
Trousse d’EBA/alphabetisation du Recensement de 2006


EBA MANUEL DE L’ÉLÈVE 

Qu’est-ce qu’un recensement*?
Tous les cinq ans, Statistique Canada compte le nombre de personnes qui vivent au Canada.

On appelle cette activité le Recensement de la population*.


Pourquoi mène-t-on un recensement?

Le recensement fournit des renseignements* sur le Canada et sur les personnes qui y vivent.


Combien de personnes âgées de plus de 65 ans vivent à Saskatoon?

Combien de nouveaux Canadiens vivent à Vancouver?

Combien de familles ayant deux enfants vivent à Toronto?

Combien de personnes ont fini leur secondaire ou possèdent un diplôme universitaire?

Est-ce que la plupart des personnes vivent dans une ville?

Quel genre de travail les personnes exercent-elles?


Ces renseignements permettent aux communautés d’obtenir leur juste part en matière : 

• de services hospitaliers; 
• d’écoles; 
• de services d’incendie et de police; 
• de programmes communautaires; 
• de logements subventionnés. 

Par exemple : 

Une ville a besoin d’un nouvel hôpital ou d’une autre école. 

Le recensement aidera l’administration municipale à décider où construire l’établissement et 
quelle en sera sa superficie. 

* recensement [R(c)sãsmã] 

* population [p]pylasj]] 

* renseignements [Rãs��mã] 

This publication is also available in English. 
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Quand aura lieu le prochain recensement? 

Le prochain recensement aura lieu le mardi 16 mai 2006. 

Comment est-ce que cela fonctionne? 

Une formule du recensement vous sera livrée quelques jours avant le 16 mai 2006. La formule 
comportera des questions comme, par exemple : 

Combien de personnes vivent ici?

Quel est le nom de chacune des personnes vivant ici?

Chacune de ces personnes est-elle un homme ou une femme?

Quelle est la date de naissance de chacune de ces personnes?

Quelle(s) langue(s) parle chaque personne?


Cette formule est appelée un questionnaire*.


Vous devez remplir le questionnaire au plus tard le 16 mai.

Si vous avez besoin d’aide, appelez au numéro de téléphone figurant au bas de cette page ou

dans le questionnaire.


Il y a deux façons de remplir le questionnaire du recensement; vous pouvez soit le remplir sur

l’Internet, à l’adresse www.recensement2006.ca, ou encore remplir le questionnaire papier et

ensuite le retourner par la poste dans l’enveloppe jaune fournie.


* questionnaire [k�stj]n�R] 

Assistance téléphonique du recensement

(disponible à compter du 1er mai, de 8 h à 21 h) 1 877 594-2006
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Quelles questions figureront dans le questionnaire? 

Il existe deux types de questionnaires : un questionnaire abrégé et un questionnaire complet. 
Vous n’en recevrez qu’un seul. 

Le questionnaire abrégé comporte huit questions au sujet de chacune des personnes du 
ménage. Les questions portent sur : 

•	 leur âge; 
•	 leur sexe (masculin ou féminin); 
•	 leur état matrimonial* (marié, célibataire, divorcé); 
•	 leur langue. 

Le questionnaire complet contient davantage de questions au sujet de chacune des personnes 
du ménage. Ces questions portent sur : 

•	 leur lieu de naissance; 
•	 leur niveau de scolarité; 
•	 leur revenu (salaire, prestations d’assistance sociale ou d’assurance-emploi, pension 

de retraite); 
•	 leur logement. 

Les réponses fournies dans le questionnaire complet nous en disent long sur la population du 
Canada. 

Qui reçoit le questionnaire complet? 

Nous ne savons pas à l’avance qui recevra le questionnaire complet. Il sera distribué au 
hasard à un échantillon de personnes. La plupart des foyers recevront le questionnaire 
abrégé. Seulement un ménage sur cinq recevra le questionnaire détaillé. 

* matrimonial  [matRim]njal] 
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Pourquoi doit-on répondre aux questions? 

Il est important que toutes les personnes soient dénombrées lors du recensement. 

Le nombre de personnes dénombrées aide le gouvernement à décider quelle somme 
d’argent est acheminée à votre province ou territoire. 

Cet argent sert à financer les soins de santé, l’éducation et d’autres services. 

Certaines provinces pourraient perdre des millions de dollars si des personnes n’étaient 
pas dénombrées lors du recensement. 

Le recensement est si important que la Loi sur la statistique stipule que vous devez remplir le 
questionnaire. 

En vertu de la même loi, Statistique Canada doit protéger les renseignements personnels que 
vous fournissez. 
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Qu’est-ce qu’on fait avec les questionnaires du recensement? 

Une fois qu’ils ont été remplis, tous les questionnaires sont acheminés au Bureau du 
recensement. Ce bureau fait partie de Statistique Canada qui, lui, fait partie du gouvernement 
du Canada. Seuls certains employés de Statistique Canada peuvent voir vos réponses. Pas 
même les agents de police, les agents d’immigration ni même les percepteurs fiscaux n’ont 
accès à vos réponses. 

L’ordinateur additionne toutes les réponses. 

Question 2 : 

SEXE � Masculin 
� Féminin 

Réponse : 

Lors du dernier recensement, 
14 706 850 personnes ont répondu 
qu’elles étaient de sexe masculin et 
15 300 245 personnes ont répondu 
qu’elles étaient de sexe féminin. 

Question du
Z recensement 

RenseignementsZ 
recueillis 

Les données du recensement comptent de nombreux utilisateurs : 
• les administrations publiques; 
• les entreprises; 
• les communautés. 

Par exemple :

Les responsables du service de transport en commun envisagent d’ajouter de nouvelles lignes 

à leur circuit.

Les chiffres du recensement leur permettent de savoir quels secteurs de la ville se

développent le plus rapidement et ont besoin de lignes supplémentaires.


Vous aussi pouvez vous servir des chiffres du recensement.

Vous les trouverez dans des publications à votre bibliothèque locale et sur l’Internet à

l’adresse www.statcan.ca.


Manuel de l’élève 5 

http://www.statcan.ca


Qu’est-ce que le Recensement de l’agriculture? 

Il existe un deuxième questionnaire à l’intention des agriculteurs. 
Il s’agit du questionnaire du Recensement de l’agriculture*. 

Le Recensement de l’agriculture se tiendra également le 16 mai 2006. 

Pour joindre l’Assistance téléphonique du Recensement au sujet du Recensement de 
l’agriculture, composez le 1 877 594-2006. 

* agriculture  [agRikyltyR] 
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À quand remonte le premier recensement? 

Les pays dénombrent leur population depuis des centaines d’années.


Au Canada, le premier recensement remonte à 1666, au temps où le pays s’appelait

« Nouvelle-France ».


Le gouvernement de l’époque avait besoin de savoir :


•	 Combien de personnes vivaient en Nouvelle-France? 
•	 Quels types de fermes exploitaient les habitants de la colonie? 

Afin de répondre à ces questions et de planifier l’avenir*, le gouvernement de la 
Nouvelle-France décida d’effectuer un recensement. 

Le Canada est devenu un pays autonome en 1867.

Le gouvernement de l’époque décida de tenir un recensement tous les 10 ans.


Son but était de savoir :


•	 Combien de personnes vivaient dans les diverses parties du Canada? 
•	 Ces personnes étaient-elles représentées* dans les décisions prises au sujet de leur 

région? 

En 1956, le gouvernement décida de tenir un recensement tous les cinq ans. 

N’oubliez pas de remplir votre questionnaire de recensement et de le retourner au plus tard le 
16 mai 2006. 

* avenir [av(c)niR] 

* représentées [R(c)pRezãte] 
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Notes


En plus du français et de l’anglais, les questions du recensement sont 
offertes dans 62 langues (44 langues ethniques/non officielles et 
18 langues autochtones). 

L’Assistance 
téléphonique du 

recensement 

(disponible à compter du 1er mai, de 8 h à 21 h) 

1 877 594-2006 (sans frais) 

Les usagers de l’ATS 
(téléscripteurs seulement)

 peuvent composer le 

1 888 243-0730 (sans frais). 
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