
Grâce à votre participation, StatCan peut publier des renseignements fiables qui aident 
les gouvernements, les organisations et les particuliers à prendre des décisions fondées 

sur des données probantes.

Grâce aux réponses fournies par les ménages et les entreprises, 
StatCan peut : 

1-800-263-1136

Analysées Utilisées afin de prendre 
d’importantes décisions

Pour en savoir plus sur la façon dont StatCan 
protège vos renseignements : 

www.statcan.gc.ca/fra/confiance

Gardées 
strictement 

confidentielles

Compilées

En 2019, 16 % des Canadiens 
de 12 ans et plus vivant 
dans les provinces 
avaient consulté un 
professionnel de la 
santé au sujet de leur 
santé mentale au cours 
de l’année précédente. 

En 2020, les prix des 
loyers ont augmenté 
de 1,7 % au Canda et 
ceux des aliments, 

de 2,3 % par 

rapport à 2019. 

mesurer les variations 
des prix au fil du temps pour 

divers biens et services 

mieux comprendre les besoins 
de la population canadienne en 

matière de santé

donner une représentation 
exacte de la situation salariale

dresser un tableau du 
marché des logements neufs 

durant la pandémie de COVID-19 

En 2020, le salaire 
horaire moyen des 
employés au Canada 
était de 27,71 $ 
pour les femmes, 
et de 31,23 $ pour les 
hommes.

De mars 2020 à mai 2021, 

le prix des maisons neuves se 
sont accrus de 11,4 %, alors 
qu’ils ont augmenté de 1,0 % 
au cours de la même période 
un an plus tôt

WWW.STATCAN.GC.CA/FRA/ENQUETE     1-877-949-9492 ATS: 1-800-363-7629

Statistique Canada (StatCan) recueille des données sur tous les 
aspects de la vie au Canada, et vous pouvez y jouer un rôle clé. 

Voici comment :

Le parcours des données de Statistique Canada :
pourquoi est-ce important pour vous

Vous prenez le temps de 
répondre à l’enquête.

StatCan communique 
avec vous en utilisant 

un de ces quatre 
moyens.

Votre entreprise ou 
votre ménage est 
sélectionné pour 
participer à une 

enquête de StatCan.

Vos 
réponses 
sont :
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