
Statistique Canada protégera la 

confidentialité des renseignements obtenus 

de tous les fournisseurs de données. 

Les données sont conservées dans un 

environnement sécurisé et la vie privée 

des gens est entièrement protégée. 

Pour obtenir plus de renseignements 

sur la confidentialité, la protection des 

renseignements personnels et l’utilisation 

de données à de nouvelles fins, 

communiquez avec nous à STATCAN.

infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 

ou au 1-800-263-1136.  

www.statcan.gc.ca

Twitter.com/statcan_fra

Facebook.com/statistiquecanada

Youtube.com/statistiquecanada

Quels sont les avantages de donner 

à Statistique Canada l’accès à vos 
données administratives?

»  Rassembler de l’information statistique

  à partir de nombreuses sources de 

  grande qualité

»  Réduire le fardeau de réponse imposé

  aux personnes et aux entreprises

»  Économiser de l’argent

»  Fournir un moyen direct de présenter 

  des produits statistiques sous forme 

  de tableau 

»  Répondre rapidement aux besoins 

  croissants en matière de produits 

  statistiques de qualité

»  Faciliter la modélisation statistique 

  fondée sur l’intégration de sources de

  données multiples

»  Produire de meilleurs plans de sondage.

Communiquez 
avec nous 

L’utilisation des données 
à de nouvelles fins 

permet de répondre aux 

besoins croissants en 

matière d’information
OBJECTIFS ATTEINTS

Vos données sont 
PROTÉGÉES

Chaque jour, les organisations des secteurs 

public et privé recueillent des données 

pour répondre à divers besoins. De plus 

en plus, tous les ordres de gouvernement 

souhaitent maximiser le potentiel des 

données administratives dans le but de 

dresser un portrait statistique détaillé et 
cohérent de l’économie, de la société 

et de l’environnement.

Statistique Canada a la responsabilité de 

fournir des données fiables et détaillées 
aux Canadiens et de donner aux adminis-

trations publiques, aux entreprises, aux 

syndicats et aux organismes sans but lucratif 

l’information dont ils ont besoin pour main-

tenir une société ouverte et démocratique. 

Depuis près de 100 ans, Statistique Canada 

utilise à de nouvelles fins les données 

recueillies par d’autres organisations dans 

le but d’appuyer davantage les administra-

tions publiques et les collectivités dans la 

prise de décisions. Ces données contribuent 

à la création de produits statistiques qui 

permettent l’élaboration de politiques et la 

prise de décisions éclairées et économisent 

temps et argent.


