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Recensements au Québec et au Canada
XVIIe – XXIe siècles

Informations sur tous les 
individus et ménages; bonne 
qualité, quasi exhaustif. 
Recensements agricoles et 
industriels disponibles 
seulement pour 1871. Bandes 
échantillons disponibles depuis 
1971 (individus et ménages).

Décennaux (années 
finissant par 1) de 1871 à
1951
Quinquennaux (années 
finissant 
par 1 et 6) depuis 1956

Confédération
(depuis 1867)

Dénombrements (chef de 
ménage identifié) jusqu’en 
1844 puis tous les individus; 
qualité inégale; plusieurs 
feuillets manquants.

1762, 1784, 1795, 1805, 
1818, 1825, 1831, 1844, 
1851, 1861

Régime anglais
(1760-1867)

Dénombrements (chef de 
ménage identifié); qualité
inégale; plusieurs feuillets 
manquants.

1666, 1683, 1685, 1707, 
1716, 1726, 1737, 1744, 
1755

Régime français
(1608-1760)
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• 1852: 20% des demeures (259000 individus)

• 1881: 100% des demeures (4,3 millions d’individus)



1891 Census of Canada
research infrastructure for the 21st Century

• 5% des pages manuscrites (plus un suréchantillon
dans les provinces de l’Ouest et dans les villes)

• ≈ 330000 individus



• 5% des demeures

• ≈ 265000 individus



CANADIAN CENTURY RESEARCH INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE SUR LE CANADA AU 20e SIECLE

FRANÇAIS ENGLISH
• Recensements saisis: 1911 à 1951
• Échantillons de base: 

• 5% des demeures en 1911, 4% en 1921, 3% en 1931 et 1941, 
• 3% des ménages en 1951

• Échantillons supplémentaires pour les grandes demeures ou ménages (plus 
de 30 personnes):

• 25% des ménages dans les demeures multifamiliales
• 10% des individus dans les autres grandes demeures

• Nombre total d’entrées individuelles : ≈ 1,8 millions
• Géoréférencement des micro-données
• Métadonnées et données contextuelles
• Données agrégées également géoréférencées
• Diffusion à deux niveaux : Centres de données de recherche (STC) et grand 
public



• Période: 1851-1951
• Recensements saisis: 1851 à 1911
• Plus de 450000 entrées ( ≈ 275000 individus) 
• Recensements de 1871 et 1901 
géoréférencés à l’échelle du ménage 
• Bases de données complémentaires
(naissances, mariages et décès; annuaires
municipaux; rôles d’évaluation)
• Possibilités d’enrichissement (populations 
scolaires, personnel d’entreprises, 
associations…)
• Collaborations université – associations 
• Valorisation: 400e anniversaire de Québec



La communauté juive en 1871



La communauté juive en 1901



Lieux de résidence des médecins en 1871



Lieux de résidence des médecins en 1901



Les Tremblay en 1871



Les Tremblay en 1901



Conclusion

• Source d’une très grande richesse, se prêtant à une
multitude d’analyses, dont plusieurs insoupçonnées

• Touchent tous les individus
• Produits par pouvoirs publics, donc propriété collective
• Patrimoine collectif, doit être conservé et mis à la 

disposition de la collectivité


