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STATISTIQUE CANADA   ÉCLAIRER GRÂCE AUX DONNÉES, POUR BÂTIR UN CANADA MEILLEUR

Les voix de différents groupes et 
communautés seront entendues 

pour mieux refléter leurs 
expériences et répondre à leurs 
besoins en matière de données.

Davantage de renseignements 
sur les différents groupes  

de population seront  
offerts, à divers niveaux  

géographiques.

Davantage de données 
seront accessibles au 

public, à tous les ordres de 
gouvernement, et aux autres 

utilisateurs de données.

Des données, des analyses et des 
renseignements améliorés seront 

produits, qui permettront  
de mieux comprendre les inégalités  

et favoriseront l’intégration des 
facteurs d’équité et d’inclusion  

dans la prise de décisions.

Des normes statistiques seront 
examinées, élaborées et promues 

pour permettre la comparaison  
des données au fil du temps  

et entre les secteurs de  
compétence.

#DonnéesEtDiversité pour le bien de tous!
Comprendre : mesurer les expériences et les résultats des Canadiennes et des Canadiens,  

en matière de santé, de société, d’économie et d’environnement. 

Agir : appuyer une prestation plus équitable des programmes et des services.

Surveiller : suivre les progrès réalisés vers une société plus équitable et plus inclusive.

La confidentialité et la protection de vos renseignements personnels sont assurées.

Ce plan mènera à la production de renseignements statistiques détaillés qui mettront en lumière  
les expériences par des groupes de population particuliers, dont les femmes, les peuples autochtones,  

les populations racisées et les personnes ayant une incapacité.
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Accès amélioré aux  
données désagrégées

Mobilisation et 
communication améliorées

Portée élargie  
des données désagrégées

Perspectives analytiques 
enrichies sur divers  

groupes de personnes

Promotion de  
normes statistiques 

nationales
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vous


