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Déroulement de la présentation 

• Variables du recensement et de l’ENM 
• Le Centre GéoStat 

– La page statistique 
• Statistique Canada 

• Parcourir la collection par sujet (immigration) 
• Le recensement et l’Enquête nationale auprès des ménages-2011 
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Déroulement de la présentation (2) 

• Les statistiques administratives sur l’immigration 
– Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)  
– Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion-Québec 

• Sources internationales 
– La base de données sur les migrations internationales (OCDE) 
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Statistiques et catégorisation 

• Créent une certaine représentation de la population, organisation du monde social 
 
• Catégories et politique 

 
• Recensement de la population, exercice de construction statistique de la nation 

 

Éléments de réflexion 
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Recensement du Canada et ENM 

• Première source pour l’étude de l’immigration et de la diversité 
 

• Les variables recueillies changent dans le temps 
 

• 2011, une année charnière et problématique: pourquoi 
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1. Lieu de naissance 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 6 



2. Lieu de naissance-parents 
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Lieu de naissance 

• La variable « Statut des génération » est dérivée à partir des réponses aux questions 
portant sur le lieu de naissance de la personne et le lieu de naissance de ses parents 

• Le statut des générations comporte trois catégories : 
– Première génération comprend les personnes qui sont nées à l’extérieur du 

Canada. Il s’agit, pour la plupart, de personnes qui sont, ou ont déjà été, des 
immigrants au Canada 

– Deuxième génération comprend les personnes qui sont nées au Canada, et dont 
l’un au moins des parents est né à l’extérieur du Canada. Il s’agit, pour la plupart, 
d’enfants d’ immigrants 

– Troisième génération ou plus comprend les personnes qui sont nées au Canada, 
et dont les deux parents sont nés au Canada 

Variables dérivées 
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3. Citoyenneté 
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4. Statut d’immigrant 
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Immigrants, non immigrants, résidence 
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5. Année d’immigration 
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6. Langue (questions également dans le 
questionnaire court) 
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7. Origine ethnique 
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7. Origine ethnique (2) 
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8. Minorités visibles 
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9. Religion 
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Possibilités de croisement 

 
• Structure du ménage 
• Statut matrimonial (âge-sexe) 
• Lieu d’habitation et mobilité au sein du Canada 
• Scolarité 
• Travail 

Fins d’analyse variées et cartographiques 
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Possibilités de croisement 

 
• Revenu 
• Déplacement domicile-travail 
• Langue de travail 
• Logement, coûts d’habitation 

Fins d’analyse variées et cartographiques 
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L’espace Web du Centre GéoStat 
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http://www.bibl.ulaval.ca/web/bibliotheque/accueil


L’espace Web du Centre GéoStat 
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Demander de 
l’information 
auprès d’un 
membre du 
Centre 

Principales collections 

Laboratoire 
et logiciels 



L’espace Web du Centre GéoStat 
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Service de 
référence 
spécialisée 

Formations 
offertes par les 
bibliothécaires 
du Centre 

Guides, 
tutoriels 



Statistiques de l’immigration 

• Recensement de la population 
 
• Enquête nationale auprès des ménages (2011) 
 
• Données administratives 
 
• Base de données sur les migrations internationales (OCDE) 
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Accès aux sources statistiques 
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Accès à toutes les sources 
statistiques que possède la 
Bibliothèque 



Page statistique 
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Logiciel 
B20/20 



Sources pour le Canada 

 

Statistique Canada 
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1) Choix d’un sujet 
2) Choix d’un sous-sujet 

(produits vedettes) 
3)     Choix d’une source 

 

Tableaux chronologiques par enquêtes (BDIM, ELIC) 

Principales sources pour l’immigration au Canada 



Statistique Canada 

 

Le recensement de la population 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 27 

Principale enquête de Statistique Canada 
Données sociodémographiques et 
socioéconomiques 
Pays, provinces et territoires, villes, villages 
Aux cinq ans 
Toutes les éditions accessibles sur les pages de la 
Bibliothèque 

Télécharger le logiciel B/2020 

Âge, sexe, logement, famille, scolarité, revenu, 
profession, immigration, minorités visibles,  
travail, bénévolat, etc 

Plusieurs 
éditions 
en ligne 



Recensement et ENM -2011 

 

Recensement 2011 
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Comparaisons 
possibles d’une 
édition à l’autre, mais 
avec prudence  

Accès aux données 
géographiques 

Tableaux 
B20/20 



Recensement et ENM-2011 

 

Données géographiques (hiérarchie des unités géographiques, cartes) 
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Cartes, glossaire 



Hiérarchie normalisée 

• Pays 
• Province ou territoire 
• Région économique (RÉ) 
• Division de recensement (DR) 
• Subdivision de recensement (SDR) 
• Aire de diffusion (AD) 

Divisions administratives 
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Hiérarchie normalisée 

• Pays 
• Province ou territoire 
• Région métropolitaine de recensement (RMR) 

            ou agglomération de recensement (AR) 
• Secteur de recensement (SR) 
• Aire de diffusion (AD) 

Classification des secteurs statistiques 
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RMR et SR de Québec 



SR de Québec 



SR et quartiers de Québec 



SR subdivisés en AD 



 

Bibliothèque de l'Université Laval – Centre GéoStat 

Cartographie des données du 
Recensement de la population 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
   

    

    

    

    

   

      
    
   

  

  

  

  

  

Fichiers géographiques Tableaux de données 

Arrimage 

( Stéfano Biondo ) ( Gaston Quirion ) 





Recensement et ENM-2011 

 

Données du recensement (tableaux B20/20) 
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Dictionnaire du recensement 

Accès aux tableaux 
du questionnaire 
court (quelques 
variables) 

Accès aux tableaux 
du questionnaire 
long (immigration)  



Recensements et ENM 

 

Profils du recensement 
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Tableaux B20/20 
prédécoupés 

Contenu : démographie, 
logement, état 
matrimonial, langue 

Avis sur les acronymes géographiques pour le Québec 



Recensements et ENM 

 

Profils de l’ENM 
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TGN= Taux global de non-
réponse 
Variable selon les régions 
Si TGN > 50%, données non 
diffusées 

Même géographie que le recensement 

Contenu : Logement, 
Travail, Déplacement 
domicile-travail, 
Scolarité, Revenu, 
Langue, Groupe 
Ethnique, Immigration, 
Bâti, Tâches ménagères, 
etc. 

Tableaux prédécoupés 



Données administratives 

 
• Immigration et citoyenneté Canada 

 
• Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (Québec) 

Canada et Québec 
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Immigration et citoyenneté Canada 
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Citoyenneté et Immigration Canada 

 

Rapports statistiques 
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Ministère de l’immigration, de la diversité et 
de l’inclusion 
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Ministère de l’immigration, de la diversité et 
de l’inclusion 

 

Recherche et statistiques 
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Statistiques de l’immigration 

• La Base de données sur les migrations internationales (OCDE) 

Internationales 
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International 

 

L’OCDE (OECDiLibrary) 
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Base de données à 
accès réservé 

Immigration, agriculture, alimentation, 
développement, emploi, l'énergie, 
environnement et développement 
durable, finance et investissement, 
assurances, économie, commerce, 
industries et services, etc.  

Accès aux bases de données de l'IEA 
(International Energy Agency) 

Principalement les 
pays de l’OCDE (34 
pays) 

Données 
chronologiques 

http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/liste-des-pays-de-l-ocde.htm
http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/liste-des-pays-de-l-ocde.htm


International 

 

Statistiques de l’OCDE : OECDiLibrary 
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Onglet Statistiques 

Documentation sur les fichiers, formats, concepts, méthodes, sources 

Différents accès :  
BDs 
Profils par pays 
Livres, revues statistiques 



International 
OECDiLibrary : La Base de données sur les migrations internationales 
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International 

 

OECDiLibrary : La Base de données sur les migrations internationales 
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Merci 
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