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Aperçu de la présentation



Dimensions du cadre de détermination 
du contenu du recensement

Dimension Éléments

Besoins des utilisateurs 
des données du 
recensement

• Degré d’importance des besoins des 
utilisateurs des données du recensement 

• Taille de la population d’intérêt 
• Viabilité (et disponibilité) des autres sources
• Comparabilité au fil du temps.

Considérations liées aux 
répondants

• Fardeau imposé aux Canadiens
• Préoccupations liées à la vie privée
• Nature délicate des questions et des thèmes.

Aspects opérationnels • Coût
• Capacité de produire des données de grande 

qualité
• Faisabilité opérationnelle.
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Processus de détermination du contenu :   
Calendrier des activités



Questions sur l’immigration — Problèmes 
avec les questions de 2016 et questions 

proposées en vue des tests

Lieu de naissance
Lieu de naissance des parents

Citoyenneté
Statut d’immigrant / année d’immigration / catégorie 

d'admission



Lieu de naissance des parents : 
Question du Recensement de 2016
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 Les termes « père » et « mère » ne sont pas neutres sur le 
plan du genre et n’incluent pas tous les types de famille 
(p. ex., couples de même sexe, parents multiples)

Problèmes avec la question sur le Lieu de naissance 
des parents
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Lieu de naissance des parents :
Options pour le test sur contenu en 2019
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 Une version du test qui demande si :
 Tous les parents du répondant étaient nés au Canada

 Tous les parents du répondant étaient nés à l’extérieur du 
Canada (et le pays ou les pays où ils sont nés)

 Un parent était né au Canada et un autre était né à l’extérieur 
du Canada (et le pays où le parent est né)

 Un deuxième panel de test avec le même format et mêmes 
catégories de réponse comme la question de 2016, mais en 
remplaçant les termes «Père» et «Mère» par «Parent A» et 
«Parent B».



Statut d’immigrant / année d’immigration / 
citoyenneté :

Questions du Recensement de 2016
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Statut d’immigrant / année d’immigration / 
citoyenneté :

Questions du Recensement de 2016 (suite)
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 Possible incompréhension des questions par les 
répondants
 Par exemple, des immigrants qui ont residé au Canada pour 

plusieurs années et qui sont devenus des citoyens Canadiens  
indiquant qu’ils n’ont jamais été des immigrants. 

 Aussi, des immigrants qui déclarent leur année d’arrivée au 
Canada à la place de leur année d’immigration.

 Possible sous-estimation des citoyennetés non 
canadiennes

Problèmes avec les questions sur la citoyenneté, 
le statut d’immigrant, et l’année d’immigration
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Citoyenneté/statut d’immigrant/année 
d’immigration :
Options pour le test sur le contenu de 2019
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 Questions sur la citoyenneté révisées – il y aurait deux 
questions à la place d’une seule.
 La première question demande si le répondant est un citoyen 

Canadien par naissance, citoyen Canadien par naturalisation 
ou pas un citoyen Canadien.

 La seconde question demande si le répondant est un citoyen de 
tout autre pays, et indiquer les pays, si c’est le cas.



Citoyenneté/statut d’immigrant/année 
d’immigration :
Options pour le test sur le contenu de 2019 
(suite)
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 Pour le premier panel de test, les questions sur le 
statut d’immigrant et l’année d’immigration pourraient 
être enlevées (remplacées par des données 
administratives d’IRCC).

 Le deuxième panel de test ressemblerait à 2016, mais 
avec des sauts supplémentaires.
 Par exemple, la question sur le statut d’immigrant pourrait ne 

pas être posée aux répondants qui ont indiqué qu’ils étaient 
des citoyens Canadiens par naissance à la première question 
sur la citoyenneté.



 Avantages

 Fardeau de réponse réduit
 Qualité des données améliorées
 Capable d’ajouter potentiellement du nouveau contenu 

au Recensement de 2021 à l’aide des fichiers 
administratifs de l’IRCC

 Défis

 Pas de données sur les immigrants antérieures à 1952
 Faibles taux de couplage des immigrants entre 1961 et 

1972
 Comparabilité avec les résultats des recensements 

antérieurs pourrait être affectée

Avantages et défis de remplacer des questions 
du recensement sur l’immigration par des 
données administratives 
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Questions ethnoculturelles — Problèmes avec 
les questions de 2016 et questions proposées 

en vue des tests

Origine ethnique
Groupe de population (minorités visibles)

Religion



Origine ethnique : 
Question du Recensement de 2016
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 La « verbosité »  de la question (question + définition d’un 
ancêtre + 28 exemples + raison pour laquelle nous posons 
la question) rend la question difficile à lire et à répondre 
pour certaines personnes. 

 Les exemples aident les répondants à comprendre la 
question, mais ils peuvent aussi influencer leurs réponses.
 Les changements dans la liste d’exemples peuvent affecter la 

comparabilité au fil du temps.

Problèmes avec la question sur l’origine ethnique
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Origine ethnique :
Options pour le test sur le contenu de 2019
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 Suppression du texte qui indique qu’ « Habituellement, un 
ancêtre est plus éloigné que les grands-parents. » et du texte 
qui explique pourquoi nous posons cette question.

 Le premier panel de test supprime de la question tous les 
exemples d’origines ethniques ou culturelles. 
 Nous incluons plutôt les instructions suivantes : « Les ancêtres peuvent 

avoir des origines autochtones, des origines qui réfèrent à différents 
pays ou d’autres origines qui peuvent ne pas référer à un pays. »

 Les exemples sont remplacés par un lien vers une page qui contient de 
300 à 400 différents exemples d’origines ethniques ou culturelles.

 Le deuxième panel de test suit la même approche qu’au 
premier panel de test, mais il inclut quelques (10) exemples 
de différents types d’origines (origines autochtones, origines 
qui réfèrent à des pays, origines qui ne réfèrent pas à des 
pays).



Groupe de population (minorité visible) : 
Question du Recensement de 2016
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 Nature délicate de la question et formulation particulière 
de certaines des catégories.

Problèmes avec la question sur le groupe de 
population
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Groupe de population : 
Options pour le test sur le contenu de 2019
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 Panel de test avec une question différente qui demande 
la descendance du répondant

 Nous allons étudier la possibilité de combiner les données 
provenant de cette question avec les données provenant 
d’autres questions (p. ex. origine ethnique), afin de recréer 
les catégories utilisées dans l’application de la Loi sur l’équité 
en matière d’emploi.



Religion :
Question dans l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011
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Par exemple, catholique romaine, église unie, anglicane, baptiste, luthérienne, musulmane, presbytérienne, pentecôtiste, juive, 

bouddhiste, hindoue, sikh, orthodoxe grecque, etc.



 Comme ce fut le cas avec l’origine ethnique, des 
préoccupations ont été soulevées quant à la mesure dans 
laquelle les exemples utilisés dans la question sur la 
religion influencent les réponses. 

Problèmes avec la question sur la religion
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Religion : 
Options pour le test sur le contenu de 2019
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 Le premier panel de test supprime de la question tous les 
exemples de confessions ou religions, pour remplacer les 
exemples par un lien vers une page qui contient de 100 à 
150 différents exemples de confessions ou religions.

 Le deuxième panel de test comprend à peu près les 
mêmes exemples qu’à la question de 2016, mais il inclut 
aussi un lien vers une page qui contient de 100 à 150 
différents exemples de confessions ou religions.



MERCI!


