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Plan de la présentation

▪ Priorités de Statistique Canada

▪ Recensement

▪ Enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire

▪ Développement de données par sujet



Plan d’action sur les langues officielles: 
priorités de Statistique Canada

▪ Production et diffusion de données selon les besoins des utilisateurs

▪ Partenariats avec les acteurs dans le domaine des langues officielles

▪ Accès accru aux données statistiques et experts

▪ Activités de R&D afin de maintenir la pertinence du programme

▪ Sensibilité quant aux langues dans le développement des sources de 
données



Consultations

▪ En continu, avec des intervenants gouvernementaux, du milieu 
académique, institutionnels, communautaires

▪ Partage d’informations : besoins en données; expertise au sujet des 
langues et des communautés

▪ Activités de veille des sujets d’actualité



Sujets d’intérêts identifiés aux fins de 
développements de données

▪ Marché du travail

▪ Éducation (enseignants, immersion, ayants droit)

▪ Transitions linguistiques et transmission des langues

▪ Migration et diversité des communautés

▪ Langue des services offerts et demande de services

▪ Accès aux données sur les langues



Types de projets de développement de 
données
▪ Appariement de données

▪ Avec le Recensement

▪ Ajout de questions à des enquêtes existantes

▪ Nouvelles enquêtes
▪ Enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire

▪ Projections linguistiques

▪ Autres sources de données



Recensement de la population

▪ Contenu linguistique du recensement:
▪ Connaissance des langues

▪ Langues maternelles

▪ Langues parlées à la maison

▪ Langues de travail

▪ Langues d’instruction (nouveau en 2021) 

▪ Diffusions des données de 2021 à partir du 17 août
et du 30 novembre (langues de travail et langues d’instruction)

▪ Produits diffusés régulièrement



Nouvelle enquête sur la population de langue 
officielle en situation minoritaire (EPLOSM)
▪ Thèmes de l’enquête

▪ Compétences linguistiques

▪ Scolarité des adultes et enfants

▪ Trajectoire linguistique et dynamique linguistique familiale

▪ Sentiment d’appartenance et vitalité perçue

▪ Utilisation des langues dans l’espace public

▪ Mobilité géographique

▪ Marché du travail

▪ COVID-19

▪ Collecte: 2022

▪ Échantillon: environ 59 000 personnes (provinces et capitales des territoires)
▪ Adultes faisant partie de la population de langue officielle en situation minoritaire (PLOSM)
▪ Enfants dont au moins un parent fait partie de la PLOSM
▪ Enfants admissibles à l’instruction dans la langue de la minorité



Marché du travail

▪ Appariements de données: 
▪ Recensement + assurance-emploi
▪ Base de données sur la dynamique canadienne entre employeurs et employés 

(BDCEE)
▪ Le Quotidien — Les langues de travail des employés selon la taille des organisations, 

2016 (statcan.gc.ca)

▪ Nouvelles questions potentielles à l’Enquête sur la situation des 
entreprises
▪ Enjeux de recrutement d’employés bilingues

▪ Utilisations des langues au travail

▪ Langues des services privés

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220113/dq220113b-fra.htm


Éducation

▪ Développement d’un écosystème de données sur les enfants 
admissibles à l’instruction dans la langue officielle minoritaire
▪ Recensement: Nouvelles questions sur la langue d’instruction

▪ Nouvelle enquête sur la population de langue officielle en situation 
minoritaire

▪ Données agrégées sur les inscriptions au primaire et au secondaire dans les 
programmes de la minorité linguistique

▪ Appariement entre le recensement et le Système d'information sur 
les étudiants postsecondaires (SIEP)

▪ La langue de travail des diplômés d’établissements postsecondaires de langue française, 
de langue anglaise ou bilingues (statcan.gc.ca)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2022001/article/00003-fra.htm


Transitions linguistiques et transmission des 
langues

▪ Questions ajoutées l’Enquête sociale canadienne
▪ Ajout d’une question sur la langue parlée le plus souvent à la maison il y a 5 

ans

▪ Objectif: obtenir une mesure rétrospective des transitions linguistiques

▪ Recensement longitudinal
▪ Suivi des réponses aux questions de langues à travers les recensements



Autres initiatives récentes, en cours ou
potentielles

▪ Migrations
▪ Base de données longitudinales sur l'immigration (BDIM)

▪ Diversité
▪ Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA)

▪ Agriculture

▪ Appariement recensements de la population + de l’agriculture
▪ Portrait des travailleurs de langue française dans les industries agricole et 

agroalimentaire de l'Ontario, 2006 et 2016 (statcan.gc.ca)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-657-x/89-657-x2021001-fra.htm


Accès aux données

▪Grande quantité d’informations sur le site de Statistique Canada

▪Accès à des experts des données

▪Variété de produits pour différents types d’utilisateurs

▪Produits cartographiques

▪ Tableaux de bord

▪Portail sur les langues



Accès aux données

▪ Exemple de produit
cartographique

(en développement)



Accès aux données

▪ Exemple de tableau 
de bord

(en développement)



Merci !


