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Plan de la présentation
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• Le genre et le sexe

• L’orientation sexuelle
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• Autres normes ethnoculturelles
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Les normes statistiques nationales 

Éprouvées et fiables
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• Pour que Statistique Canada fournisse davantage de renseignements 
désagrégés sur les groupes de population, les données doivent d'abord 
être recueillies de façon normalisée afin de permettre des comparaisons 
significatives. Un volume suffisant de données doit également être 
recueilli pour permettre ces comparaisons.

• Statistique Canada joue un rôle de premier plan en veillant à ce que des 
normes rigoureuses soient élaborées et adoptées dans le cadre du 
système statistique national. Cela comprend l’accessibilité aux normes 
statistiques pour la collecte de données désagrégées.

• Le document « Des normes statistiques éprouvées et fiables » montre la 
façon dont les normes statistiques sont utilisées pour fournir des 
renseignements et dégager des tendances sur un sujet particulier, pour 
aider les personnes à comprendre et à interpréter ces données.

Lien : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020051-fra.htm

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200724/dq200724d-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020051-fra.htm
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Pourquoi utiliser des normes statistiques nationales?
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Normes de Statistique Canada en 
matière de données désagrégées

Statistique Canada a adopté plusieurs mesures 
normalisées qui visent notamment divers 
groupes. 

Voici des exemples :

Genre

Sexe à la naissance

Origine ethnique ou culturelle

Groupe autochtone

Identité autochtone

Minorité visible/ Groupe de population

Statut d'immigrant

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=410445
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=24101
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=1219467
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=42924
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=42927
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45152
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45159
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=103339
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Forces en présence 

lors de la définition 

et de la mesure du 

genre, de la diversité 

et de l’inclusion

5

Mesurer le genre, 
la diversité et 

l’inclusion 

Politique et 
programmes

Législation

Scientifique

Changements
technologiques

Groupes 
d'intérêt, 

organisations 
communautaires

, sous-
populations 

L'opinion 
publique, les 

décideurs 
politiques, les 

médias 

Changements
démographiques
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Genre

Mesurer le genre et le sexe 
Nouvelle norme à Statistique Canada

Sexe
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Assigné à la naissance

Fondé sur des caractéristiques biologiques

• Chromosomes

• Hormones sexuelles

• Organes génitaux et reproducteurs

Masculin, féminin, intersexué

Lié à l’identité sociale ou 
personnelle d’une personne

Genre ressenti vs genre vécu

Masculin, féminin, non binaire (diverses 
identités de genre)

Transgenre : personne dont l’identité de genre ne 
correspond pas au sexe assigné à la naissance
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Mesurer le genre et le sexe
Changements aux questionnaires de Statistique Canada

Sexe assigné à la naissance

« Quel était votre sexe à la naissance? » 

Par sexe, on entend le sexe assigné à la naissance.

Masculin

Féminin

Genre

« Quel est votre genre? » 

Par genre, on entend le genre actuel, qui peut différer de sexe 

assigné à la naissance ou de celui inscrit dans les documents 

légaux.

• Masculin

• Féminin

• Ou veuillez préciser_________
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Mesure de l'orientation sexuelle
Dans les enquêtes

Présent

Quelle est votre orientation sexuelle? 

Diriez-vous que vous êtes :

• Hétérosexuel(le) 

• Homosexuelle (p.ex. lesbienne ou gai)

• Bisexuel(le) 

• Ou veuillez préciser

2003 
Vous considérez-vous...?
INTERVIEWER : Lire les catégories au répondant.

• Hétérosexu[el/elle] (relations sexuelles avec des 
personnes du sexe opposé)

• Homosexu[el/elle], c'est-à-dire lesbienne ou gai 
(relations sexuelles avec des personnes du 
même sexe)

• Bisexu[el/elle] (relations sexuelles avec des 
personnes des deux sexes)
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Mesure de l'orientation sexuelle dans 
Adaptation des normes et mesures de Statistique Canada - Processus de 
consultation

Résultats :

Norme statistique et classifications 
relatives à l’orientation sexuelle 

Mise à jour des questions portant sur 
l’orientation sexuelle

• Création d’un groupe de travail interne sur 
l’orientation sexuelle

• Consultations d’experts
• Groupes de discussion avec des 

Canadiens LGBTQ2+ et des Canadiens cisgenres 
hétérosexuels

• Consultation auprès des Canadiens
• Interviews cognitives
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Mesure de la diversité ethnoculturelle (groupe de population / minorités visibles) 
Question harmonisée sur les groupes de population: recensement et la plupart des enquêtes
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Avantages
• Permet de satisfaire aux exigences de la Loi sur 

l’équité en matière d’emploi

• Permet l’identification de groupes autrement 
difficiles à identifier 

• Permet de dériver des variables normalisées: 
Minorité visible et Groupe de population

• Comparabilité au fil du temps et avec différentes 
sources de données (recensement, EPA, ESG, etc.) 
au Canada

• Question neutre (aucune référence à des termes 
sensibles: “minorités visibles”, “race”, “groupe 
racisé”, etc.)

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45152
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45159
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Mesure de la diversité ethnoculturelle (groupe de population / minorités visibles) 
Considérations / Enjeux

• Portée plus large

• Débat sur la terminologie et la définition 

• Classifications alternatives et son opérationnalisation

• Enjeux de diffusion: trouver un équilibre entre le besoin d'une plus grande désagrégation 
des données, les différences régionales et la protection de la confidentialité (en particulier 
pour les petites populations, les petites entreprises/ministères et les petites régions 
géographiques).

• Importance de la perspective historique et de suivre la situation au fil du temps.

11



Éclairer grâce aux données, pour bâtir un Canada meilleur

12

Mesure de la diversité ethnoculturelle (plusieurs concepts) 
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Recensement de la population : décortiquer la diversité

• A lieu tous les 5 ans depuis 1981. Le plus récent recensement a eu lieu le 11 mai 2021. 

• Principale source de données pour les caractéristiques sociodémographiques de la population au Canada 

• Fournit les “blocs de construction” pour définir les groupes au Canada: 

• Origine ethnique ou culturelle 

• Peuples autochtones (identité autochtone; groupe autochtone; statut d’Indien inscrit ou des traités; membre d’une Première Nation 
ou bande indienne; membre d’une organisation métisse ou d’un établissement métis; etc.)

• Groupe de population (Minorité visible) 

• Religion (tous les 10 ans)

• Langues (Langue maternelle, Langue parlée le plus souvent à la maison, Connaissance des langues officielles, etc.) 

• Lieu de naissance de la personne, Lieu de naissance du parent & Statut de génération 

• Citoyenneté 

• Immigration (Les données administratives de Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada seront utilisées pour 2021) 

• Inclut également des données démographiques (p. ex. Genre, Sexe à la naissance), composition familiale, éducation, travail, 
logement, revenu, etc. 

• Comparabilité à différents niveaux géographiques, au fil du temps et entre différentes sources de données
13

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop030
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-fra.cfm?ID=pop001
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-fra.cfm?ID=pop144
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-fra.cfm?ID=pop116
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-fra.cfm?ID=pop070
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/definition-fra.cfm?ID=pop244
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop111
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop127
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop233
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop095
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop186
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop055
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop118
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop234
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop036
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop016
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop232
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/dict/az/Definition-fra.cfm?ID=pop122
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Diffusions du Recensement de la population de 2021

17 nov.
2022

9 févr. 
2022

30 mars 
2022

27 avr. 
2022

13 juil. 
2022

17 août
2022

21 sept. 
2022

26 oct.
2022

30 nov.
2022

Hiver 
22-23

Population 
croissante du 
Canada et 
endroit où ils 
vivent

Profil 
démographique 
changeant du 
Canada (âge, sexe, 
genre, types de 
logement)

Portrait des familles 
et des ménages 
canadiens,
portrait 
contemporain des 
anciens combattants 
canadiens et  
profil de revenu des 
Canadiens

Diversité 
linguistique 
et utilisation 
du français et 
de l’anglais 
au Canada

Premières 
Nations, 
Métis et 
Inuits au 
Canada et 
portrait du 
logement au 
Canada 

Portrait de la 
population 
diversifiée du 
Canada 
(immigration, 
religion, et diversité 
ethnoculturelle, et 
mobilité)

Niveaux de scolarité au 
Canada, dynamique 
changeante de la main-
d’œuvre canadienne et de la 
manière dont les gens se 
rendent au travail, et
éducation dans la langue 
officielle en situation 
minoritaire

Produits de 
géographie du 
recensement
et produits de 
référence

Produits de 
référence 
supplémentaires

Produits 
analytiques et 
fichiers de 
microdonnées 
au-delà de 
2022

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/geo/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/index-fra.cfm
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Annexe
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Statistiques sociales

• Recensement de la 
population

• Enquête sociale générale 
(tous les cycles)

• Enquête sociale
canadienne

• Enquête canadienne sur le 
logement

• Enquête canadienne sur 
l’incapacité

• Enquête par approche
participative sur les 
Répercussions de la COVID-
19 sur les Canadiens 
(discrimination, 
perceptions à l’égard de la 
sécurité, etc.)

Statistiques sur le travail

• Supplément à l’Enquête
sur la population active -les 
répercussions de la COVID-
19 sur le marché du travail

• Sondage auprès des 
fonctionnaires fédéraux

• Sondage éclair sur la 
COVID-19 et ses
répercussions sur les 
fonctionnaires fédéraux

• Sondage sur la dotation et 
l’impartialité politique

• Enquête sur les 
inconduites sexuelles au 
travail

• Enquête sur les 
inconduites sexuelles dans 
les Forces armées
canadiennes

Statistiques sur la justice 

• Enquête sur la sécurité
dans les espaces publics et 
privés

• Enquête canadienne sur les 
problèmes juridiques

• Enquête sur les homicides†

• Enquête sur 
l’administration policière*†

• Enquête sur les 
établissements
d’hébergement pour les 
victimes de violence*†

• Programme de déclaration
uniforme de la criminalité*

Statistiques sur l’éducation

• Enquête nationale auprès
des diplômés

• Enquête sur la sécurité
individuelle au sein de la 
population étudiante
postsecondaire

• Enquête sur le corps 
professoral et les 
chercheurs de niveau
postsecondaire

• Système d’information sur 
les étudiants 
postsecondaires*†

Statistiques sur la santé

• Enquête sur la santé dans 
les collectivités 
canadiennes

• Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé

• Enquête sur la couverture 
vaccinale contre la COVID-
19 

• Enquête canadienne sur la 
santé et les anticorps 
contre la COVID-19

• Enquête canadienne sur la 
santé des enfants et des 
jeunes

• Enquête sur la COVID-19 et 
la santé mentale

• Enquête sur l'accès aux 
soins de santé et aux 
produits pharmaceutiques 
pendant la pandémie

Aperçu des sources de données de Statistique Canada
incluant des renseignements ethnoculturels : 2017 à 2021

Pour plus d’information, consultez Enquêtes et programmes statistiques

* Données administratives
† Identification par personne interposée

https://www.statcan.gc.ca/fr/enquetes

