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Recensement de la
population de 2021
Recueillir des données importantes pour votre
communauté

Les données de recensement permettent de connaître
le nombre de personnes qui vivent dans votre
communauté, le rythme de croissance de celle-ci, l’âge
des résidents, les langues parlées et bien plus encore.

Vos données sont confidentielles

Les données servent à :

La Loi sur la statistique exige que les renseignements
sur les personnes soient protégés et demeurent
strictement confidentiels.

• établir et élargir les services communautaires
• prendre des décisions éclairées en matière d’emploi,
de plans de développement communautaire, de
formation et de possibilités économiques

Lorsque vous répondez au recensement, vous
fournissez des renseignements importants qui aident
votre communauté dans la planification et la prise de
décisions relatives aux services que vous voulez et
dont vous avez besoin.

Principales constatations du
Recensement de 2016

Shuswap (Secwepemctsin) Kwakiutl (Kwak’wala) Oji-cri Porteur
Cri du Nord-Est Moskégon (cri des marais) Flanc-de-chien (tlicho)
Plus de 70 langues autochtones Cri Okanagan Atikamekw
Esclave Lillooet Pied-noir
ont été déclarées dans le
Recensement de 2016.
Inuvialuktun Mitchif Inuktitut
Esclave
du Nord (lièvre) Ojibwé
36 de ces langues ont au moins
Algonquin Mi’kmaq Dakota
500 locuteurs.
Cri des plaines Esclave du Sud
Chilcotin Déné Naskapi Gitxsan (Gitksan) Nisga’a
Cri des bois Nuu-chah-nulth (Nootka) Montagnais (Innu)
Stoney Halkomelem Inuinnaqtun Malécite Mohawk

Le nombre de personnes qui parlent les langues
autochtones augmente
Le nombre d’Autochtones capables de parler une
langue autochtone a augmenté de 3,1 % au cours des
dix dernières années.
Les données laissent entendre que de nombreuses
personnes — en particulier les jeunes — apprennent
les langues autochtones comme langue seconde.
Les populations des Premières Nations, des Métis
et des Inuits sont jeunes et connaissent une
croissance rapide
Population : 1 673 785 (4,9 % de la population totale
du Canada)
Âge moyen : 32 ans

Qu’est-ce que le recensement?
Tous les cinq ans, toutes les personnes vivant au Canada
sont dénombrées dans le cadre du recensement. Le prochain
recensement aura lieu en mai 2021 partout au pays, y
compris dans les communautés des Premières Nations,
les établissements métis et les communautés inuites. Le
Programme du recensement s’est adapté à la pandémie de
COVID-19 pour faire en sorte que le Recensement de 2021
soit mené partout au pays de la meilleure manière possible,
en adoptant une approche sûre et sécurisée.

Le recensement sera bénéfique pour vous,
votre famille et votre communauté.

Hommes autochtones vivant au Can.
Femmes autochtones vivant au Can.

80+
70–79

Votre sécurité est importante

60–69

Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19,
le fait de répondre en ligne constitue le meilleur
moyen de rester chez soi et de se protéger, tout en
fournissant des renseignements clés qui aideront votre
communauté à planifier l’avenir.

50–59
40–49
30–39

Les données recueillies dans le cadre du Recensement de
2021 permettront aux communautés qui y participent de
donner leurs opinions et de raconter leurs propres histoires.
www.recensement.gc.ca

www.recensement.gc.ca

Répartition selon l'âge et le sexe
Hommes non-autochtones vivant au Can.
Femmes non-autochtones vivant au Can.
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Statistique Canada accorde la plus haute importance
à la protection de la confidentialité de vos
renseignements personnels.
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Pour la sécurité des répondants et des employés,
le personnel recevra du matériel de protection
individuelle et s’exercera à la distanciation physique
dans le cadre des activités de collecte du recensement.
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2021 Census of Population
Collecting important data for your community

Your data are confidential

Census data tell the story of how many people are
living in your community, the rate at which your
community is growing, residents’ ages, languages
spoken and much more.

Statistics Canada attaches the highest importance
to protecting the confidentiality of your personal
information.

Data are used to

The Statistics Act specifically requires that information
about individuals be protected and kept strictly
confidential.

• establish and expand community services
• make informed decisions on employment,
community development plans, training and
economic opportunities.

When you complete the census, you provide
important information that helps your community to
plan and make decisions about the services you want
and need.

Key findings from the 2016 Census
The number of Indigenous language speakers
is rising
The number of Indigenous people able to speak an
Indigenous language grew by 3.1% over the last 10
years.
Data suggest that many people—particularly young
people—are learning Indigenous languages as second
languages.
The First Nations, Métis and Inuit populations
are young and growing quickly
Total population: 1,673,785 (4.9% of Canada’s total
population)

Shuswap (Secwepemctsin) Swampy Cree Northern East Cree
Carrier
Kwakiutl (Kwak’wala)
Oji-Cree
Dogrib (Tlicho)
Cree Okanagan Atikamekw
More than 70 Indigenous
languages were reported on the Slavey Lillooet Blackfoot
2016 Census.
Inuvialuktun Michif Inuktitut
North
Slavey (Hare) Ojibway
36 of those had at least 500
Algonquin Mi’kmaq Dakota
speakers.
Plains Cree
South Slavey
Chilcotin Dene Naskapi Gitxsan (Gitksan) Nisga’a
Woods Cree Nuu-chah-nulth (Nootka) Montagnais (Innu)
Stoney Halkomelem Inuinnaqtun Malecite Mohawk

Average age: 32 years

What is the census?
Every five years, the census counts everyone living in
Canada. The next census will take place in May 2021 across
Canada, including in First Nations communities, Metis
Settlements and Inuit communities. The Census Program has
adapted to the COVID-19 pandemic to ensure that the 2021
Census is conducted throughout the country in the best
possible way, using a safe and secure approach.

www.census.gc.ca

Age and sex distribution

You, your family and your community
will benefit from the census.

Can. Indigenous males
Can. Indigenous females
Can. Non-Indigenous males
Can. Non-Indigenous males

80+

Your safety is important

70–79
60–69

In the current context of the COVID-19 pandemic,
responding online is the best way to stay home and
stay safe while providing key information that will help
your community plan for the future.

50–59

Data collected from the 2021 Census provide participating
communities an opportunity to voice their views collectively
and tell their own stories.

40–49

www.census.gc.ca

10–19

30–39
20–29

0–9
20

15

10

5

0

Population (%)

5

10

15

20

For the safety of both respondents and employees,
staff will be provided with personal safety equipment
and will practise physical distancing when performing
census collection activities.

