
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Inventaire par collections                                                
Tableau qui liste et décrit le contenu de chaque collection. Peut servir à générer 

une liste de résultats standardisée par collection. 
 

(2) Recensements  

Tableau d’autorité qui liste et décrit 

chaque recensement. Peut servir à 

générer une liste de résultats par 

recensement.   

(3) Geographies  

Tableau d’autorité qui liste et décrit 

chaque géographie du recensement. 

Peut servir à générer une liste de 

résultats géographique    

 

 

Produits de données   
(au niveau des années du recensement) 

Produits analytiques 
Tableaux inclus 

(au niveau des années du recensement) 

 

RP1: Produits de 

référence du 

recensement 

1) Guides de référence 

2) Catalogues/ 

dictionnaires ou 

manuels du 

recensement  

3) Questionnaires   

4) Manuels  

5) Guides de 

classification  

 

 

DP3: produits 

de données 

spatiales 

numériques 

(Ex : fichier des 

limites 

cartographiques, 

GeoSuite, GAF…) 

AP1: 

Rapports 

analytiques 

(Ex: digitaux) 

 

 

Nota bene: 3 collections principales avec 

environ trois sous-collections pour chacune 

d’elle, soit 9 tableaux spécifiques au total avec 

des métadonnées semblables ou différentes 

selon les collections. 

RP4: Documentation des produits                     

(pourrait être combinée avec la section RP1 à l’avenir) 

RP3: Cartes et produits de 

références géographiques  

1) Cartes de référence 

2) Documents de référence (catalogue 

géographique, glossaires illustrés, guides 

de référence, liste intérimaire des 

changements des statuts, noms et limites 

des municipalités… 

DP1: Micro-

données: 

1) Tableaux 

lisibles à la 

machine 

2) retours 

individuels du 

recensement  

AP2:  Cartes 

thématiques 

AP3: 

Monographies 

(Ex: format papier) 

 

Groupe de travail sur le recensement 

historique au Canada 

Concept d’inventaire- version finale: 

Approuvé le 12 juin 2018.  

 
Produits de référence 
(au niveau des années du recensement) 

 

Tableaux 

d’autorité 

Source: listes de résultats pour les tableaux ci-dessous.  

(4) Volumes et sources : Tableau d’autorité qui liste 

chaque source des données recensement. Peut servir à 

générer une liste de résultats par volume ou source.   

  

 

DP2: Tableaux 

de données 

agrégées 

1) Profils 

2) classifications et 

tabulations croisées 

3) Autres 

agrégations 

statistiques 

RP2: Rapports 

techniques  

1) Rapports sur la qualité des 

données 

2) Rapports d’erreur 


