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Le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion de Statistique Canada a diffusé de nouveaux
tableaux de données portant sur un certain nombre de sujets relatifs aux sexes. Le Cadre des résultats relatifs aux
sexes, qui est un outil pangouvernemental conçu afin de faire le suivi sur l'égalité des sexes au Canada, se servira
de ces statistiques.

À l'aide de données provenant de l'Enquête sociale générale sur les Canadiens au travail et à la maison de 2016, le
Centre a produit de nouveaux tableaux portant sur la participation régulière aux sports, y compris une ventilation
selon le sexe, la province et d'autres caractéristiques qui se recoupent.

À l'aide de données provenant de l'Enquête sociale générale sur la victimisation de 2014, le Centre a également
produit des renseignements au sujet des incidents de crimes violents autodéclarés.

De nouveaux indicateurs fondés sur les données provenant de l'Enquête canadienne sur le revenu ont également
été ajoutés, lesquels révèlent le ratio de rémunération moyen et médian entre les hommes et les femmes.

Toutes ces nouvelles données seront accessibles sous peu sur le carrefour de Statistiques sur le genre, la diversité
et l'inclusion.

Tableaux disponibles : 13-10-0602-01, 14-10-0324-01 et 35-10-0120-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 4504, 5200 et 5221.

L'infographie « Les sports : pour s'amuser et être en forme », qui fait partie du produit Statistique
Canada — Infographies (11-627-M), est maintenant accessible.

L'article intitulé « La violence entre partenaires intimes de même sexe, affaires déclarées par la police au
Canada, 2009 à 2017 » de la publication Juristat (85-002-X) est également accessible, tout comme
l'infographie « Le revenu des Canadiens, 2017 ».

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://cfc-swc.gc.ca/grf-crrg/index-fr.html
https://www.statcan.gc.ca/fra/themes-debut/genre_diversite_et_inclusion?HPA=1
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310060201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3510012001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032401
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