
  

The Canadian Housing Survey (CHS) collects 
information about the housing needs and 
experiences of Canadians. The goal is to collect 
information that will lead to improved housing 
conditions and greater access to affordable 
housing.

All information collected by Statistics Canada 
is strictly confidential and is protected by the 
Statistics Act. Statistics Canada cannot release 
any information that would identify you or 
any member of your household without your 
consent. Furthermore, this information cannot 
be released under any other law, not even the 
Access to Information Act.

Statistics Canada is conducting this survey in all 
provinces and territories. We know Canadians 
are busy, and we very much appreciate you 
taking the time to assist us with the Canadian 
Housing Survey.

Please refer to the letter you received from 
Statistics Canada. It contains the information 
you need to access and complete the survey.

• Are people satisfied with their homes, their 
neighbourhoods and their communities?

• Are those most in need able to access 
affordable housing?

• How does housing relate to the well-being  
of Canadians?

• What are the possible impacts of the COVID-19 
pandemic on housing needs?

Learning about the housing needs and 
experiences of Canadians is a vital first step 
in finding solutions to some of our important 
challenges. To do that, Statistics Canada needs 
your help!

Share your experience, and participate in the 
Canadian Housing Survey. Help us learn more 
about how housing relates to the well-being 
of Canadians and how affordable housing 
can help communities be inclusive and 
sustainable.

The Canadian Housing Survey  

Housing is more than just a roof 
over our heads

Statistics Canada conducts the CHS  
in partnership with Canada Mortgage 
and Housing Corporation.     

The information you provide  
is confidential

You can make a world of difference Participating is easy

Specifically, the survey will help 
answer questions such as:  

Whether or not you are satisfied with your 
housing, your participation makes a difference.  

By interviewing a cross section of the 
population, Statistics Canada will deliver an  
up-to-date snapshot of the housing needs  
of Canadians and the state of Canada’s 
affordable housing. 

This information will guide decisions about 
social and housing programs designed to meet 
the needs of Canadians. 

Your answers are important as they represent 
other Canadians like you. Every person who 
does not answer the survey impacts the quality 
of the results. Your participation is essential to 
ensuring the data is the best it can be!

Need more information?

facebook.com/statisticscanada
twitter.com/statcan_eng
youtube.com/statisticscanada
instagram.com/statcan_eng
linkedin.com/company/statcan

Visit www.statcan.gc.ca/CHS

For survey-related enquiries:
1-833-977-8287  

For technical assistance or other enquiries:
1-877-949-9492  

TTY Device for the Hearing Impaired:   
1-866-753-7083

Thank you for participating!

Follow us on social media.

Canadian 
Housing 
Survey
Housing information is key to 
overcoming housing challenges



  

L’Enquête canadienne sur le logement (ECL) 
recueille des renseignements sur les besoins 
et les expériences en matière de logement 
des Canadiens. L’objectif est de recueillir 
des renseignements qui mèneront à une 
amélioration des conditions de logement et à 
un meilleur accès à des logements abordables.

Tous les renseignements recueillis par 
Statistique Canada sont strictement 
confidentiels et sont protégés par la Loi sur 
la statistique. Statistique Canada n’est pas 
autorisé à divulguer des renseignements 
qui permettraient de vous identifier, vous 
ou un membre de votre ménage, sans votre 
permission. De plus, aucune autre loi, même  
la Loi sur l’accès à l’information, n’autorise  
la divulgation de ces renseignements.

Statistique Canada mène cette enquête dans 
toutes les provinces et tous les territoires.  
Nous savons que les Canadiens sont occupés 
et nous vous sommes énormément 
reconnaissants de prendre le temps de nous 
aider dans le cadre de l’Enquête canadienne  
sur le logement.

Veuillez vous reporter à la lettre que vous avez 
reçue de Statistique Canada. Elle comporte  
les renseignements dont vous avez besoin  
pour accéder à l’enquête et y répondre.

• Est-ce que les gens sont satisfaits de leurs 
logements, de leurs quartiers et de leurs 
communautés?

• Est-ce que les personnes dans le besoin ont 
accès à des logements abordables?

• Comment le logement se répercute-t-il sur  
le mieux-être des Canadiens?

• Quels sont les effets possibles de la pandémie 
de COVID-19 sur les besoins en logement?

En apprendre plus sur les besoins et les 
expériences des Canadiens est une première 
étape vitale pour trouver des solutions à 
certains de nos défis importants. Pour ce faire, 
Statistique Canada a besoin de vous!
Racontez votre expérience et participez à 
l’Enquête canadienne sur le logement. Aidez-
nous à en apprendre plus sur la façon dont  
le logement touche le mieux-être des Canadiens 
et sur la façon dont le logement peut aider  
les communautés à être inclusives et durables.

Enquête canadienne sur  
le logement  

Un logement est plus qu’un toit  
sur nos têtes

Statistique Canada mène l’ECL en 
partenariat avec la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement.   

Confidentialité des renseignements

Votre contribution peut faire  
toute la différence

Il est facile de participer

De façon plus particulière, l’enquête 
nous permettra de répondre à des 
questions telles que :  

Que vous soyez satisfaits ou non de votre 
logement, votre participation fait toute  
la différence. 

En interviewant un groupe représentatif  
de la population, Statistique Canada pourra 
brosser un tableau à jour des besoins en 
matière de logement des Canadiens et de  
l’état des logements abordables au Canada. 

Ces renseignements serviront à éclairer la prise 
de décisions relatives aux programmes sociaux 
et de logements visant à répondre aux besoins 
des Canadiens. 

Vos réponses sont importantes puisqu’elles 
représentent d’autres Canadiens comme vous. 
Chaque personne qui ne répond pas à l’enquête 
a une incidence sur la qualité des résultats. 
Votre participation est essentielle à l’obtention 
de données de la meilleure qualité qui soit!

Vous voulez obtenir plus  
de renseignements?

Visitez le www.statcan.gc.ca/ECL

Pour toute demande liée à l’enquête :
1-833-977-8287 

Pour obtenir de l’aide technique ou d’autres 
renseignements : 1-877-949-9492 

Appareil de télécommunications pour 
malentendants : 1-866-753-7083

Merci de votre participation!

Suivez-nous sur les médias sociaux.

Enquête 
canadienne 
sur le 
logement
L’information sur le logement 
est la clé pour surmonter les 
défis en matière de logement

facebook.com/statistiquecanada
twitter.com/statcan_fra
youtube.com/statistiquecanada
instagram.com/statcan_fra
linkedin.com/company/statcan


