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Section 1.—Recensement de la population 

La présente section contient d'habitude un résumé sommaire de nombreuses don
nées sur la population recueillies au recensement du Canada. Les chiffres sommaires 
tirés du recensement de 1961,—dixième recensement décennal du Canada depuis la 
confédération,—et disponibles au moment de mettre sous presse (milieu de l'année 
1962) se trouvent à l'Appendice I I . Des renseignements plus détaillés et des analyses 
plus poussées paraîtront, dès qu'ils seront établis, dans des bulletins du recensement 
distribués par l'Imprimeur de la Reine ou le Bureau fédéral de la statistique, Ottawa. 

Une liste des publications du recensement, accompagnée de leur prix et d'un bul
letin de commande, peut s'obtenir sur demande, du Bureau fédéral de la statistique. 
Un aperçu de la nature et du contenu des rapports sur la population, les ménages, les 
familles et l'habitation, est donné ci-après; plusieurs de ces rapports paraîtront d'ici 
la fin de 1962 et les autres, en 1963. 

PUBLICATIONS DU RECENSEMENT DU CANADA DE 1961* 

Série anticipée 

Ces rapports, composés de renseignements sommaires très demandés, paraissent 
plus tôt que la série régulière des rapports reliés. Ils indiquent la population par 
district électoral; la population par comté et division de recensement; la population 
des centres urbains d'au moins 5,000 habitants; la population rurale agricole et non 
agricole, et la population urbaine; la population (rapports distincts) des comtés, 
divisions de recensement et centres urbains d'au moins 10,000 habitants, selon le 
groupe d'âge, l'état matrimonial, l'origine, la religion, la langue officielle et la langue 
maternelle; la population immigrée, selon les périodes d'immigration; enfin, certaines 
caractéristiques de l'habitation. 

• Liste partielle seulement: population, ménages et familles, et habitation. 
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