
DEMOGRAPHIE 2-21 

LECTURES SUGGEREES 
choisies parmi les publications de Statistique Canada 

• Naissances et décès : la statistique de l'état civil, volume I. Annuel. N" 84-204. Dernière édition : 1986. 

• Mariages et divorces : la statistique de l'état civil, volume II. Annuel. N" 84-205. Dernière édition : 1985. 

• Portrait statistique des femmes au Canada. 127 p., 1985. N" 89-503. 

• Longévité et tables de mortaUté chronologiques (abrégées) 1921-1981 : Canada et provinces. 215 p., 
1982. N» 89-506. 

• Le boom du troisième âge : hausses considérables de la longévité et meilleures perspectives de santé. 46 p., 
1986. N° 89-515. 

• Statistiques démographiques trimestrielles. Trimestriel. N° 91-002. 

• Estimations postcensitaires des familles, Canada, provinces et territoires. Annuel. N° 91-204. 

• La Conjoncture démographique : Rapport sur l'état de la population du Canada. Annuel. N° 91-209. 

• Estimations annuelles postcensitaires de la population suivant l'état matrimonial, l'âge, le sexe et composantes 
de l'accroissement, Canada, provinces et territoires. Annuel. N" 91-210. 

• Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 1984-2006.346 p., 1985. N" 91-520. 

• La Conjoncture démographique : La fécondité au Canada : croissance et déclin. 158 p., 1984. N° 91-524. 

• Les familles monoparentales au Canada. 31 p., 1984. N" 99-933. 

• Vivre seul. 20 p., 1984. N" 99-934. 

• La situation Unguistique au Canada. 18 p., 1984. N" 99-935. 

• Les autochtones au Canada. 30 p., 1984. N° 99-937. Édition épuisée. 

• La femme dans le monde du travail. 24 p., 1984. N" 99-940. 

• L'expansion urbaine au Canada. 22 p., 1984. N» 99-942. 

• Caractéristiques relatives à la citoyenneté des Canadiens : recensement de 1981. 43 p., 1986. N" 99-950. 

• Qui sont les femmes des professions libérales?. 47 p., 1987. N° 99-951. Édition épuisée. 

• Points saillants : recensement du Canada de 1981. 54 p., 1984. N" 99-959. 

• L'état de parent seul: caractéristiques et déterminants, résultats de l'Enquête sur la famille de 1984. 59 p., 
1986. N" 99-961. Édition épuisée. 

• Interruptions de travaU chez les femmes : résultats de l'Enquête sur la famille de 1984.36 p., 1987. N" 99-962. 

• Formation et rupture d'unions: résultats de l'Enquête sur la famille de 1984. 34 p., 1986. N" 99-963. 
Édition épuisée. 

• La Conjoncture démographique: Rapport sur l'état de la population du Canada. Annuel. N" 91-209. 

• Projections des ménages et des familles : Canada, provinces et territoires, 1976-2001.133 p., 1982. N° 91-522. 

• Chiffres de population et des logements - Canada, pour toutes les régions géographiques normaUsées. 
Recensement de 1986, 4 vol., 1987. N»» 92-101 à 92-104. 

• Chiffres de population et des logements, provinces et territoires. Recensement de 1986, 12 vol., 1987. 
N« 92-109 à 92-120. 

• Caractéristiques de la population et des logements, série nationale. Recensement de 1986, 4 vol., 1987. 
N"' 93-101, 93-102, 93-104 et 93-106. 

• Caractéristiques de la population et des logements, série des profils, divisions et subdivisions de recensement. 
Recensement de 1986, 24 vol., 1987. N™ 94-101 à 94-124. 

• Caractéristiques de la population et des logements, série des profils, secteurs de recensement. Recensement 
de 1986, 74 vol., 1988. N" 95-101 à 95-174. 

• Tendances sociales canadiennes. Trimestriel. N" 11-008. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces publications, prière de communiquer avec le bureau 
régional de Statistique Canada le plus près de chez vous. Les coordonnées de ces bureaux figurent à l'appendice F. 


