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Pourquoi et comment nous produisons
des statistiques au Canada
Raison d’être des statistiques
Les Canadiens, les gouvernements
et les autres organisations prennent
des milliers de décisions chaque
jour. Il est essentiel d’avoir des
renseignements exacts, y compris
des données et des statistiques
pertinentes, pour que ces décisions
soient prises de façon éclairées.
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De savoir que ces données et
statistiques sont précises, fiables et
fournies par une source indépendante
et crédible est tout aussi important,
surtout lorsqu’il s’agit de la prise de
décisions gouvernementales.

Le rôle crucial de
Statistique Canada
Statistique Canada est l’organisme
national de statistique au pays. En tant
qu’organisme indépendant, il s’assure
que les données sont produites
selon des méthodes éprouvées et
objectives, qu’elles ne font pas l’objet
de pressions politiques ou de groupes
d’intérêts, et que les résultats sont
accessibles à tous.

En vertu de la loi, Statistique Canada est
autorisé à recueillir des renseignements
et est également tenu de protéger leur
confidentialité.

De la collecte
de données aux
décisions ayant une
incidence sur notre
vie quotidienne
Chaque mois, Statistique Canada
recueille des données provenant
de partout au pays sur le prix
d’innombrables biens et services
achetés par la population canadienne.
Ces données sont compilées pour obtenir
une mesure globale de l’évolution des
prix, appelée « Indice des prix à la
consommation » ou IPC. Cet indice est
utilisé de multiples façons par différentes
personnes et organisations, notamment
pour ajuster les salaires et les régimes
de retraite en fonction de l’augmentation
du coût de la vie, et pour aider à établir
les taux d’intérêt au Canada.

Des statistiques qui évoluent au
rythme des besoins des Canadiens
La nécessité de changer la façon
dont les données sont recueillies
et rendues accessibles
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À mesure que notre société évolue et que
l’information prend un visage numérique,
nous devons changer les types de
données recueillies, la façon dont nous
recueillons l’information et la façon dont
celle-ci est partagée. À elles seules, les
méthodes traditionnelles de collecte,
comme les enquêtes, ne suffisent plus.
Il faut donc que les organismes
comme Statistique Canada élaborent
de nouvelles façons d’accéder à
l’information telles, par exemple,
la collecte d’un plus grand éventail
de données administratives issues de

programmes gouvernementaux qui
sont ensuite couplées aux données du
recensement, des enquêtes et d’autres
sources de données.
Ce faisant, Statistique Canada doit
trouver des moyens de garantir aux
Canadiens que leurs renseignements
personnels continueront d’être
protégés. Cela signifie également que
l’organisme doit moderniser les produits
statistiques mis à la disposition des
Canadiens et des chercheurs, afin qu’ils
soient faciles à comprendre et faciles
d’accès.

La nécessité pour
Statistique Canada de jouer
un rôle de chef de file
En raison de son expertise et de son
mandat de production et de partage
de données, Statistique Canada doit
jouer un rôle de chef de file pour
coordonner la compilation des données

provenant des gouvernements et autres
organisations. Des renseignements
statistiques nationaux cohérents seront
ainsi produits au bénéfice de tous
les Canadiens.

Les conséquences
malencontreuses
des lacunes
statistiques
Dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, les gouvernements et les
chercheurs n’ont eu accès qu’à bien
peu des renseignements dont ils
avaient besoin en temps opportun.
Il est important de veiller à ce que ces
renseignements soient accessibles
afin d’aider les décideurs et les
fournisseurs de soins de santé à
sauver des vies.

Façons d’améliorer le système
statistique du Canada
Nos recommandations
Les Canadiens bénéficient déjà
d’un accès à une vaste gamme
de renseignements produits par
Statistique Canada. L’organisme
est à mi-chemin d’une initiative
de modernisation pluriannuelle
visant à améliorer ses programmes
statistiques.
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Pour consolider le système statistique
canadien, nous avons fait des
recommandations relativement à
plusieurs domaines.

2.

Pendant la pandémie, Statistique
Canada a été en mesure de tirer
parti de nouvelles méthodes et de
nouveaux outils statistiques pour réagir
rapidement et ainsi aider à répondre
aux requêtes de données essentielles.

1.

Des données et des
renseignements fiables sont
essentiels à l’élaboration,
à la mise en œuvre et à
l’évaluation des programmes
du gouvernement fédéral.
Nous recommandons de veiller
à ce que les exigences en
matière de renseignements
statistiques pertinents soient
prises en considération lors
de la planification de tous les
programmes fédéraux.

3.

Les lacunes au chapitre de
la disponibilité des données
nuisent à la prise de décisions,
y compris dans des domaines
cruciaux comme les soins de
santé ou encore les problèmes
économiques et sociaux auxquels
font face certains groupes
démographiques, comme
les groupes racialisés ou les
peuples autochtones.
Nous recommandons des
mesures afin d’assurer que des
données actuelles, cohérentes et
coordonnées soient accessibles
dans l’ensemble du système
statistique canadien.

5.

Statistique Canada reçoit du
financement ponctuel pour
bon nombre de ses principaux
programmes statistiques.
Nous recommandons des
changements à son modèle de
financement afin d’assurer un
financement de base stable pour
la production d’un large éventail
de statistiques clés dans les
domaines social, économique,
environnemental et énergétique.

4.

La loi oblige Statistique Canada
à recueillir des renseignements
et à en préserver la confidentialité.
Nous recommandons des
mesures pour veiller à ce que
Statistique Canada ait accès à
l’ensemble de l’information dont il
a besoin, tout en respectant la vie
privée des Canadiens.

Les chercheurs ont besoin de statistiques détaillées pour être en mesure de fournir des
connaissances approfondies et des conseils aux gouvernements et aux Canadiens.
Nous recommandons de voir à ce que les chercheurs dûment autorisés aient un
accès à distance sécurisé aux données requises pour la poursuite de leurs travaux.

Le rôle du Conseil consultatif
canadien de la statistique (CCCS)
À propos du CCCS
[ Site Web ]

Le Conseil consultatif canadien de
la statistique (CCCS) est un nouvel
organisme créé pour accroître
l’indépendance de Statistique Canada,
l’organisme national de statistique
au pays.
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•

Nous fournissons des conseils
impartiaux et indépendants sur
la façon d’assurer la pertinence,
la qualité et l’accessibilité du
système statistique canadien.

•

Nous conseillons le statisticien en
chef et le ministre responsable de
Statistique Canada.

•

Nous sommes tenus de produire
un rapport annuel pour informer
les Canadiens de l’état du système
statistique national.

À propos de notre premier rapport
[ Rapport annuel 2020 ]
Nous avons récemment publié
notre premier rapport annuel
[ Rapport annuel 2020 ], qui présente
une évaluation détaillée du système
statistique canadien ainsi que des
conseils sur la façon de le consolider.
Ce document présente

un résumé de haut niveau de ce
que nous avons constaté, en plus
de recommandations pour favoriser
de meilleures prises de décisions
au Canada.

