

Île-du-Prince-Édouard 1.581 Île-du-Prince-Édouard 0.869

Nouvelle-Écosse 1.828 Nouvelle-Écosse 1.529

Nouveau-Brunswick 1.332 Nouveau-Brunswick 1.621

Québec 1.161 Québec 1.051

Ontario 1.037 Ontario 1.084

Manitoba 1.584 Manitoba 1.143

Saskatchewan 1.127 Saskatchewan 0.935

Alberta 1.165 Alberta 1.066

Colombie-Britannique 0.856 Colombie-Britannique 1.223

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.754 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.797

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 1.276 Halifax 1.266

Québec 1.292 Québec 1.223

Montréal 1.052 Montréal 1.053

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.194 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.538

Ottawa - Hull 0.741 Ottawa - Hull 0.741

Oshawa 1.534 Oshawa 0.918

Toronto 1.067 Toronto 1.013

Hamilton 1.061 Hamilton 1.214

St. Catharines - Niagara 1.405 St. Catharines - Niagara 0.807

Kitchener 1.108 Kitchener 1.398

London 0.621 London 1.027

Windsor 0.854 Windsor 1.451

Sudbury et Thunder Bay 1.142 Sudbury et Thunder Bay 0.765

Winnipeg 1.708 Winnipeg 1.242

Regina et Saskatoon 1.078 Regina et Saskatoon 0.798

Calgary 1.436 Calgary 0.788

Edmonton 0.986 Edmonton 1.465

Vancouver 0.812 Vancouver 1.390

Victoria 0.985 Victoria 1.104
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OMPP GROSRTP
Zone 115 Zone 116

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.297 Canada 1.218

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.301 Terre-Neuve 1.374

Île-du-Prince-Édouard 1.259 Île-du-Prince-Édouard 1.335

Nouvelle-Écosse 1.228 Nouvelle-Écosse 1.396

Nouveau-Brunswick 1.309 Nouveau-Brunswick 1.242

Québec 1.293 Québec 1.253

Ontario 1.337 Ontario 1.220

Manitoba 1.267 Manitoba 1.324

Saskatchewan 1.285 Saskatchewan 1.138

Alberta 1.236 Alberta 1.111

Colombie-Britannique 1.268 Colombie-Britannique 1.140

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.128 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.034

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.972 Halifax 1.499

Québec 1.462 Québec 1.214

Montréal 1.229 Montréal 1.282

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.264 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.939

Ottawa - Hull 1.266 Ottawa - Hull 1.388

Oshawa 1.152 Oshawa 1.207

Toronto 1.262 Toronto 1.215

Hamilton 1.462 Hamilton 1.289

St. Catharines - Niagara 1.031 St. Catharines - Niagara 1.296

Kitchener 1.577 Kitchener 1.114

London 1.539 London 1.208

Windsor 1.348 Windsor 1.144

Sudbury et Thunder Bay 1.197 Sudbury et Thunder Bay 1.219

Winnipeg 1.333 Winnipeg 1.478

Regina et Saskatoon 1.195 Regina et Saskatoon 1.086

Calgary 1.322 Calgary 1.102

Edmonton 1.139 Edmonton 1.011

Vancouver 1.188 Vancouver 1.161

Victoria 1.261 Victoria 1.059



B-58 Statistique Canada – FMGD de 1996 sur les particuliers / 95M0010XCB – Documentation de l’utilisateur

NUHMAINP PRMAINP
Zone 117 Zone 118

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.266 Canada 0.494

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.088 Terre-Neuve 0.500

Île-du-Prince-Édouard 1.030 Île-du-Prince-Édouard 0.568

Nouvelle-Écosse 1.088 Nouvelle-Écosse 0.484

Nouveau-Brunswick 1.185 Nouveau-Brunswick 0.537

Québec 1.261 Québec 0.567

Ontario 1.383 Ontario 0.467

Manitoba 0.965 Manitoba 0.517

Saskatchewan 1.011 Saskatchewan 0.454

Alberta 1.239 Alberta 0.458

Colombie-Britannique 1.208 Colombie-Britannique 0.446

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.289 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0.838

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.737 Halifax 0.474

Québec 1.906 Québec 0.542

Montréal 1.183 Montréal 0.674

Sherbrooke et Trois-Rivières 0.892 Sherbrooke et Trois-Rivières 0.438

Ottawa - Hull 1.227 Ottawa - Hull 0.439

Oshawa 2.889 Oshawa 0.473

Toronto 1.626 Toronto 0.483

Hamilton 0.910 Hamilton 0.517

St. Catharines - Niagara 0.580 St. Catharines - Niagara 0.489

Kitchener 1.773 Kitchener 0.523

London 1.045 London 0.490

Windsor 0.835 Windsor 0.275

Sudbury et Thunder Bay 0.969 Sudbury et Thunder Bay 0.423

Winnipeg 0.771 Winnipeg 0.515

Regina et Saskatoon 0.684 Regina et Saskatoon 0.430

Calgary 1.277 Calgary 0.469

Edmonton 1.229 Edmonton 0.479

Vancouver 1.455 Vancouver 0.458

Victoria 1.622 Victoria 0.438
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ROOMP CONDWELP
Zone 119 Zone 120

Niveau géographique Niveau géographique

NATIONAL NATIONAL

Canada 1.300 Canada 1.214

PROVINCIAL PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.347 Terre-Neuve 0.996

Île-du-Prince-Édouard 1.257 Île-du-Prince-Édouard 0.741

Nouvelle-Écosse 1.169 Nouvelle-Écosse 1.172

Nouveau-Brunswick 1.374 Nouveau-Brunswick 0.948

Québec 1.355 Québec 1.331

Ontario 1.286 Ontario 1.181

Manitoba 1.146 Manitoba 1.261

Saskatchewan 1.163 Saskatchewan 1.271

Alberta 1.239 Alberta 1.209

Colombie-Britannique 1.378 Colombie-Britannique 1.175

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.087 Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.212

RÉGIONAL RÉGIONAL

Halifax 0.944 Halifax 0.986

Québec 1.303 Québec 1.204

Montréal 1.475 Montréal 1.385

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.152 Sherbrooke et Trois-Rivières 1.673

Ottawa - Hull 1.275 Ottawa - Hull 0.816

Oshawa 1.216 Oshawa 1.264

Toronto 1.355 Toronto 1.142

Hamilton 1.334 Hamilton 1.074

St. Catharines - Niagara 1.224 St. Catharines - Niagara 1.594

Kitchener 1.267 Kitchener 1.509

London 1.194 London 1.473

Windsor 1.168 Windsor 1.143

Sudbury et Thunder Bay 1.173 Sudbury et Thunder Bay 1.390

Winnipeg 1.073 Winnipeg 1.241

Regina et Saskatoon 0.958 Regina et Saskatoon 0.963

Calgary 1.067 Calgary 1.577

Edmonton 1.303 Edmonton 0.668

Vancouver 1.450 Vancouver 1.202

Victoria 1.130 Victoria 0.690
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VALUEP
Zone 121

Niveau géographique

NATIONAL

Canada 1.349

PROVINCIAL

Terre-Neuve 1.259

Île-du-Prince-Édouard 1.276

Nouvelle-Écosse 1.298

Nouveau-Brunswick 1.276

Québec 1.430

Ontario 1.249

Manitoba 1.303

Saskatchewan 1.343

Alberta 1.360

Colombie-Britannique 1.534

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 1.190

RÉGIONAL

Halifax 1.384

Québec 1.519

Montréal 1.503

Sherbrooke et Trois-Rivières 1.103

Ottawa - Hull 1.567

Oshawa 1.481

Toronto 1.078

Hamilton 1.558

St. Catharines - Niagara 1.358

Kitchener 1.264

London 1.156

Windsor 1.775

Sudbury et Thunder Bay 1.202

Winnipeg 1.353

Regina et Saskatoon 1.380

Calgary 0.982

Edmonton 1.709

Vancouver 1.654

Victoria 1.515
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Annexe C.  Guide de l’utilisateur : Minorités visibles et groupe de population, 1996

TABLE DES MATIÈRES
==================

Définition des minorités visibles
Groupe de population et minorités visibles au recensement de 1996

Question sur le groupe de population
Variables minorités visibles et groupe de population

Variable minorités visibles
Variable groupe de population

Annexe 1 : Population des minorités visibles (14)
Annexe 2 : Groupes de population (15)

DÉFINITION DES MINORITÉS VISIBLES
=================================

Selon la Loi sur l'équité en matière d'emploi, font partie des
minorités visibles «les personnes, autres que les Autochtones, qui ne
sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche».  La
population des minorités visibles comprend les groupes suivants :
Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Arabe/Asiatique occidental, Philippin,
Asiatique du Sud-Est, Latino-Américain, Japonais, Coréen et origines
des îles du Pacifique.

Les chiffres sur la population des minorités visibles ont été produits
pour la première fois au Canada à l’aide des données du recensement
de 1981.  En 1981, 1986 et 1991, les données sur la population des
minorités visibles étaient tirées principalement des réponses à la
question sur l’origine ethnique, combinées avec les réponses aux
questions sur le lieu de naissance et sur la langue maternelle.  Au
recensement de 1996, une nouvelle question a été introduite afin de
mesurer de façon plus directe la population des minorités visibles.  En
raison de cette différence dans la méthode de collecte des données, il
convient de faire preuve de prudence lorsqu’on compare les données sur
les minorités visibles du recensement de 1996 avec celles des autres
recensements.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la définition des sous-
groupes de minorités visibles et sur les données relatives aux
minorités visibles recueillies aux recensements précédents, veuillez
consulter la publication Collecte des données du recensement sur les
personnes appartenant à des minorités visibles au Canada : perspective
historique (Karen Kelly, Statistique Canada, Ottawa, mars 1995, numéro
de produit 89F0031MPF, 1995).
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GROUPE DE POPULATION ET MINORITÉS VISIBLES AU RECENSEMENT DE 1996
=================================================================

Question sur le groupe de population
------------------------------------

En 1996, la question 19, portant sur le «groupe de population», a été
incluse dans le questionnaire du recensement en vue de recueillir des
renseignements sur la population des minorités visibles aux fins de
l’équité en matière d’emploi. C'est lors du recensement de 1996 qu'on a
posé, pour la première fois, une question directe pour fournir des
données sur les minorités visibles.

La question 19 a été incluse dans le questionnaire 2B du recensement
de 1996, ou questionnaire complet, qui est distribué à un échantillon
constitué de 20 % de la population, à l’exclusion des pensionnaires
d’un établissement institutionnel.  Les personnes qui répondaient «Oui»
à la question 18 (identité autochtone, appelée autodéclaration de
l’ascendance autochtone dans le Dictionnaire du recensement de 1996)
devaient sauter la question sur le groupe de population.  Cette
dernière question visait à recueillir des données sur les minorités
visibles en demandant aux répondants de cocher ou de préciser un groupe
ou plus parmi les groupes suivants :

Blanc
Chinois
Sud-Asiatique (p. ex., Indien de l'Inde, Pakistanais, Pendjabi,

Sri-Lankais)
Noir (p. ex., Africain, Haïtien, Jamaïquain, Somalien)
Arabe/Asiatique occidental (p. ex., Arménien, Égyptien,

Iranien, Libanais, Marocain)
Philippin
Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien, Indonésien, Laotien,

Vietnamien)
Latino-Américain
Japonais
Coréen
Autre - Précisez

Un nota sur le questionnaire du recensement informait les répondants
que la question 19 visait à recueillir des renseignements qui servaient
de fondement à des programmes qui donnaient à chacun une chance égale
de participer à la vie sociale, culturelle et économique du Canada.

Par ailleurs, le Guide du recensement de 1996 renfermait les
instructions suivantes :

La réponse à cette question nous renseigne sur les minorités
visibles du Canada (Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Arabe/Asiatique
occidental, Philippin, Asiatique du Sud-Est, Latino-Américain,
Japonais et Coréen).  Le Règlement sur l'équité en matière
d'emploi qui accompagne la Loi sur l'équité en matière d'emploi
définit les minorités visibles comme les personnes, autres que
les Autochtones, «qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont
pas la peau blanche».
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Le groupe de population ne doit pas être confondu avec la
citoyenneté ou la nationalité.

Dans le cas des personnes qui appartiennent à plus d'un groupe,
cochez les cercles appropriés.  N'inscrivez ni «bi-racial» ni
«mixte» dans la case prévue à la fin de la question.

Les catégories de réponses à cocher inscrites à la question de 1996 sur
le groupe de population, à l'exception de la catégorie «Blanc»,
correspondent aux groupes de minorités visibles reconnus dans les
Documents techniques de référence sur l'équité en matière d'emploi,
publiés par Emploi et Immigration Canada en 1987, et utilisés aux fins
des programmes fédéraux d'équité en matière d'emploi.  À la suite de la
catégorie «Blanc», les groupes de population étaient énumérés par ordre
de fréquence (plus grand nombre) d’après les chiffres sur les minorités
visibles tirés du recensement de 1991.

Du fait que les chiffres obtenus pour le groupe de minorité visible
«Autres origines des îles du Pacifique» étaient très faibles en 1991,
ce groupe n'a pas été inclus dans la liste des catégories de réponses à
cocher dans la question de 1996 sur le groupe de population de 1996.
Les chiffres des autres personnes originaires des îles du Pacifique
sont tirés des réponses écrites en 1996.

Variables minorités visibles et groupe de population
----------------------------------------------------

Deux variables principales ont été produites à partir de la question
sur le groupe de population du recensement de 1996 : la variable
minorités visibles et la variable groupe de population.  La variable
minorités visibles fournit des données sur la population des minorités
visibles telle qu’elle est définie aux fins des programmes fédéraux
d’équité en matière d’emploi par le Comité de coordination
interministériel sur l'équité en matière d'emploi (comprend la
Commission canadienne des droits de la personne, Développement des
ressources humaines Canada, la Commission de la fonction publique du
Canada, Statistique Canada et le Conseil du Trésor Secrétariat).  La
variable groupe de population fournit les données telles qu’elles ont
été déclarées dans le questionnaire du recensement. Les légendes
relatives aux variables minorités visibles et groupe de population sont
présentées dans les annexes 1 et 2 respectivement.

Variable minorités visibles

La variable minorités visibles comprend les catégories suivantes :
Noir, Sud-Asiatique, Chinois, Coréen, Japonais, Asiatique du Sud-Est,
Philippin, Arabe/Asiatique occidental, Latino-Américain, Minorité
visible, n.i.a et Minorités visibles multiples.  Les répondants qui
n'ont pas été dénombrés dans la population des minorités visibles,
notamment ceux qui ont donné la réponse unique «Blanc» et ceux qui ont
déclaré avoir une identité autochtone à la question 18 (appelée
autodéclaration de l’ascendance autochtone dans le Dictionnaire du
recensement de 1996) sont inclus dans la catégorie «Autres».
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Du fait que les chiffres obtenus pour le groupe de minorité visible
Personnes originaires des îles du Pacifique étaient faibles en 1996, on
a décidé de ne pas diffuser des données sur ce groupe comme catégorie
distincte.  Les personnes qui ont donné une réponse unique indiquant un
groupe originaire des îles du Pacifique sont incluses dans la catégorie
«Minorité visible, n.i.a» de la variable minorités visibles.  Les
personnes qui ont donné une autre réponse écrite unique indiquant
probablement un groupe de minorité visible, par exemple «Guyanais»,
«Mauricien», «Sud-Américain» ou «Antillais britannique», sont aussi
incluses dans la catégorie «Minorité visible, n.i.a».

À la question 19, un petite proportion de répondants (1 %) ont donné
une réponse multiple incluant au moins un groupe de minorité visible.
On a donc dû prendre certaines décisions en ce qui touche l’inclusion
des personnes ayant donné des réponses multiples à la question 19 dans
la population des minorités visibles.

Les personnes qui ont répondu Noir, Chinois, Sud-Asiatique, Philippin,
Asiatique du Sud-Est, Japonais, Coréen ou Origines des îles du
Pacifique de même que «Blanc» ou une réponse écrite sont incluses dans
le chiffre du groupe de minorité visible spécifique déclaré.  Par
exemple, les répondants qui ont coché les réponses «Noir» et «Blanc»
sont incluses dans le chiffre de la catégorie «Noir».  Les répondants
qui ont coché «Noir» et ont donné la réponse écrite «Français» ou
«Antillais britannique» sont aussi incluses dans le chiffre de la
catégorie «Noir».

Les personnes qui ont déclaré «Latino-Américain» et «Blanc»  ou
«Arabe/Asiatique occidental» et «Blanc» ont été exclues de la
population des minorités visibles.  Les personnes qui ont déclaré
«Latino-Américain» ou «Arabe/Asiatique occidental» et qui ont inscrit
une catégorie européenne comme réponse écrite, par exemple «Espagnol»
ou «Français», ont également été exclues de la population des minorités
visibles.  Ces personnes sont incluses dans la catégorie «Autres» de la
variable minorités visibles.  Toutefois, les personnes qui ont déclaré
«Latino-Américain» ou «Arabe/Asiatique occidental» et qui ont inscrit
une catégorie non européenne comme réponse écrite sont incluses dans la
population des minorités visibles.  Par exemple, les répondants qui ont
coché «Latino-Américain» et ont inscrit «Péruvien» sont inclus dans le
chiffre de la catégorie «Latino-Américain».  Les répondants qui ont
coché «Arabe/Asiatique occidental» et ont inscrit «Libanais» sont
compris dans le chiffre de la catégorie «Arabe/Asiatique occidental».

Les personnes qui ont déclaré plus d’un groupe de minorité visible à la
question 19 sont incluses dans la catégorie «Minorités visibles
multiples» de la variable minorités visibles.  Sont inclus les
répondants qui ont déclaré deux groupes ou plus parmi les suivants :
Noir, Chinois, Sud-Asiatique, Philippin, Asiatique du Sud-Est,
Japonais, Coréen, Latino-Américain, Arabe/Asiatique occidental ou
Origines des îles du Pacifique.  Par exemple, les répondants qui ont
coché «Chinois» et «Asiatique du Sud-Est» ou qui ont déclaré «Sud-
Asiatique» et «Noir» sont inclus dans la catégorie «Minorités visibles
multiples».
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Variable groupe de population

Comparativement à la variable minorités visibles, la variable groupe de
population ne fournit pas des données sur la population des minorités
visibles selon la définition établie aux fins des programmes fédéraux
d’équité en matière d’emploi.  La variable groupe de population fournit
plutôt des données qui correspondent plus étroitement aux catégories de
réponse écrite de la question 19.

La variable groupe de population inclut les catégories de réponse
suivantes : Blanc, Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Arabe/Asiatique
occidental, Philippin, Asiatique du Sud-Est, Latino-Américain,
Japonais, Coréen et Autres.  Il y a aussi une catégorie «Réponses
multiples» qui comprend toutes les personnes qui ont donné plus d’une
réponse à la question 19.  La catégorie «Tous les autres» inclut
uniquement les personnes qui ont répondu «Oui» à la question 18
(identité autochtone, appelée autodéclaration de l’ascendance
autochtone dans le Dictionnaire du recensement de 1996).

Les chiffres des groupes figurant dans les tableaux sur les groupes de
population ne correspondent pas aux chiffres fournis pour les mêmes
groupes dans les tableaux sur les minorités visibles.  En effet, pour
la variable groupe de population, les réponses multiples n’ont pas été
attribuées aux catégories correspondant aux réponses à cocher.  Bien
que la variable groupe de population soit utile pour examiner les
tendances des réponses à la question 19, il n’est pas recommandé de
l’utiliser pour l’analyse de la population des minorités visibles
telles qu’elles sont définies aux fins de l’équité en matière d’emploi.
Il est préférable d’utiliser la variable minorités visibles à cette
fin.
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ANNEXE 1
========

POPULATION DES MINORITÉS VISIBLES (14)
--------------------------------------

Population des minorités visibles (14)

1. Total - Population totale selon la population des minorités visibles
2. Total des minorités visibles (1)
3. Noir
4. Sud-Asiatique
5. Chinois
6. Coréen
7. Japonais
8. Asiatique du Sud-Est
9. Philippin
10. Arabe/Asiatique occidental
11. Latino-Américain
12. Minorité visible, n.i.a. (2)
13. Minorités visibles multiples (3)
14. Autres (4)

(1) Inclut les répondants qui appartiennent à un groupe de minorité
visible.

(2) Inclut les répondants ayant fourni une réponse écrite unique
indiquant un groupe des îles du Pacifique (par exemple «Fidjien» ou
«Polynésien») ou une autre réponse écrite unique correspondant
probablement à un groupe de minorité visible (par exemple «Guyanais»,
«Mauricien», «Sud-Américain» ou «Antillais britannique»).

(3) Inclut les répondants ayant déclaré plus d'un groupe de minorité
visible en cochant au moins deux cercles codés (par exemple «Noir et
Sud-Asiatique»).

(4) Inclut les répondants ayant indiqué «Oui» à la question 18
(identité autochtone dans le Dictionnaire du recensement de 1996, voir
autodéclaration de l'ascendance autochtone) ainsi que les répondants
n'appartenant à aucun groupe de minorité visible.
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ANNEXE 2
========

GROUPES DE POPULATION (15)
--------------------------

Groupes de population (15)

1. Total - Groupes de population
2. Réponses uniques (1)
3. Blanc
4. Chinois
5. Sud-Asiatique
6. Noir
7. Arabe/Asiatique occidental
8. Philippin
9. Asiatique du Sud-Est
10. Latino-Américain
11. Japonais
12. Coréen
13. Autre (2)
14. Réponses multiples (3)
15. Tous les autres (4)

(1) Inclut les répondants ayant déclaré un seul groupe de population.

(2) Inclut les répondants ayant fourni une réponse écrite unique qui
n'était pas comprise dans les groupes de population énumérés ci-dessus.
Sont inclus les répondants qui ont fourni une réponse unique indiquant
un groupe des îles du Pacifique (par exemple «Fidjien» ou «Polynésien»)
ou une réponse écrite unique telle que «Canadien», «Guyanais»,
«Italien», «Portugais», «Sud-Américain» ou «Antillais britannique».

(3) Inclut les répondants ayant coché au moins deux cercles codés et
ceux qui ont coché un cercle codé en plus de fournir une réponse
écrite.  Voici des exemples de réponses multiples : «Blanc et
Canadien», «Blanc et Italien», «Chinois et Asiatique du Sud-Est» et
«Noir et Antillais britannique».

(4) Inclut les répondants ayant indiqué «Oui» à la question 18
(identité autochtone dans le Dictionnaire du recensement de 1996, voir
autodéclaration de l'ascendance autochtone).
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Annexe D.  Guide de l’utilisateur : Origine ethnique, 1996

TABLE DES MATIÈRES
==================

Origine ethnique
Origine ethnique au recensement de 1996
Groupes et catégories ethniques
Réponses uniques et multiples ainsi que total des réponses
Renseignements historiques sur l’origine ethnique

Changements apportés à la collecte et au traitement des données
sur l’origine ethnique, de 1971 à 1996
Comparabilité des données
Augmentation du nombre d’origines ethniques multiples déclarées
Augmentation du nombre de réponses «Canadien»
Comparabilité des données pour les origines des îles Britanniques
et françaises et des autres origines
Comparabilité des données sur les origines «Noir», africaines et
des Caraïbes

Annexe 1 : Nombre de réponses uniques et multiples pour certains
groupes ethniques, 1996 et 1991
Annexe 2 : Comparaison des groupes ethniques pour les recensements
de 1996, 1991 et 1986

ORIGINE ETHNIQUE
================

L’origine ethnique d’une personne correspond au(x) groupe(s)
ethnique(s) ou culturel(s) auquel(auxquels) appartenaient ses ancêtres.
L’origine ethnique se rapporte aux «racines» de la personne et ne doit
pas être confondue avec la citoyenneté ou la nationalité.  Les
Canadiens appartiennent à de nombreux groupes ethniques ou culturels,
comme les Indiens de l’Amérique du Nord, les Français, les Anglais, les
Chinois, les Italiens, les Allemands, les Indiens de l’Inde, les
Ukrainiens, les Philippins, les Grecs, les Jamaïquains, etc.

Des données sur les origines ethniques ou raciales ont été recueillies
lors de tous les recensements tenus depuis la Confédération en 1867, à
une exception près.  Grâce à tous les recensements décennaux réalisés
depuis 1901, il a été possible de déterminer la taille relative des
divers groupes ethniques du Canada afin d’établir si ces groupes
représentent une grande ou une petite proportion de l’ensemble de la
population et de comparer les caractéristiques des groupes entre eux.

Depuis 1970, la demande au chapitre des données statistiques sur la
diversité s’est accrue en raison de la nouvelle politique fédérale
relative au multiculturalisme et à l’équité en matière d’emploi.  (Pour
obtenir de plus amples renseignements sur l’équité en matière d’emploi,
se reporter à la variable Population de minorité visible.)
Aujourd’hui, les administrations publiques, les associations
ethnoculturelles, les chercheurs et les gens d’affaires se servent
largement des données sur l’origine ethnique pour toute une gamme
d’activités, notamment la promotion de la santé, la planification des
services sociaux, les communications et la commercialisation.
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ORIGINE ETHNIQUE AU RECENSEMENT DE 1996
=======================================

Les données sur l’origine ethnique sont recueillies sur le
questionnaire 2B, qui est distribué à un échantillon constitué de 20 %
de la population, à l’exclusion des pensionnaires d’un établissement
institutionnel. Lors du recensement de 1996, la question sur l’origine
ethnique était formulée comme suit :

À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) les ancêtres de
cette personne appartenaient-ils?

Par exemple, Français, Anglais, Allemand, Écossais, Canadien,
Italien, Irlandais, Chinois, Cri, Micmac, Métis, Inuit
(Esquimau), Ukrainien, Hollandais, Indien de l’Inde, Polonais,
Portugais, Juif, Haïtien, Jamaïquain, Vietnamien, Libanais,
Chilien, Somalien, etc.

Précisez tous les groupes qui s’appliquent.

Par ailleurs, les instructions suivantes étaient fournies aux
répondants:

QUESTION 17 - Origine ethnique

Cette question a trait à l’origine ethnique ou culturelle des
ancêtres d’une personne.  Un ancêtre est une personne dont on
descend et qui est habituellement plus éloignée que les grands-
parents.  Si l’on fait exception des Autochtones, la plupart des
gens peuvent faire remonter leur ascendance jusqu’aux premiers de
leurs ancêtres venus sur ce continent.  L’ascendance ne doit pas
être confondue avec la citoyenneté ou la nationalité.

Inscrivez le groupe ethnique ou culturel précis auquel les
ancêtres de la personne appartenaient et non la langue qu’ils
parlaient.  Par exemple, indiquez «Haïtien» au lieu de
«Français», ou «Autrichien» au lieu d’«Allemand».

Dans le cas des personnes ayant une origine indienne de l’Inde ou
sud-asiatique, indiquez l’origine précise, n’indiquez pas Indien.
Par exemple, précisez s’il  s’agit d’un «Indien de l’Inde», d’un
«Indien de la Guyane», ou indiquez un groupe précis comme
«Pendjabi» ou «Tamoul».

Dans le cas des personnes ayant des ancêtres autochtones,
indiquez un groupe précis.  Par exemple, précisez s’il s’agit
d’un «Cri», d’un «Micmac», d’un «Ojibway», d’un «Indien de
l’Amérique du Nord» ou d’un «Métis».  N’inscrivez pas Indien.

La présentation de la question sur l’origine ethnique de 1996 était
différente en regard des recensements précédents.  Pour de plus amples
renseignements sur la comparabilité des données sur l’origine ethnique
d’un recensement à l’autre, se reporter aux sections ci-après
intitulées «Renseignements historiques sur l’origine ethnique» et
«Comparabilité des données».
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GROUPES ET CATÉGORIES ETHNIQUES
===============================

Pour le recensement de 1996, les données sur l’origine ethnique sont
réparties dans environ 160 groupes ethniques et 26 catégories et sous-
catégories ethniques.  Une «catégorie ethnique» correspond à un sous-
total ou à un ensemble de groupes ethniques sélectionnés.  Par exemple,
la catégorie «Origines autochtones» représente la somme des groupes
ethniques spécifiques «Indien de l’Amérique du Nord», «Métis» et
«Inuit».

Dans certains cas, une catégorie ethnique peut inclure des sous-
catégories ethniques en plus de groupes ethniques.  Une sous-catégorie
ethnique est également un sous-total ou un ensemble de groupes
ethniques spécifiques sélectionnés, mais qui s’inscrit lui-même dans
une catégorie ethnique plus large.  La sous-catégorie «Origines
baltiques» constitue un exemple à cet égard.  Elle se compose des
groupes ethniques «Estonien», «Letton» et «Lithuanien», mais les
«Origines baltiques» constituent elles-mêmes un groupe ethnique compris
dans la catégorie ethnique «Origines d’Europe orientale».

En 1996, les 26 catégories et sous-catégories ethniques utilisées pour
diffuser les données sur l’origine ethnique sont les suivantes :

Origines des îles Britanniques
Origines françaises
Origines européennes

Origines d’Europe occidentale
Origines d’Europe septentrionale

Origines scandinaves
Origines d’Europe orientale

Origines baltiques
Origines tchèques et slovaques

Origines sud-européennes
Origines balkaniques

Autres origines européennes
Origines asiatiques, arabes, africaines et des îles du Pacifique

Origines arabes
Origines du Maghreb

Origines d’Asie occidentale
Origines sud-asiatiques
Origines asiatiques de l’Est et du Sud-Est

Origines indochinoises
Origines africaines
Origines des îles du Pacifique

Origines de l’Amérique latine, des Caraïbes, autochtones et
autres origines

Origines de l’Amérique latine, centrale et du Sud
Origines des Caraïbes
Origines autochtones
Autres origines

Le Dictionnaire du recensement de 1996, no 92-351-XPF au catalogue,
renferme une figure montrant la stratification des groupes et
catégories ethniques.
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RÉPONSES UNIQUES ET MULTIPLES AINSI QUE TOTAL DES RÉPONSES
==========================================================

Depuis 1981, alors que les répondants ont eu pour la première fois la
possibilité de déclarer plus d’une origine ethnique au recensement, une
distinction est faite entre les réponses uniques et les réponses
multiples.  Une réponse «unique» est fournie lorsque le répondant
déclare une seule origine ethnique, alors que s’il en déclare deux ou
plus, il s’agit d’une réponse «multiple».  Le total des réponses, quant
à lui, représente la somme des réponses uniques et multiples.

Prenons un exemple.  En 1996, 729 455 répondants au Canada ont déclaré
«Italien» comme leur seule origine ethnique.  Le nombre de réponses
uniques pour l’origine «Italien» se chiffre donc à 729 455.  Par
ailleurs, 478 025 personnes ont indiqué «Italien» en plus d’au moins
une autre origine ethnique; le nombre de réponses multiples pour
l’origine «Italien» s’élevait donc à 478 025 en 1996.  Dans
l’ensemble, 1 207 475 répondants ont déclaré au moins une origine
«Italien»; la somme des réponses uniques (729 455) et des réponses
multiples (478 025) correspond au nombre total de réponses comportant
l’origine «Italien», soit 1 207 475.

Les données sur l’origine ethnique diffusées pour le recensement
de 1996 sont généralement présentées de l’une ou l’autre des façons
suivantes :

1) dans des tableaux montrant la répartition de la population
totale selon l’origine ethnique

par exemple, tableau 93F0026XDB96002 de la série Le pays :
Population totale selon la catégorie ethnique (36) et le
sexe (3), Canada, provinces, territoires et régions
métropolitaines de recensement, recensement de 1996 -
Données-échantillon (20 %);

2) dans des tableaux montrant le nombre de répondants ayant
fourni des réponses uniques et des réponses multiples pour chaque
groupe ethnique

par exemple, tableau 93F0026XDB96001 de la série Le pays :
Population selon l’origine ethnique (188) et le sexe (3), par
réponses uniques et multiples (3), Canada, provinces,
territoires et régions métropolitaines de recensement,
recensement de 1996 - Données-échantillon (20 %).

Les tableaux présentant la répartition de la population totale selon
l’origine ethnique indiquent le nombre de réponses uniques pour
toutes les catégories ethniques et le nombre de réponses multiples
pour 14 catégories choisies.  Dans ces tableaux, on ne trouve aucun
double compte de la population.  La somme des réponses uniques et
multiples correspond à l’ensemble de la population.  Les personnes
ayant déclaré plus d’une origine ethnique sont incluses dans l’une
des 14 combinaisons de réponses multiples en fonction de la présence de
l’origine «Britannique», «Français» ou «Canadien» et d’autres réponses.
Par exemple, une personne ayant répondu «Chinois et Canadien» est
incluse dans la catégorie de réponse multiple «Canadien et autres»,
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alors qu’un répondant ayant indiqué «Chinois et Vietnamien» est classé
dans la catégorie «Autres origines multiples».

En revanche, dans les tableaux présentant le nombre de répondants ayant
fourni des réponses uniques et multiples pour chaque groupe ethnique,
il y a double compte de la population.  Les répondants qui ont déclaré
plus d’une origine ethnique sont inclus dans la colonne des réponses
multiples correspondant à chacune des origines en question.  Ainsi, un
recensé ayant répondu «Français et Vietnamien» est compté dans la
colonne des réponses multiples pour les groupes ethniques «Français» et
«Vietnamien».  Ce répondant est également compté dans la colonne des
réponses multiples pour la catégorie «Origines françaises» et la
catégorie «Origines asiatiques de l’Est et du Sud-Est».

Dans les tableaux présentant des réponses uniques et multiples à la
fois pour les groupes et les catégories ethniques, les utilisateurs
peuvent obtenir un chiffre pour chaque catégorie ethnique et éviter le
problème du double compte à l’intérieur des catégories.  Par exemple,
un répondant ayant déclaré comme origine ethnique «Chinois et
Vietnamien» est inclus dans la colonne des réponses multiples à la fois
pour «Chinois» et pour «Vietnamien».  Cependant, ce répondant n’est
compté qu’une seule fois dans la colonne des réponses multiples pour la
catégorie «Origines asiatiques de l’Est et du Sud-Est».

RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES SUR L’ORIGINE ETHNIQUE
=================================================

La comparabilité des données sur l’origine ethnique du recensement
de 1996 avec celles des recensements antérieurs subit l'influence de
plusieurs facteurs, notamment les modifications apportées à la
présentation et au libellé de la question, aux exemples, aux
instructions et au traitement des données.  La mesure de l’origine
ethnique subit également l’influence de facteurs tels que le contexte
social au moment de la tenue du recensement, l’évolution de la
conception qu’ont les répondants de l’origine ethnique et de leurs
opinions à cet égard, la connaissance des antécédents familiaux et la
période écoulée depuis l’immigration.  Les sections ci-après décrivent
de quelle façon les changements apportés en particulier à la
présentation de la question et au traitement des réponses ont pu
influer sur les données relatives à l’origine ethnique tirées du
recensement de 1996.

Changements apportés à la collecte et au traitement des données sur
l’origine ethnique, de 1971 à 1996
-----------------------------------------------------------------------

Depuis 1971, la question du recensement sur l’origine ethnique est
posée sur le «questionnaire complet», qui est remis à un échantillon de
la population canadienne (33,3 % en 1971 et 20 % pour chaque
recensement par la suite), à l’exclusion des pensionnaires d’un
établissement institutionnel.

Pour chacun des recensements de 1971 à 1996, les répondants devaient
répondre à la question sur l’origine ethnique en indiquant le(s)
groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) auquel (auxquels) leurs ancêtres
ou eux-mêmes appartenaient.  Bien que le libellé de la question n’ait
pas beaucoup changé, sa présentation a varié considérablement au fil
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des ans.  (Se reporter au «Tableau 1 : Comparaison des questions et des
données sur l’origine ethnique, de 1971 à 1996», ci-après.)

Entre 1971 et 1991, à la question sur l’origine ethnique posée lors du
recensement, les répondants devaient cocher au moins un des groupes
ethniques proposés.  Les groupes à cocher figurant sur le questionnaire
ont quelque peu varié d’un recensement à l’autre parce qu’ils étaient
généralement choisis et inscrits en fonction de la fréquence avec
laquelle ils avaient été déclarés comme réponses uniques lors du
recensement précédent.  En 1986, une réponse à cocher «Noir» a été
ajoutée sur le questionnaire afin de répondre à des besoins en données
résultant de la nouvelle loi sur l’équité en matière d’emploi. Quoi
qu’il en soit, pour chaque recensement antérieur à 1996, il y avait au
moins une réponse à cocher pour la population autochtone du Canada et
une catégorie «Autre», où les répondants pouvaient préciser leur
origine ethnique sur une ou plusieurs lignes pour réponse écrite.

En 1996, la présentation de la question sur l’origine ethnique a changé
considérablement.  Bien que le libellé lui-même n’ait pas changé, les
catégories de réponse à cocher fournies aux répondants de 1971 à 1991
n’étaient plus présentes.  Les répondants ont plutôt été invités à
inscrire leur(s) origine(s) ethnique(s) dans quatre cases pour réponse
écrite.  Une liste de 24 exemples d’origines ethniques a été fournie
afin d’aider les répondants à comprendre l’objet de la question.  Il
est important de prendre note que «Canadien» était l’un des exemples
figurant sur le questionnaire du recensement de 1996.

Les instructions données avec la question du recensement sur l’origine
ethnique n’ont pas toujours été les mêmes au fil des ans; elles ont été
modifiées en fonction de la présentation de la question et du contexte
social.  En 1971, il fallait déclarer le groupe ethnique ou culturel
auquel appartenaient les ancêtres du répondant du «côté paternel» et
n’indiquer qu’une seule origine ethnique.  À partir de 1981, l’origine
ethnique n’a plus été définie comme émanant des ancêtres paternels; les
répondants pouvaient alors déclarer un ou plusieurs groupes ethniques
du côté tant paternel que maternel. Même si les répondants n’étaient
pas expressément invités à indiquer plus d’une origine ethnique, il
s’agit de la première fois où des réponses multiples ont été acceptées
au recensement.

Lors du recensement de 1986, les répondants ont reçu la directive de
cocher ou d’inscrire tous les groupes ethniques qui s’appliquent; ils
avaient en outre la possibilité d’inscrire jusqu’à trois origines en
plus de celles correspondant à des cercles à cocher.  Cette instruction
a été maintenue sur les questionnaires de 1991 et de 1996.  En 1991,
les recensés pouvaient indiquer jusqu’à deux origines ethniques en plus
des réponses à cocher.  En 1996, jusqu’à six origines ethniques ont été
saisies dans les quatre cases pour réponse écrite fournies sur le
questionnaire.

Le tableau ci-après présente certaines des principales différences dans
la présentation de la question sur l’origine ethnique et les données
recueillies lors des recensements de 1971, 1981, 1986, 1991 et 1996.
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Tableau 1 : Comparaison des questions et des données sur l’origine
ethnique, de 1971 à 1996

Année de
recensement

1971 1981 1986 1991 1996

Question sur
l'origine
ethnique

À quel groupe
ethnique ou
culturel
apparteniez-
vous, vous ou
vos ancêtres
(du côté
paternel), à
votre arrivée
sur ce
continent?

À quel groupe
ethnique ou
culturel
apparteniez-
vous, vous ou
vos ancêtres,
à votre
première
arrivée sur ce
continent?

À quel(s)
groupe(s)
ethnique(s) ou
culturel(s)
appartenez-
vous ou vos
ancêtres
appartenaient-
ils?

À quel(s)
groupe(s)
ethnique(s) ou
culturel(s)
les ancêtres
de cette
personne
appartenaient-
ils?

À quel(s)
groupe(s)
ethnique(s) ou
culturel(s)
les ancêtres
de cette
personne
appartenaient-
ils?

Nombre de
groupes à
cocher

13 15 15 15 0

Nombre de
lignes pour
réponse
écrite

1 1 3 2 4

Instruction
de préciser
tous les
groupes qui
s'appliquent

Non Non Oui Oui Oui

Nombre de
réponses
permises

1 16 18 17 6

Proportion de
réponses
multiples

-- 12 % 28 % 29 % 36 %

Proportion de
réponses
«Canadien»(1)

-- -- 0,5 % 3,8 % 30,9 %

(1) Comprend les réponses uniques et multiples «Canadien».

Comparabilité des données
-------------------------

Les modifications apportées à la présentation de la question et au
traitement ont eu une incidence sur la comparabilité des données sur
l’origine ethnique d’un recensement à l’autre.  Bien qu’il soit
probable que tous les groupes ethniques aient été touchés dans une
certaine mesure par ces changements, dans certains cas les
répercussions ont été plus fortes.  L’augmentation du nombre de
réponses multiples et de réponses «Canadien» (tableau 1 ci-dessus)
constitue le résultat le plus évident des changements apportés à la
présentation de la question sur l’origine ethnique.  Cependant, la
comparabilité des données a également été amoindrie pour plusieurs
groupes et catégories ethniques, notamment les origines des îles
Britanniques, les origines françaises, l’origine «Noir», les origines
africaines, et les origines des Caraïbes.  Dans les prochaines sections
du présent rapport, il est question de la comparabilité des données
pour chacun de ces groupes.

Se reporter à l'annexe 1 afin de connaître le nombre de réponses
uniques et multiples pour certains groupes ethniques en 1996 et
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en 1991.  Afin de comparer les groupes ethniques sur lesquels des
données sont diffusées lors des recensements de 1996, 1991 et 1986, se
reporter à l’annexe 2.

Augmentation du nombre d’origines ethniques multiples déclarées
---------------------------------------------------------------

Le nombre de réponses multiples fournies par les répondants s'est accru
à l'occasion de chaque recensement.  Alors qu'en 1971 les recensés ne
pouvaient déclarer une origine ethnique multiple, en 1981 12 % de la
population a déclaré des origines ethniques multiples (tableau 1 ci-
dessus).  Ce pourcentage est passé à 28 % en 1986 et à 29 % en 1991.
En 1996, c'est 36 % des répondants qui ont déclaré des origines
ethniques multiples.

L'augmentation du nombre de réponses multiples a eu une incidence sur
la comparabilité des données pour la variable Origine ethnique en
général, ainsi que pour certains groupes ethniques.

Ce phénomène est particulièrement vrai parce que certaines origines
ethniques sont plus susceptibles que d’autres d’être déclarées dans des
combinaisons de réponses multiples.

Un accroissement du nombre de réponses multiples parmi les membres d’un
groupe ethnique donné peut se traduire par une diminution du nombre de
réponses uniques pour ce groupe.  Les utilisateurs de données doivent
tenir compte des chiffres à la fois pour les réponses uniques et les
réponses multiples (soit le total des réponses) avant de tirer des
conclusions au sujet de la taille relative d’un groupe ethnique et des
changements survenus à cet égard au fil des ans.

Augmentation du nombre de réponses «Canadien»
---------------------------------------------

Le nombre de recensés ayant déclaré «Canadien» comme origine ethnique a
augmenté considérablement au cours de la dernière décennie.  Alors que
seulement 0,5 % de l’ensemble de la population a déclaré «Canadien»
comme origine ethnique (réponses uniques et multiples) en 1986, le
pourcentage de répondants ayant fourni cette réponse se chiffrait
à 3,8 % en 1991 et à 30,9 % en 1996 (tableau 1 ci-dessus).  Bien que
cette hausse puisse être attribuable à plusieurs facteurs, ce sont
peut-être les modifications apportées à la présentation de la question
sur l’origine ethnique qui ont influé le plus sur les chiffres
correspondant à ce groupe.

Lors des recensements de 1991, 1986, 1981 et 1976, «Canadien» ne
figurait pas parmi les catégories à cocher ni parmi les exemples
fournis à la question sur l’origine ethnique.  Au recensement de 1996,
les groupes à cocher inclus lors des recensements antérieurs ont été
remplacés par une question ouverte où «Canadien» était donné comme un
exemple d’origine ethnique.  Comme la réponse «Canadien» se classait en
cinquième place parmi les origines ethniques uniques les plus souvent
déclarées en 1991, elle constituait le cinquième exemple sur le
questionnaire du recensement de 1996.
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Comparabilité des données pour les origines des îles Britanniques et
françaises et des autres origines
--------------------------------------------------------------------

Il semble que l’augmentation du nombre de réponses «Canadien» ait eu
des répercussions importantes sur la déclaration des origines des îles
Britanniques et françaises et des autres origines.  Il est probable que
de nombreux répondants ayant coché une catégorie lors du recensement
de 1991 aient inscrit «Canadien» sur le questionnaire du recensement
de 1996 soit comme réponse unique, soit en plus d'autres réponses.

Il semble que les groupes qui sont au Canada depuis longtemps ont
davantage tendance à déclarer «Canadien» comme origine ethnique.  La
suppression des groupes à cocher sur le questionnaire du recensement a
influé considérablement sur les chiffres globaux pour les origines
«Anglais», «Irlandais», «Écossais», «Gallois», «Britannique, n.i.a.» et
«Français».  (Se reporter à l'annexe 1 afin de connaître le nombre de
réponses uniques et multiples pour certains groupes ethniques en 1996
et en 1991.)  Alors que les chiffres totaux pour les groupes ethniques
européens autres que «Origines des îles Britanniques» et «Origines
françaises» n’ont pas beaucoup changé depuis 1991, le nombre de
réponses uniques pour certains groupes ethniques européens a diminué.
Ces résultats indiquent qu’il se peut qu’un certain nombre de
répondants ont inscrit «Canadien» comme seule origine ethnique en 1996,
alors que d’autres ont indiqué «Canadien» en plus d’une origine des
îles Britanniques, française ou européenne.

Outre les changements touchant la déclaration de l’origine ethnique
«Français», les utilisateurs doivent prendre note des modifications
survenues dans la composition de la catégorie «Origines françaises»
entre le recensement de 1996 et les recensements antérieurs.  Les
origines françaises comprenaient les groupes «Français» et «Acadien»
en 1996, les groupes «Français», «Acadien» et «Québécois» en 1991, et
les groupes «Français», «Acadien», «Québécois» et «Canadien français»
en 1986.  En 1996, le groupe «Québécois» a été déplacé de la catégorie
«Origines françaises» à la catégorie «Autres origines».  En 1996
et 1991, la réponse «Canadien français» est devenue une réponse
multiple de «Français» et «Canadien».  Cependant, ces changements ne
semblent pas avoir eu de répercussions importantes sur la comparabilité
des données pour la catégorie «Origines françaises», étant donné le
nombre relativement peu élevé de réponses «Québécois» et «Canadien
français».

Comparabilité des données pour les origines «Noir», africaines et des
Caraïbes
-----------------------------------------------------------------------

Comme dans le cas d'autres groupes ethniques, il convient de faire
preuve de prudence lorsqu’on compare les données sur les origines
«Noir», africaines et des Caraïbes d’un recensement à l’autre, en
raison des changements apportés à la présentation de la question sur
l’origine ethnique et aux exemples fournis sur le questionnaire du
recensement.

Avant 1986, le groupe «Noir» ne figurait pas sur le questionnaire; les
répondants pouvaient toutefois inscrire «Noir» comme origine ethnique
dans l’espace réservé aux réponses en lettres.  À la lumière des
recommandations du Comité spécial sur la participation des minorités
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visibles à la société canadienne formulées dans le rapport L’égalité ça
presse! et de la Commission d’enquête sur l’égalité en matière d’emploi
présidée par la juge Abella, la réponse à cocher «Noir» a été ajoutée
au questionnaire de 1986 et incluse de nouveau dans le questionnaire
de 1991.

Certains répondants se sont opposés à la présence de la mention «Noir»
comme groupe ethnique sur le questionnaire de 1991.  En 1996, le groupe
à cocher «Noir» a été remplacé par les exemples «Haïtien», «Jamaïquain»
et «Somalien», et les répondants devaient inscrire leur(s) origine(s)
ethnique(s) en toutes lettres dans les espaces prévus à cet effet.  Par
ailleurs, on a ajouté une nouvelle question sur le questionnaire du
recensement de 1996 afin de mesurer plus directement la population des
minorités visibles, y compris les Noirs.

La suppression du cercle à cocher «Noir» de la question sur l’origine
ethnique a entraîné une diminution des réponses «Noir» et une
augmentation dans les catégories «Origines africaines» et «Origines des
Caraïbes».  (Se reporter à l'annexe 1 afin de connaître le nombre de
réponses uniques et multiples pour le groupe «Noir» en 1996 et
en 1991.)  Il est probable qu’un grand nombre de répondants ayant coché
le groupe «Noir» en 1991 aient choisi un terme différent pour désigner
leur ascendance en 1996.  Certaines personnes ont pu choisir le terme
général «Africain», alors que d’autres ont peut-être décidé de déclarer
une origine africaine ou une origine des Caraïbes plus précise, comme
«Ghanéen» ou «Barbadien».

En 1996, on a pris la décision d’unir les catégories ethniques
«Origines noires» et «Origines africaines».  En 1991, la catégorie
«Origines noires» comprenait les groupes «Noir», «Ghanéen» et «Noir
africain, n.i.a.», alors que la catégorie «Origines africaines» se
composait des groupes «Éthiopien», «Somalien» et «Autres Africains».

Pour obtenir des données sur les «Noirs», les utilisateurs doivent se
reporter à la variable Minorité visible.  Cette variable est dérivée à
partir de la question sur les «groupes de population» (question 19),
qui a été incluse sur le questionnaire du recensement de 1996 afin de
recueillir des données sur les minorités visibles.  Dans cette
question, la catégorie «Noir» constituait une réponse à cocher
distincte.

L’accroissement du nombre d’origines africaines et des Caraïbes
précises qui sont déclarées s’est traduit par des changements dans la
diffusion des données pour ces groupes.  Les tableaux de données
de 1996 montrent un nombre additionnel d’origines africaines et des
Caraïbes précises, qui avaient été incluses dans les groupes ethniques
africains et des Caraïbes plus larges lors des recensements antérieurs
parce que leur effectif n’était pas assez élevé pour que les données
soient diffusées séparément.  Douze origines africaines ont été
ajoutées pour 1996 : Burundais, Africain de l’Est, Érythréen, Kényan,
Mauricien, Nigérian, Rwandais, Sud-Africain, Soudanais, Tanzanien,
Ougandais et Zaïrois.  Sept origines des Caraïbes ont également été
ajoutées : Antiguais, Bahamien, Bermudien, Grenadien, Kitticien et
Névicien, Saint-Lucien et Saint-Vincentais et Grenadin.  Afin de
comparer les groupes ethniques africains et des Caraïbes pour lesquels
des données ont été diffusées en 1996, 1991 et 1986, se reporter à
l'annexe 2.
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ANNEXE 1
========

NOMBRE DE RÉPONSES UNIQUES ET MULTIPLES POUR CERTAINS GROUPES
ETHNIQUES, 1996 ET 1991
-----------------------------------------------------------------------

Se reporter à la section du présent document intitulée «Comparabilité
des données» pour obtenir de plus amples renseignements sur la
comparabilité des données sur l'origine ethnique entre les recensements
de 1991 et de 1996.

=======================================================================
Origine ethnique               1996                           1991
-------------------------------------------------------------------------------

Réponses Réponses Réponses Réponses
uniques multiples uniques multiples

-------------------------------------------------------------------------------
Population totale      18 303 625  10 224 495         19 199 790   7 794 250
Canadien                5 326 995   3 479 285            765 095     267 935
Français                2 665 250   2 932 595          6 129 680   2 239 535
Anglais                 2 048 275   4 783 820          3 958 405   4 646 720
Chinois(1)                800 470     121 115            586 645      66 000
Italien                   729 455     478 025            750 055     397 720
Allemand                  726 145   2 030 990            911 560   1 882 220
Écossais                  642 970   3 617 870            893 125   3 355 240
Irlandais                 504 030   3 263 580            725 660   3 057 695
Indien de                 394 555     472 675            365 375     418 605
l'Amérique du Nord
Ukrainien                 331 680     694 790            406 645     647 650
Hollandais                313 880     602 335            358 180     603 415
(Néerlandais)(2)
Polonais                  265 930     520 805            272 805     467 905
Juif                      195 810     155 900            245 840     123 725
Jamaïquain                128 570      60 200             20 910      15 595
Haïtien                    72 330      11 350             22 885      21 095
Québécois                  55 635      24 760              6 575       4 985
Métis                      49 800     170 940             75 150     137 500
Inuit                      33 280      16 570             30 090      19 165
Noir                       27 920      19 425            214 270     124 020
=======================================================================

(1) En 1991, les réponses «Taïwanais» étaient incluses dans le groupe
«Chinois».  En 1996, elles ont été classées dans un groupe distinct.

(2) En 1991, les réponses «Frison» étaient incluses dans le groupe
«Hollandais (Néerlandais)».  En 1996, elles ont été classées dans un
groupe distinct.
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ANNEXE 2
========

COMPARAISON DES GROUPES ETHNIQUES POUR LES RECENSEMENTS DE 1996, 1991
ET 1986
-----------------------------------------------------------------------

Classification de 1996 Classification de 1991 Classification de 1986

Anglais              Anglais*               Anglais*
Écossais             Écossais*              Écossais*
Gallois              Gallois                Gallois
Irlandais            Irlandais*             Irlandais*
Britannique, n.i.a.  Autres Britanniques,   Autres Britanniques, n.i.a.

      n.i.a.

Acadien              Acadien                Acadien
Français             Français*              Français*

Allemand             Allemand*              Allemand*
Autrichien           Autrichien             Autrichien
Belge                Belge                  Belge
Flamand              Flamand                Belge
Frison               Hollandais             Hollandais (Néerlandais)*

      (Néerlandais)*
Hollandais           Hollandais             Hollandais (Néerlandais)*
  (Néerlandais)       (Néerlandais)*
Luxembourgeois       Luxembourgeois         Luxembourgeois
Suisse               Suisse                 Suisse

Danois               Danois                 Danois
Finlandais           Finlandais             Finlandais
Islandais            Islandais              Islandais
Norvégien            Norvégien              Norvégien
Suédois              Suédois                Suédois
Scandinave, n.i.a.   Scandinave, n.i.a.     Scandinave, n.i.a.

Biélorussien         Biélorussien           Biélorussien
Estonien             Estonien               Estonien
Hongrois (Magyar)    Hongrois (Magyar)      Hongrois (Magyar)
Letton               Letton                 Letton
Lithuanien           Lithuanien             Lithuanien
Polonais             Polonais*              Polonais*
Roumain              Roumain                Roumain
Russe                Russe                  Russe
Slovaque             Slovaque               Slovaque
Tchécoslovaque       Tchécoslovaque         Tchécoslovaque
Tchèque              Tchèque                Tchèque
Ukrainien            Ukrainien*             Ukrainien*

Albanais             Albanais               Albanais
Bosniaque            Yougoslave, n.i.a      Yougoslave, n.i.a
Bulgare              Bulgare                Bulgare
Croate               Croate                 Croate
Cypriote             Cypriote               Cypriote
Espagnol             Espagnol               Espagnol
Grec                 Grec                   Grec
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Italien              Italien*               Italien*
Macédonien           Macédonien             Macédonien
Maltais              Maltais                Maltais
Portugais            Portugais              Portugais
Serbe                Serbe                  Serbe
Slovène              Slovène                Slovène
Yougoslave, n.i.a.   Yougoslave, n.i.a.     Yougoslave, n.i.a.

Basque               Basque                 Autres origines
européennes, n.i.a.

Juif                 Juif*                  Juif*
Slave                Autres origines        Autres origines

européennes, n.i.a. européennes, n.i.a.
Tzigane              Autres origines        Autres origines

européennes, n.i.a. européennes, n.i.a.
Autres Européens,    Autres Européens,      Autres origines

n.i.a.               n.i.a.                 européennes, n.i.a.

Afghan               Afghan                 Autres Asiatiques, n.i.a.
Arménien             Arménien               Arménien
Iranien              Iranien                Iranien
Israélien            Israélien              Israélien
Kurde                Kurde                  Arabe, n.i.a.
Turc                 Turc                   Turc
Asiatique            Asie occidentale,      Non compris
  occidental, n.i.a.    n.i.a.

Algérien             Maghrébin, n.i.a.      Arabe, n.i.a.
Berbère              Maghrébin, n.i.a.      Arabe, n.i.a.
Égyptien             Égyptien               Égyptien
Irakien              Irakien                Arabe, n.i.a.
Jordanien            Arabe, n.i.a.          Arabe, n.i.a.
Libanais             Libanais               Libanais
Marocain             Marocain               Arabe, n.i.a.
Palestinien          Palestinien            Palestinien
Syrien               Syrien                 Syrien
Tunisien             Maghrébin, n.i.a.      Arabe, n.i.a.
Arabe, n.i.a.        Arabe, n.i.a.          Arabe, n.i.a.
Maghrébin, n.i.a.    Maghrébin, n.i.a.      Arabe, n.i.a.

Bangladeshi          Bangladeshi, n.i.a.    Bangladeshi, n.i.a.
Bengali              Bengali                Bengali, n.i.a.
Cingalais            Cingalais              Cingalais
Gujarati             Indien de l'Inde,      Indien de l'Inde, n.i.a.

       n.i.a.
Indien de l'Inde     Indien de l'Inde,      Indien de l'Inde, n.i.a.

       n.i.a.
Origines de Goa      Indien de l'Inde,      Indien de l'Inde, n.i.a.

       n.i.a.
Pakistanais          Pakistanais, n.i.a.    Pakistanais, n.i.a.
Pendjabi             Pendjabi               Pendjabi
Sri-Lankais          Sri-Lankais, n.i.a     Sri-Lankais, n.i.a
Tamoul               Tamoul                 Tamoul
Indien de l’Inde,    Indien de l’Inde,      Indien de l’Inde, n.i.a.
  n.i.a.                n.i.a.
Sud-Asiatique,       Indien de l’Inde,      Indien de l’Inde, n.i.a.
  n.i.a.                n.i.a.
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Birman               Birman                 Birman
Cambodgien           Cambodgien             Cambodgien
Chinois              Chinois*               Chinois*
Coréen               Coréen                 Coréen
Indonésien           Indonésien             Indonésien
Japonais             Japonais               Japonais
Laotien              Laotien                Laotien
Malaisien            Malaisien              Malaisien
Mongol               Autres Asiatiques,     Autres Asiatiques, n.i.a.

       n.i.a.
Philippin            Philippin              Philippin
Taïwanais            Chinois*               Chinois*
Thaïlandais          Thaïlandais            Thaïlandais
Tibétain             Autres Asiatiques,     Autres Asiatiques, n.i.a.

       n.i.a.
Vietnamien           Vietnamien             Vietnamien
Asiatique de l’Est   Autres Asiatiques,     Autres Asiatiques, n.i.a.
  ou du Sud-Est          n.i.a.
Asiatique, n.i.a.(1)

Africain de l'Est    Autres Africains,      Autres Africains, n.i.a.
       n.i.a.

Burundais            Noir africain          Noir africain
Érythréen            Éthiopien              Noir africain
Éthiopien            Éthiopien              Noir africain
Ghanéen              Ghanéen                Noir africain
Kényan               Noir africain, n.i.a.  Noir africain
Mauricien            Autres Africains,      Autres africains, n.i.a.

       n.i.a.
Nigérian             Noir africain, n.i.a.  Noir africain
Noir                 Noir*, Autres Noirs(2) Noir*, Autres Noirs(2)
Ougandais            Noir africain, n.i.a.  Noir africain
Rwandais             Noir africain, n.i.a.  Noir africain
Somalien             Somalien               Noir africain
Soudanais            Noir africain, n.i.a.  Noir africain
Sud-Africain         Autres Africains,      Autres Africains, n.i.a.

       n.i.a.
Tanzanien            Noir africain, n.i.a.  Noir africain
Zaïrois              Noir africain, n.i.a   Noir africain
Africain (Noir),     Noir africain, n.i.a.  Noir africain
  n.i.a.
Autres Africains,    Autres Africains,      Autres Africains, n.i.a.
  n.i.a.                 n.i.a.

Fidjien              Fidjien                Fidjien
Polynésien           Polynésien             Polynésien
Origines des îles du                        Autres origines des îles
  Pacifique, n.i.a(3)                         du Pacifique

Argentin             Argentin               Argentin
Brésilien            Brésilien              Brésilien
Chilien              Chilien                Chilien
Colombien            Colombien              Autres origine d'Amérique

latine, centrale et du
Sud
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Costaricain          Autres origines        Autres origines d'Amérique
d'Amérique latine, latine, centrale et du
centrale et du Sud, Sud
n.i.a.

Équatorien           Équatorien             Équatorien
Guatémaltèque        Guatémaltèque          Autres origines d'Amérique

latine, centrale et du
Sud

Hispanique           Hispanique             Autres origines d'Amérique
latine, centrale et du
Sud

Hondurien            Autres origines        Autres origines d'Amérique
d'Amérique latine, latine, centrale et du
centrale et du Sud, Sud
n.i.a.

Indien de l'Amérique Autres origines        Autres origines d'Amérique
  centrale et du Sud d'Amérique latine, latine, centrale et du

centrale et du Sud
Sud, n.i.a.

Mexicain             Mexicain               Mexicain
Nicaraguayen         Nicaraguayen           Autres origines d'Amérique

latine, centrale et du
Sud

Panamien             Autres origines        Autres origines d'Amérique
d'Amérique latine, latine, centrale et du
centrale et du Sud, Sud
n.i.a.

Paraguayen           Autres origines        Autres origines d'Amérique
d'Amérique latine, latine, centrale et du
centrale et du Sud, Sud
n.i.a.

Péruvien             Péruvien               Péruvien
Salvadorien          Salvadorien            Autres origines d'Amérique

latine, centrale et du
Sud

Uruguayen            Uruguayen              Autres origines d'Amérique
latine, centrale et du
Sud

Vénézuélien          Autres origines        Autres origines d'Amérique
d'Amérique latine, latine, centrale et du
centrale et du Sud, Sud
n.i.a.

Origines d'Amérique  Autres origines        Autres origines d'Amérique
  latine, centrale et d'Amérique latine, latine, centrale et du
  du Sud, n.i.a. centrale et du Sud, Sud

n.i.a.

Antiguais            Autres origines des    Autres antillais
Caraïbes, n.i.a.

Bahamien             Autres origines des    Autres antillais
Caraïbes, n.i.a.

Barbadien            Barbadien              Autres antillais
Bermudien            Autres origines des    Autres antillais

Caraïbes, n.i.a.
Cubain               Cubain                 Cubain
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Grenadien            Autres origines des    Autres antillais
Caraïbes, n.i.a.

Guyanais             Guyanais               Autres antillais
Haïtien              Haïtien                Haïtien
Jamaïquain           Jamaïquain             Jamaïquain
Kitticien et         Autres origines des    Autres antillais
  Névicien              Caraïbes, n.i.a.
Saint-Lucien         Autres origines des    Autres antillais

Caraïbes, n.i.a.
Saint-Vincentais et  Autres origines des    Autres antillais
  Grenadin              Caraïbes, n.i.a.
Trinidadien/         Trinidadien et         Autres antillais
  Tobagonien            Tobagonien
Antillais            Antillais britannique, Autres antillais(4)
  britannique           n.i.a(4)
Origines des         Autres origines        Autres origines des
  Caraïbes, n.i.a. des Caraïbes, Caraïbes, n.i.a.(5)

n.i.a.(5)

Inuit (Esquimau)(6)  Inuit/Esquimau*(6)     Inuit*
Métis                Métis*                 Métis*
Indien de l'Amérique Indien de l'Amérique   Indien de l'Amérique du
  du Nord du Nord* Nord*

Américain            Américain              Américain
Australien           Australien/            Australien/Néo-Zélandais

Néo-Zélandais
Canadien             Canadien               Canadien
Néo-Zélandais        Australien/            Australien/Néo-Zélandais

Néo-Zélandais
Québécois            Québécois              Québécois
Autres, n.i.a.       Autres, n.i.a.         Autres, n.i.a.
______________

*       Réponses autocodées
Nota : n.i.a. = non incluses ailleurs

Notes de fin de document :
_____________

(1) En 1996, le fait d’avoir changé la structure de la question sur
l’origine ethnique pour en faire une question ouverte a créé une
augmentation des réponses de la catégorie générale «Asiatique».  Un
nouveau groupe ethnique «Asiatique, n.i.a.» a donc été ajouté en 1996.

(2) À cause des changements apportés aux exemples et à la structure de
la question sur l’origine ethnique, les données de 1996 pour la
catégorie «Noir» ne peuvent être comparées à celles des recensements
antérieurs.  En 1996, une nouvelle question a été ajoutée; celle-ci
était destinée à mesurer la population des minorités visibles, y
compris les Noirs.  Voir Groupe de population pour de plus amples
renseignements.
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(3) À cause du faible dénombrement, la catégorie «Origines des îles du
Pacifique» n’était pas disponible dans la base de données du
recensement et les produits publiés de 1991.  Si le répondant était né
en Australie ou en Nouvelle Zélande, les données de la catégorie
«Origines des îles du Pacifique» de 1991 étaient comprises dans la
catégorie «Australien/Néo-Zélandais»; s’il était né en Polynésie
française, les données étaient comprises dans la catégorie «Polynésien»
et s’il était né ailleurs, les données étaient comprises dans la
catégorie «Fidjien».

(4) Les données pour les catégories «Autres antillais» et «Antillais
britannique, n.i.a.» ne sont pas comparables entre 1986 et 1991.
En 1986, la catégorie «Autres antillais» constituait une catégorie
générale qui incluait les origines antillaises ainsi que les autres
origines antillaises britanniques.  En 1991 et en 1996, la catégorie
«Antillais britannique, n.i.a.»indiquait uniquement les réponses
«Antillais britannique».  Les autres origines antillaises britanniques
ont été incluses dans la catégorie «Autres origines des Caraïbes,
n.i.a.» (voir la note 5).

(5) Les données pour la catégorie «Autres origines des Caraïbes,
n.i.a.» ne sont donc pas comparables entre 1986 et 1991.  En 1986,
cette catégorie comprenait principalement les origines antillaises non
britanniques.  En 1991 et en 1996, cette catégorie englobait à la fois
les origines antillaises britanniques et les autres origines
antillaises (voir la note 4).

(6) Dans les produits de 1991 et de 1996, la catégorie «Inuit/Esquimau»
est présentée sous «Inuit».  Pour éviter les erreurs de réponse,
Esquimau a été ajouté aux questionnaires des recensements de 1991 et
de 1996.
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Comment obtenir de l’aide

1.  Centres régionaux de consultation

Les centres régionaux de consultation de
Statistique Canada sont situés un peu partout au
pays et chacun possède une série complète des
publications courantes et des documents de
référence que les clients peuvent consulter sans
frais ou acheter.  On y trouve aussi des
disquettes pour micro-ordinateurs, des CD-
ROM, des cartes et d’autres produits et
services, dont CANSIM.

Chaque centre de consultation vous offre une
gamme de produits et services additionnels.
D’une part, les Services de diffusion :  service
téléphonique gratuit de renseignements pour les
données de base les plus récentes.  D’autre part,
les conseils : identification de vos besoins,
détermination des sources ou de la disponibilité
des données, consolidation et intégration de
données provenant de diverses sources et
élaboration de profils, analyse de faits saillants
ou de tendances et, pour terminer, formation sur
les produits, services et concepts de Statistique
Canada ainsi que l’utilisation de données
statistiques.

Pour en savoir davantage sur les services offerts
dans les centres régionaux de consultation, il
suffit de communiquer avec le centre de sa
région, dont la liste se trouve ci-dessous.  Les
personnes qui habitent à l’extérieur de la zone
de communication locale disposent d’un
numéro sans frais.

Numéro sans frais pour les demandes de
renseignements (Canada et États-Unis) :
1 800 263-1136

Appareils de télécommunications pour les
malentendants : 1 800 363-7629

Numéro sans frais pour commander seulement
(Canada et États-Unis) : 1 800 267-6677

Liste des centres régionaux de consultation
de Statistique Canada

Région de l’Atlantique
Dessert Terre-Neuve et le Labrador, la
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le
Nouveau-Brunswick
Statistique Canada
Services-conseils
1741, rue Brunswick
2e étage, boîte 11
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3X8
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (902) 426-5331
Télécopieur : (902) 426-9538
Courrier électronique :
http://atlantic.info@statcan.ca

Région du Québec
Statistique Canada
Services-conseils
200, boul. René-Lévesque Ouest
Complexe Guy-Favreau
4e étage, Tour Est
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (514) 283-5725
Télécopieur : (514) 283-9350

Région de la Capitale nationale
Statistique Canada
Centre de consultation statistique
Immeuble R.-H.-Coats, Rez-de-chaussée
Avenue Holland
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (613) 951-8116
Télécopieur : (613) 951-0581
Courrier électronique : http://infostats@statcan.ca

Si vous demeurez à l’extérieur de la zone de
communication locale, composez le numéro
sans frais de votre région.
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Région de l’Ontario
Statistique Canada
Services-conseils
Immeuble Arthur-Meighen, 10e étage
25, avenue St. Clair Est
Toronto (Ontario) M4T 1M4
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (416) 973-6586
Télécopieur : (416) 973-7475

Région des Prairies
Dessert le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta
et les Territoires du Nord-Ouest.
Statistique Canada
Services-conseils
Immeuble Via Rail, pièce 200
123, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 4V9
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (204) 983-4020
Télécopieur : (204) 983-7543
Courrier électronique :
http://statswpg@escape.ca

Statistique Canada
Services-conseils
Park Plaza, suite 440
2365, rue Albert
Regina (Saskatchewan) S4P 4K1
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (306) 780-5405
Télécopieur : (306) 780-5403
Courrier électronique :
http://statcan@sympatico.sk.ca

Statistique Canada
Services-conseils
Park Square, 9e étage
10001, Bellamy Hill
Edmonton (Alberta) T5J 3B6
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (403) 495-3027
Télécopieur : (403) 495-5318

Statistique Canada
Services-conseils
Discovery Place, pièce 201
3553, 31e rue N.-O.
Calgary (Alberta) T2L 2K7
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (403) 292-6717
Télécopieur : (403) 292-4958
Courrier électronique :
http://degagnej@cadvision.com

Région du Pacifique
Dessert la Colombie-Britannique et le Territoire
du Yukon
Statistique Canada
Services-conseils
Library Square Office Tower
600 - 300, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6C7
Appels sans frais : 1 800 263-1136
Appels locaux : (604) 666-3691
Télécopieur : (604) 666-4863
Courrier électronique : http://stcvan@statcan.ca

2.  Autres

Universités canadiennes – Initiative de
démocratisation des données (IDD)

Ce projet-pilote offre aux universités
canadiennes un accès abordable aux fichiers et
aux bases de données de Statistique Canada à
des fins d’enseignement et de recherche. Les
universités participantes versent des frais
annuels d’abonnement et fournissent les
services de soutien, par exemple le personnel, le
matériel et les logiciels. De son côté, Statistique
Canada offre des fichiers de données, ainsi que
le soutien technique et le stockage au moyen de
protocole de transfert de fichiers (PTF) par
l’entremise du réseau Internet. L’IDD donne
aux universités accès aux fichiers de
microdonnées à grande diffusion, aux grandes
bases de données comme les profils du
recensement et CANSIM, ainsi qu’aux fichiers
géographiques comme les fichiers des limites.
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Quant aux produits qui ne sont offerts que sur
CD-ROM, Statistique Canada leur en fournit un
exemplaire. L’Initiative de démocratisation des
données élimine ainsi pour les universités la
nécessité de créer des consortiums, qui
constituaient un moyen innovateur et efficace
de répartir les frais des coûteux achats de
données entre plusieurs établissements.
Toutefois, comme c’était le cas pour les
consortiums, l’accès aux fichiers est limité par
contrat à la population étudiante, au personnel
enseignant et aux employés des universités
participantes. Pour en savoir davantage sur
l’IDD, il suffit de communiquer par courrier
électronique à : http://berigan@ statcan. ca.

Internet

Depuis février 1994, Statistique Canada offre le
service Talon, ainsi nommé en souvenir du
premier statisticien officiel du Canada : Jean
Talon. Pour y accéder, il suffit de communiquer
à : http://www.statcan.ca.

Tout au long du cycle de diffusion du
recensement, les utilisateurs peuvent y trouver
certains documents provenant de différents
produits de référence; ils peuvent consulter un
numéro complet du Quotidien, paru le jour de la
diffusion de chacune des variables et contenant
des faits saillants ainsi que des analyses, de
même que trois ou quatre tableaux détaillés
pour chacune des variables.  Par ailleurs, les
utilisateurs ont accès à de l’information
détaillée sur les produits et services du
recensement dans IPS, le système d’information
sur nos produits et services.  Il s’agit d’une base
de données permettant d’effectuer des
recherches au sujet de l’ensemble des
publications, des produits et des services offerts
par Statistique Canada.  À l’aide d’IPS, les
utilisateurs peuvent effectuer des recherches
organisées et efficaces en vue de trouver les
publications ou les produits électroniques, les
fichiers de microdonnées ou encore les services
offerts dans leurs domaines d’intérêt.
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Autres produits connexes

Statistique Canada. Recensement de 1996, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les familles. Ottawa : Ministre de l’Industrie, 2e trimestre de 1999, no 95M0012XCB
au catalogue.

Statistique Canada. Recensement de 1996, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les ménages et le logement. Ottawa : Ministre de l’Industrie, 2e trimestre de 1999, no

95M0011XCB au catalogue.

Statistique Canada. Catalogue du recensement de 1996. Ottawa : Ministre de l’Industrie,
octobre 1997, no  92-350-XPF au catalogue.

Statistique Canada. Le recensement de 1996  en bref. Ottawa : Ministre de l’Industrie,
juin 1997, no  92-352-XPF au catalogue.

Statistique Canada. Dictionnaire du recensement de 1996. Ottawa : Ministre de
l’Industrie, janvier 1997, no  92-351-XPF au catalogue.

Statistique Canada. Recensement de 1991, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les particuliers – Documentation et guide de l’utilisateur. Ottawa : Industrie,
Sciences et Technologie Canada, mars 1994, no 95M0007GPF au catalogue.

Statistique Canada. Recensement de 1991, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les familles – Documentation et guide de l’utilisateur. Ottawa : Industrie, Sciences et
Technologie Canada, février 1994, no 95M0009GPF au catalogue.

Statistique Canada. Recensement de 1991, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les ménages et le logement – Documentation et guide de l’utilisateur. Ottawa :
Industrie, Sciences et Technologie Canada, mars 1994, no 95M0008GPF au catalogue.

Statistique Canada. Catalogue du recensement de 1991, deuxième édition. Ottawa :
Industrie, Sciences et Technologie Canada, juin 1993, no 92-302-XPF au catalogue.

Statistique Canada. Le recensement de 1991 en bref. Ottawa : Approvisionnements et
Services Canada, décembre 1992, no 92-305-XPF au catalogue.

Statistique Canada. Dictionnaire du recensement de 1991. Ottawa : Approvisionnements
et Services Canada,  janvier 1992, no 92-301-XPF au catalogue.

Statistique Canada. Recensement de 1986, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les individus – Documentation et guide de l’utilisateur. Ottawa : Approvisionnements
et Services Canada, juin 1990.
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Statistique Canada. Recensement de 1986, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les familles – Documentation et guide de l’utilisateur. Ottawa : Approvisionnements
et Services Canada, mai 1990.

Statistique Canada. Recensement de 1986, Fichier de microdonnées à grande diffusion
sur les ménages et le logement – Documentation et guide de l’utilisateur. Ottawa :
Approvisionnements et Services Canada, avril 1989.

Statistique Canada. Dictionnaire du recensement de 1986. Ottawa : Approvisionnements
et Services Canada, janvier 1987, no 99-101F au catalogue.

Statistique Canada. Bandes-échantillon à grande diffusion du recensement de 1981.
Ottawa : Ministère des Approvisionnements et Services, 1984.

Statistique Canada. Dictionnaire du recensement de 1981. Ottawa : Approvisionnements
et Services Canada, mai 1982, no  99-101 au catalogue.

Statistique Canada. Bandes-échantillon à grande diffusion du recensement de 1976.
Ottawa : Ministère des Approvisionnements et Services, novembre 1979.

Statistique Canada. Bandes-échantillon à grande diffusion du recensement de 1971.
Ottawa : Ministère des Approvisionnements et Services, mars 1975.

Statistique Canada. Dictionnaire des termes du recensement de 1971. Ottawa : Ministère
de l’industrie et du commerce, décembre 1972.
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