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Les normes statistiques nationales : 
éprouvées et fiables

Statistique Canada : des normes statistiques éprouvées et fiables pour 
les Canadiens

Les normes statistiques sont un ensemble de règles qui précisent la façon dont les 
données sont recueillies et la façon dont les statistiques sont produites et diffusées. 
Elles fournissent des renseignements sur les données recueillies sur un sujet 
particulier pour aider les personnes à comprendre et à interpréter ces données.

Quelles sont les normes statistiques?

Faciliter le partage 
des données

Fournir des renseignements 
statistiques de qualité

Brosser un portrait statistique 
représentatif de la population, de la 
société, de l’économie et de 
l’environnement

Réduire les coûts grâce à 
l’harmonisation

Améliorer la 
transparence

Améliorer la comparabilité 
au fil du temps

Stimuler l’innovation

Les normes statistiques servent à fournir des renseignements 
sur des sujets particuliers.

Les normes statistiques en action

• Illustrer la diversité de la population noire du Canada au moyen des normes 
relatives aux immigrants, aux origines ethniques, aux langues et aux 

 groupes de population (groupes désignés comme minorités visibles); 

•   Déterminer la proportion de personnes transgenres dans la population 
canadienne au moyen des normes sur le sexe assigné à la naissance et le genre.  

À quoi servent les normes statistiques?
• Statistique Canada les utilise pour veiller à ce que la qualité des données 

qu’il produit soit uniforme au fil du temps et d’une collecte à l’autre.

• Les secteurs public et privé et le milieu universitaire qui produisent et 
gèrent des données les utilisent pour les aider à intégrer des données 
provenant de diverses sources.

• Les partenaires les utilisent pour respecter les obligations internationales 
en matière de rapports et favoriser la comparabilité des données entre 
les pays.

Quelques-unes des normes statistiques de Statistique Canada
Statistique Canada utilise de nombreuses normes statistiques 
nationales pour recueillir et diffuser des données détaillées. 

Voici quelques exemples :

• Origine ethnique de la personne
• Genre de la personne
• Identité autochtone de la personne 

• Système de classification des
 industries de l’Amérique du Nord 

(SCIAN)
• Groupe de population de la personne 

(groupe désigné comme minorité visible)
• Sexe de la personne assigné à la naissance

•   Classification nationale des 
professions (CNP)
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