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De la part du ministre 

Au nom de Statistique Canada, nous sommes heureux de vous 

présenter le plan d’activités ministériel 2022-2023. Alors que le pays 

continue de se remettre de la pandémie de la COVID-19, Innovation, 

Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et son 

portefeuille travailleront en étroite collaboration avec les partenaires 

de l’ensemble du gouvernement pour bâtir une économie plus 

résiliente, propre et inclusive qui profite à tous les Canadiens. 

Nous sommes heureux de voir comment Statistique Canada a réagi, a 

innové et a exploité ses plans de modernisation pour renforcer les 

capacités et les cadres statistiques. L’organisme tirera parti de cet 

investissement pour continuer à fournir les données et les produits 

statistiques utiles nécessaires à une reprise plus verte et plus inclusive. 

Dans le cadre du Plan d’action sur les données désagrégées, Statistique Canada fournira aux 

Canadiens les données détaillées requises pour éliminer les disparités entre les genres, atténuer 

les inégalités et faire tomber les autres barrières systémiques de manière à intégrer les facteurs 

d’égalité et d’inclusion dans la prise de décisions qui touchent l’ensemble de la population 

canadienne. Grâce au soutien des Canadiens, l’organisme publiera les résultats du Recensement 

de 2021 pour brosser un portrait statistique détaillé et complet du pays. Statistique Canada a hâte 

de diffuser les riches données recueillies dans le cadre de ce recensement, qui permettront de 

saisir l’ampleur des répercussions sociales et économiques que les Canadiens continuent de subir 

en raison de la pandémie de COVID-19. 

En collaboration avec les Canadiens de tous les horizons et de toutes les régions, SDE et son 

portefeuille poursuivront la mise en place d’une solide culture de l’innovation pour un avenir 

économique résilient, durable et inclusif.  

 

L’honorable François-Philippe Champagne, 

Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 

Lettre de mandat du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industriei 

 

 

 

 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-de




Plan ministériel 2022-2023 

Statistique Canada 3

Message du statisticien en chef 

Jamais le rôle des données — et celui de Statistique Canada en tant 

que responsable de confiance de l’intendance des données — n’a été 

plus important pour aider les Canadiens à survivre à la pandémie de 

COVID-19, mais aussi à prospérer une fois que nous l’aurons 

surmontée. Le présent rapport décrit comment Statistique Canada 

répondra aux besoins de données en évolution du pays, alors que les 

Canadiens cherchent à développer une économie plus résiliente et à 

bâtir un avenir plus propre et plus sain. 

À mesure que la réponse du pays à la pandémie évolue, dans un 

contexte d’incertitude sociale et économique persistante, 

l’organisme fournit aux Canadiens les renseignements fondés sur des données dont ils ont besoin 

pour améliorer les résultats, grâce à une meilleure prise de décisions. Plus particulièrement, 

Statistique Canada produira des résultats au cours de la prochaine année, en fonction des 

priorités suivantes, qui comprennent les recommandations permanentes d’organismes 

consultatifs statistiques de calibre mondial, comme le Conseil consultatif canadien de la 

statistique : 

• Publier les résultats du Recensement de la population et du Recensement de 

l’agriculture de 2021. Au cours de la prochaine année, on mettra l’accent sur la diffusion 

des résultats du recensement. Le recensement se tient tous les cinq ans et donne le portrait 

le plus exact possible de la population du Canada. Les Canadiens ont manifesté leur 

appui sans équivoque au recensement, même en période de pandémie; le taux de réponse 

a été de 98 %. Il convient de noter que plus de 84 % des répondants — un record 

national — ont choisi de répondre à leur questionnaire en ligne, en toute sécurité. À 

Statistique Canada, on est impatient de partager les riches données recueillies dans le 

cadre du Recensement de 2021, qui rendront compte de l’ampleur des répercussions 

sociales et économiques auxquelles les Canadiens continuent d’être confrontés en raison 

de la COVID-19. 

• Améliorer la couverture des enjeux émergents. Grâce à un nouveau programme appelé 

Plan d’action sur les données désagrégées, Statistique Canada répond à l’appel des 

Canadiens qui souhaitent obtenir des données détaillées pour traiter les problèmes 

d’écarts entre les sexes et de racisme, ainsi que les autres obstacles systémiques, afin 

d’appliquer des principes d’équité et d’inclusion aux décisions qui touchent l’ensemble 

de la population canadienne. Un autre nouveau programme, le Recensement de 

l’environnement, permettra d’élaborer le tout premier inventaire des écosystèmes du pays 

et de surveiller leur évolution au fil du temps. L’objectif est de promouvoir la prise de 

décisions fondées sur des données probantes alors que le Canada réagit aux changements 

climatiques. 

• Utiliser des méthodes de pointe pour la collecte et l’intégration des données. Au fur 

et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles dans un monde numérique, 

les renseignements exploitables (et non les données) seront de plus en plus valorisés. Afin 

de bien se positionner pour effectuer le travail de grande valeur de production de 
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renseignements fondés sur des données, Statistique Canada élargira ses capacités en 

science des données et en modélisation des données. L’organisme mettra l’accent sur 

l’élaboration de nouveaux modèles de données que le gouvernement du Canada pourra 

utiliser pour élaborer des projections concernant les répercussions possibles à court et à 

long terme de diverses politiques sociales et de santé. Cela permettra aux conseillers et 

aux décideurs d’évaluer les répercussions économiques et sanitaires continues de la 

pandémie et la voie à suivre. De plus, l’organisme se tournera vers l’infrastructure 

habilitante — tant technique que statistique — pour aider à réunir les données, l’expertise 

et les outils nécessaires. 

• Collaborer avec les partenaires et les mobiliser. En collaboration avec un nombre 

croissant de partenaires des secteurs public et privé, Statistique Canada continue de 

trouver de nouvelles façons de recueillir, d’analyser et de mettre en commun les données, 

tout en maintenant les normes élevées de confiance auxquelles les Canadiens s’attendent 

de leur organisme national de statistique. Ces partenariats continueront de s’élargir au fur 

et à mesure que le pays passera de la réponse à la pandémie au rétablissement. 

• Fournir des services axés sur l’utilisateur. Au fur et à mesure que les attentes et les 

besoins des utilisateurs continueront d’évoluer, Statistique Canada veillera à ce que les 

Canadiens aient l’information dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin et de la façon 

dont ils en ont besoin. C’est la raison pour laquelle l’organisme poursuit son parcours de 

modernisation en élaborant d’autres plateformes pour contextualiser davantage les 

données, comme les nouveaux balados Hé-coutez bien. Statistique Canada lance 

également l’application StatsCAN, une application pour téléphone mobile gratuite qui 

permettra aux Canadiens d’avoir accès sur demande aux faits objectifs et aux 

renseignements fondés sur les données auxquelles ils s’attendent de la part de 

Statistique Canada, au moyen de leur appareil mobile préféré. Cela permettra aux 

utilisateurs de se tenir au courant en tout temps des statistiques les plus récentes au pays. 

 

• Renforcer la capacité statistique et favoriser la littératie en matière de données. 

Statistique Canada s’engage à partager ses connaissances et son expertise pour aider les 

Canadiens à utiliser les données comme un atout stratégique afin d’améliorer la prise de 

décisions et les résultats. Par exemple, dans le cadre de l’Initiative de développement de 

la capacité statistique autochtone, Statistique Canada appuie les dirigeants, les 

organisations et les administrations autochtones pour qu’ils puissent développer leur 

propre capacité de recueillir, d’analyser et de partager des données en fonction des 

besoins des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 

 

• Bâtir un effectif souple, diversifié et agile. Statistique Canada reconnaît que le 

dévouement et l’innovation incroyables dont font preuve les employés ont été essentiels à son 

succès. Pour pouvoir continuer d’adapter ses opérations, afin de servir les Canadiens pendant 

ce qui demeure une urgence de santé publique qui évolue constamment, l’organisme passe à 

un milieu de travail virtuel, ce qui contribue à établir un bon équilibre entre un milieu de 

travail et un effectif souples, productifs et agiles. Cela permettra non seulement de veiller à ce 

que les employés actuels continuent de travailler en toute sécurité pendant la pandémie, mais 

aussi à ce que l’organisme puisse élargir son effectif, afin de mieux représenter la diversité 
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géographique et culturelle du Canada, tout en établissant une culture d’inclusion et d’égalité 

des chances. 

Depuis plus de 100 ans, Statistique Canada respecte fermement son obligation légale et éthique 

de recueillir, de stocker et d’utiliser les données de façon responsable, ainsi que de protéger les 

données dont il a la garde. Par l’entremise de son Centre de confianceii en ligne, Statistique 

Canada maintient un dialogue continu avec les Canadiens sur la façon dont il recueille et utilise 

les données pour leur compte, tout en protégeant leur vie privée et la confidentialité des données 

qui lui sont confiées. J’invite les Canadiens à visiter le Centre de confianceii pour en apprendre 

davantage sur la façon dont Statistique Canada recueille, traite, analyse et partage les données de 

façon sécuritaire, ainsi que sur la façon dont les renseignements axés sur les données produits par 

l’organisme contribuent à l’intérêt public. 

 

Anil Arora 

Statisticien en chef du Canada

https://www.statcan.gc.ca/fr/confiance
https://www.statcan.gc.ca/fr/confiance
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Aperçu de nos plans 

En tant que bureau national de la statistique, Statistique Canada veille à ce que les Canadiens 

disposent des renseignements clés dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur des 

données probantes au sujet de l’économie, de la société et de l’environnement. L’organisme 

fournit aux gouvernements les données et les renseignements actuels et de grande qualité dont ils 

ont besoin pour promouvoir la croissance économique, planifier les routes et les villes, ajuster les 

régimes de pension et élaborer des programmes d’emploi et des 

programmes sociaux qui profitent aux Canadiens. 

Statistique Canada reconnaît le rôle important que jouent les 

données pour les interventions et le rétablissement dans le 

contexte de la pandémie au pays. L’organisme continue de 

trouver des façons novatrices de fournir de nouvelles données et 

de nouveaux renseignements aux Canadiens, ainsi que de 

permettre aux chercheurs et aux décideurs de mieux comprendre 

vers quoi le pays se dirige dans le contexte de la pandémie, pour 

une économie plus résiliente et un avenir plus sain pour tous. 

Les priorités et les activités de Statistique Canada pour 2022-

2023 appuient les efforts de modernisation de l’organisme et incluent également les 

recommandations permanentes d’organismes consultatifs statistiques de calibre mondial, comme 

le Conseil consultatif sur l’éthique et la modernisation de l’accès aux microdonnées et le Conseil 

consultatif canadien de la statistique. Comme l’organisme fonctionne dans un environnement qui 

évolue rapidement, les possibilités et les défis émergents seront mis à profit et abordés tout au 

long de l’année, lorsque cela sera nécessaire.  

Au cours de l’année qui vient, l’accent sera mis principalement sur la diffusion des résultats du 

Recensement de la population de 2021iii et du Recensement de l’agriculture de 2021iv. Le 

recensement, qui est mené tous les cinq ans, est l’instantané le plus fiable de la population du 

Canada. Il fournit des données complètes qui reflètent toutes les façons dont ce pays diversifié — 

et les gens qui y vivent — continue d’évoluer. 

Statistique Canada continuera de s’appuyer sur ses principes fondamentaux de modernisation 

pour poursuivre ses efforts visant à renforcer les partenariats, la confiance et l’intégration des 

données, et à fournir à la population canadienne les renseignements fondés sur les données qui 

seront essentiels à une reprise plus verte et plus inclusive.  

Le Recensement de la population est la source de données la plus importante pour le Plan 

d’action sur les données désagrégées, une autre priorité pour 2022-2023. Ce plan pluriannuel 

fournira aux Canadiens les données détaillées nécessaires pour résoudre les problèmes d’écarts 

entre les sexes et de racisme, ainsi que les autres obstacles systémiques, afin d’appliquer des 

principes d’équité et d’inclusion aux décisions qui touchent l’ensemble de la population. 

« La pandémie a fait du travail 

de collecte et de diffusion de 

données plus détaillées une 

priorité urgente pour 

Statistique Canada et, en fait, 

pour le gouvernement du 

Canada. »  

– Anil Arora 

Statisticien en chef du Canada 

https://census.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
https://www.statcan.gc.ca/fr/recensement-agriculture


Plan ministériel 2022-2023 

8 Aperçu de nos plans 

Fournir des services axés sur l’utilisateur 

Statistique Canada continuera d’élaborer de nouvelles façons de veiller à ce que les données 

soient plus faciles à trouver, à partager et à utiliser pour les Canadiens. Les dirigeants recevront 

l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur des données probantes 

concernant les femmes, les Autochtones, les populations racisées, les groupes désignés comme 

minorités visibles, les Canadiens ayant une incapacité, et d’autres sujets d’intérêt. À cette fin, 

Statistique Canada : 

• mettra l’accent sur la désagrégation du plus grand nombre de données possible afin de 

permettre une compréhension plus précise des caractéristiques des divers groupes de 

population du Canada, dans le cadre du Plan d’action sur les données désagrégées; 

• réagira à la façon dont les Canadiens souhaitent accéder aux données du gouvernement 

du Canada, grâce au déploiement de nouvelles méthodes, comme des applications 

mobiles et des balados, afin de les tenir informés, ainsi qu’en rendant ces renseignements 

accessibles à un plus grand nombre de personnes, grâce à l’utilisation accrue d’un 

langage clair, de la mise en contexte des données et des nouvelles technologies, comme 

les logiciels de conversion de texte en parole. 

Utiliser des méthodes de pointe 

Statistique Canada continuera de mettre l’accent sur le renforcement des connaissances, des 

compétences et de la littératie en matière de données à l’échelle du gouvernement du Canada. 

Cela comprend l’adaptation des programmes et des services de l’organisme aux besoins des 

Canadiens, la mise en œuvre de nouvelles initiatives numériques et l’adoption d’approches de 

pointe en matière de collecte, de recherche et d’analyse, qui accroîtront la rapidité et la souplesse 

du service. En outre, Statistique Canada : 

• dirigera l’élaboration du tout premier Recensement de l’environnement, qui permettra 

d’améliorer les connaissances des Canadiens sur les écosystèmes du pays, de surveiller 

les tendances environnementales et de favoriser une meilleure prise de décisions pour 

améliorer la réponse du Canada aux défis environnementaux mondiaux; 

• utilisera des approches de modélisation nouvelles et expérimentales pour la recherche et 

le développement afin de produire de nouvelles données et des estimations sur petits 

domaines, ainsi que de renforcer l’actualité des statistiques; 

• utilisera des données administratives pour réduire le nombre de questions d’enquête 

auxquelles les entreprises et les particuliers doivent répondre, tout en continuant de 

fournir des données actuelles de grande qualité, de façon rentable et en protégeant la vie 

privée et la confidentialité des Canadiens. 

Renforcer la capacité statistique et favoriser la littératie en matière de données 
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Statistique Canada continuera d’améliorer la capacité des Canadiens d’accéder aux données et de 

les comprendre pour prendre des décisions éclairées. Les priorités clés sont les suivantes : 

• élaborer le Cadre de la qualité de vie pour le Canada, afin d’harmoniser les priorités du 

gouvernement avec des résultats à long terme qui profitent aux Canadiens; 

• élaborer et diffuser des produits de formation en ligne complets dans le cadre de 

l’Initiative de formation sur la littératie des donnéesv afin de renforcer la capacité de 

collecte et d’analyse de données au sein de l’organisme et chez les intervenants externes 

pour les aider à mieux utiliser les données; 

• fournir des ressources d’apprentissage en science des données et créer des possibilités de 

collaboration entre les ministères par l’entremise du Réseau de la science des données 

pour la fonction publique fédéralexi afin que les décideurs puissent mobiliser les données 

comme un actif stratégique pour mieux servir les Canadiens. 

Collaborer avec les partenaires et les mobiliser 

Pour mieux répondre à l’évolution des besoins d’information et demeurer pertinent, Statistique 

Canada continuera de collaborer avec les ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux et 

territoriaux, les partenaires internationaux et d’autres organisations, comme les entreprises et les 

organisations non gouvernementales. Cet engagement continu comprendra un dialogue avec les 

organisations autochtones nationales, fondé sur la reconnaissance des droits, le respect, la 

collaboration et le partenariat, afin de mieux comprendre leurs besoins en matière d’information. 

On collabore également avec d’autres ministères et organismes, afin de déterminer leurs besoins 

de données en évolution, à mesure qu’ils évaluent les options en matière de politiques et de 

programmes pour aider le Canada à réagir à la pandémie et à s’en remettre. 

Instaurer une culture souple et se doter d’une main-d’œuvre flexible 

Statistique Canada reconnaît la nécessité de renforcer son effectif actuel, ainsi que d’attirer et de 

maintenir en poste des talents. À cette fin, il : 

• fera la transition vers un milieu de travail virtuel, offrant la souplesse nécessaire pour 

embaucher une main-d’œuvre qui représente mieux la diversité géographique et culturelle 

du Canada, tout en établissant une culture d’inclusion et d’égalité des chances; 

• mettra en œuvre sa stratégie intégrée Au-delà de 2020 pour renforcer une culture 

d’innovation et d’apprentissage continue, afin de s’assurer que les employés ont l’agilité 

et les outils nécessaires pour offrir une plus grande valeur aux Canadiens; 

• continuera d’appuyer le mieux-être et la santé mentale des employés en veillant à ce que 

leurs besoins changeants soient pris en compte et en adaptant les stratégies ministérielles 

en conséquence; 

• élargira le plan actuel d’apprentissage et de perfectionnement pour assurer une culture 

d’apprentissage continu et établir un cadre de leadership axé davantage sur un leadership 

diversifié et inclusif. 

https://www.statcan.gc.ca/fr/afc/litteratie-donnees
https://www.statcan.gc.ca/fr/science-donnees/reseau
https://www.statcan.gc.ca/fr/science-donnees/reseau
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Pour de plus amples renseignements sur les plans de Statistique Canada, consulter la section 

« Responsabilités essentielles : résultats et ressources prévus et principaux risques » du présent 

plan. 
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Responsabilités essentielles : résultats et ressources 
prévus et principaux risques 

Cette section contient des renseignements sur les ressources et les résultats prévus du Ministère 

pour chacune de ses responsabilités essentielles. Elle contient également des renseignements sur 

les principaux risques liés à l’atteinte de ces résultats.  

Renseignements statistiques 

Description  

Statistique Canada produit des renseignements statistiques objectifs de grande qualité pour 

l’ensemble du Canada. Les renseignements statistiques produits portent sur les activités 

commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques, environnementales et générales 

de la population canadienne et sur l’état de celle-ci. 

Faits saillants de la planification 

Statistique Canada reconnaît que des données pertinentes, actuelles et de grande qualité sont 

essentielles, au fur et à mesure de l’évolution de la réponse à la pandémie au pays et des progrès 

vers le rétablissement. L’organisme continuera de fournir des données actuelles et exactes qui 

permettent de mesurer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le plan économique et 

social ainsi que sur la santé, particulièrement parmi les groupes vulnérables. Ces renseignements 

fondés sur les données guident les dirigeants dans l’évaluation des options en matière de 

politiques et de programmes pour aider le Canada à s’engager sur la voie de la reprise. 

Maintenant que la collecte des données pour le Recensement de la population et le Recensement 

de l’agriculture de 2021 est terminée, Statistique Canada mettra l’accent sur le partage des 

résultats sur les caractéristiques démographiques et économiques du pays avec les Canadiens. Le 

soutien, la collaboration et la compréhension de la valeur du recensement par les Canadiens ont 

fait en sorte que 98 % d’entre eux y ont participé, une proportion record de 84 % ayant rempli 

leur questionnaire en ligne. Les renseignements tirés du Recensement de 2021 seront 

particulièrement importants parce qu’ils aideront tous les décideurs à évaluer les répercussions 

de la pandémie de COVID-19 et à planifier l’avenir.   
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Fournir des services axés sur l’utilisateur  

Afin de veiller à ce que les Canadiens aient accès à l’information au moment où 

ils en ont besoin et de la façon dont ils en ont besoin, Statistique Canada 

continuera de mettre au point des façons novatrices de faciliter l’accès aux 

données, ainsi que leur partage et leur utilisation. 

Produire des données pour un Canada plus juste et plus inclusif 

Statistique Canada continuera de fournir des données essentielles au mandat afin d’aider les 

dirigeants à évaluer les options en matière de politiques et de programmes pour aider le Canada à 

passer de l’intervention en cas de pandémie au rétablissement. Le Plan intégré pluriannuel pour 

la recherche, la modélisation et l’élaboration de donnéesvi met l’accent sur les répercussions à 

moyen terme et les répercussions à long terme possibles de la pandémie de COVID-19 sur la 

santé ainsi que sur la vie sociale et économique des Canadiens. Il s’appuiera sur le vaste corpus 

de travaux et sur l’expertise diversifiée des chercheurs de Statistique Canada. 

Dans le cadre de l’Enquête sur la population active, Statistique Canada suivra la situation du 

marché du travail, y compris les ajustements continus et les changements structurels découlant de 

la COVID-19. En consultation avec des intervenants clés, comme Emploi et Développement 

social Canada, Finances Canada et la Banque du Canada, Statistique Canada élargira également 

l’enquête pour couvrir les nouveaux enjeux, comme la qualité des emplois. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-633-X2021005
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-633-X2021005
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La pandémie a accentué les 

répercussions 

socioéconomiques existantes et 

a touché de façon 

disproportionnée des personnes 

qui étaient déjà vulnérables aux 

inégalités. C’est la raison pour 

laquelle Statistique Canada 

intégrera des aspects d’équité, 

de diversité et d’inclusion dans 

ses analyses continues. 

L’organisme cherchera 

également à désagréger 

davantage de données, afin 

d’améliorer la compréhension 

du public à l’égard des 

caractéristiques des divers 

groupes de population au 

Canada. 

En outre, la pandémie a eu des répercussions sans précédent sur de nombreuses facettes 

essentielles de la qualité de vie, dont la santé, les liens sociaux, la mobilité, l’emploi et le revenu. 

Pour répondre aux besoins des Canadiens, Statistique Canada concentrera ses recherches sur  

l’expansion des sources de 

données, afin de quantifier les 

répercussions sur la qualité de 

vie, en particulier chez les 

immigrants récents, les jeunes et 

les femmes. L’organisme 

appliquera une optique de 

diversité et d’inclusion à tous les 

travaux de recherche. Le cas 

échéant, une attention 

particulière sera accordée à la 

compréhension des expériences des groupes les plus vulnérables qui ont été les plus durement 

touchés par la pandémie. Les intersections du genre, ainsi que de l’identité ethnoculturelle, avec 

la santé socioéconomique se verront accorder un intérêt particulier. 

En réponse à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, des études sur les expériences 

sociales et économiques des groupes ethnoculturels brosseront un tableau plus précis des 

Certains sujets liés à l’équité, à la diversité et à l’inclusion  

pour 2022-2023 

• La victimisation des femmes des Premières Nations, 

métisses et inuites 

• La victimisation des Premières Nations, des Métis et des 

Inuits 

• La victimisation des aînés 

• Les aspects de l’inclusion sociale, comme le sentiment 

d’appartenance et la confiance envers les institutions, 

l’inégalité des revenus, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, 

la richesse et l’endettement des ménages 

• La participation économique et l’inclusion sociale des 

groupes désignés comme minorités visibles 

• L’interrelation entre les résultats sociaux et économiques 

pour les immigrants 

• Les perceptions des Canadiens noirs et des Autochtones à 

l’égard de la police et du système de justice 

• La surreprésentation des populations autochtones et 

racisées dans le système de justice pénale 

Mesures de la surreprésentation des populations autochtones et 

racisées dans le système de justice 

Statistique Canada produira des données actuelles et précises 

concernant l’étendue de la surreprésentation des Autochtones et 

des groupes racisés dans le système de justice pénale, de même que 

parmi les victimes d’actes criminels. L’organisme fournira en 

outre des recommandations concernant la collecte de nouvelles 

données auprès des services de police et élaborera des indicateurs 

nationaux qui guideront la collecte, l’élaboration et l’analyse 

continues des données dans ce domaine. 
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différents aspects de leur trajectoire d’emploi et de revenu, de leur participation sociale, de leur 

santé et de leur bien-être. 

L’organisme commencera également à recueillir des données pour l’Enquête sur la santé et 

l’accès aux soins de santé, ce qui permettra de mieux comprendre les facteurs de risque, les 

symptômes et la prévalence de plusieurs maladies chroniques. Cela comprend les symptômes 

postérieurs à la COVID-19, ainsi que l’incidence des maladies sur la vie quotidienne des 

Canadiens et leur expérience de l’accès aux soins de santé.  

Élaborer de meilleures données pour obtenir de meilleurs résultats 

Dans le cadre du Plan d’action sur les données 

désagrégées, Statistique Canada répond à 

l’appel des Canadiens qui souhaitent obtenir 

les données détaillées nécessaires pour 

résoudre les problèmes d’écarts entre les sexes 

et de racisme, ainsi que les autres obstacles 

systémiques, afin d’appliquer des principes d’équité et d’inclusion aux décisions qui touchent 

l’ensemble de la population. 

Le plan permettra de produire de meilleures données afin que des solutions qui s’attaquent aux 

causes profondes des inégalités puissent être élaborées. Lorsque cela est possible, les grands 

ensembles de données seront répartis en catégories, comme le genre, les minorités visibles, les 

Autochtones et les personnes ayant une incapacité. Dans la mesure du possible, les données 

seront également divisées en fonction d’autres groupes, comme les personnes qui s’identifient 

comme LGBTQ2+, les enfants et les jeunes, les aînés, les immigrants, les anciens combattants, 

les Canadiens vivant en situation de faible revenu et les membres des groupes de langue 

officielle en situation minoritaire. Les données seront aussi réparties par niveau géographique, 

ainsi que par population urbaine et rurale, selon le cas. 

En analysant comment ces diverses identités se recoupent, Statistique Canada peut produire des 

renseignements statistiques plus détaillés sur la participation au marché du travail, le revenu, la 

richesse et les interactions avec le système de justice de tous les Canadiens. D’autres 

renseignements seront produits dans le cadre de la nouvelle initiative de l’Enquête sur la santé 

sexuelle et reproductive, qui servira à évaluer le niveau d’accès aux soins et la qualité des soins 

fournis, particulièrement pour les Canadiens à risque, dans les domaines des services de santé 

reproductive, des infections transmises sexuellement, ainsi que des connaissances et des 

comportements en matière sexuelle. 

Combiner les données sociales et commerciales dans un contexte post-pandémique 

En s’appuyant sur les estimations des fermetures et des ouvertures d’entreprises publiées par 

Statistique Canada depuis le début de la pandémie, l’organisme élabore la Base de données 
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longitudinale sur les entreprises afin de fournir les données nécessaires à l’étude à long terme des 

caractéristiques et des tendances de la démographie des entreprises après la COVID-19. 

En particulier, il faut élaborer un cadre statistique plus vaste qui intègre les données 

commerciales, sociales et environnementales. Statistique Canada s’est engagé à jouer un rôle de 

chef de file international dans ce domaine. 

Produire des données sur les entreprises pour répondre aux incertitudes économiques 

persistantes 

Dans le cadre de l’Enquête canadienne sur la situation des entreprisesvii, qui est menée en 

partenariat avec la Chambre de commerce du Canada, l’organisme continuera de surveiller les 

répercussions de la fermeture de l’économie à l’échelle nationale sur les entreprises du pays, au 

fur et à mesure que le Canada passe des interventions dans le contexte de la pandémie au 

rétablissement. Cette enquête trimestrielle sera élargie afin de combler les lacunes statistiques et 

de répondre aux nouveaux enjeux, alors que les entreprises et les décideurs canadiens 

continueront de se fier aux résultats de l’enquête pour ajuster leurs opérations et leurs 

perspectives en réponse aux incertitudes économiques persistantes causées par la pandémie. 

Refléter l’évolution des besoins en données des populations de langue officielle en situation 

minoritaire 

Dans le cadre de l’Enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire, 

Statistique Canada fournira des renseignements détaillés sur plusieurs aspects (p. ex. éducation, 

accès aux services) des communautés francophones vivant à l’extérieur du Québec et des 

communautés anglophones vivant au Québec. L’enquête est également conçue pour être un 

élément clé de l’écosystème de données sur les enfants des ayants droit; elle comporte des 

questions sur les raisons pour lesquelles les parents choisissent (ou ont l’intention) d’envoyer 

leurs enfants dans des écoles de langue minoritaire ou non. L’enquête fournira aux utilisateurs 

dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, ainsi qu’aux décideurs de 

tous les ordres de gouvernement, les données dont ils ont besoin pour s’assurer que les politiques 

et les programmes reflètent les enjeux contemporains qui touchent les minorités de langue 

officielle. 

Le Recensement de 2021 : le recensement de la COVID-19 

À la suite de la collecte sécuritaire à distance des données du recensement pendant la pandémie, 

les résultats du Recensement de la population de 2021 seront diffusés graduellement, selon sept 

grands thèmes. 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&amp;SDDS=5318
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Les produits analytiques mettront l’accent sur les chiffres 

de population, les familles, les ménages et l’état 

matrimonial, entre autres thèmes. D’autres diffusions 

porteront sur les peuples autochtones, le revenu, la langue, 

l’immigration, le lieu de naissance et la citoyenneté, la 

diversité ethnoculturelle, l’éducation, le travail et les 

déplacements. L’incidence sans précédent de la 

COVID-19 sur ces divers sujets sera un point d’intérêt 

particulier des diffusions du recensement. 

En réponse à l’évolution des besoins en données des 

agriculteurs et des groupes agricoles du Canada, la 

première diffusion importante du Recensement de 

l’agriculture de 2021 comprendra de nouvelles façons 

d’accéder aux données et de les visualiser, par exemple un 

nouvel outil de cartographie. On y trouvera également de 

nouveaux profils des communautés et divers tableaux de 

données, produits analytiques et documents de référence. 

 

Statistique Canada s’appuiera sur les partenariats établis 

avec les municipalités, les organismes sans but lucratif, les 

écoles, les universités, les bibliothèques, les organisations 

autochtones, tous les ordres de gouvernement, les influenceurs des médias sociaux et les 

entreprises pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de Canadiens puissent utiliser 

les données du recensement comme un atout stratégique. 

Mobiliser les Canadiens dans un monde numérique 

Les Canadiens veulent que plus de données leur soient fournies plus rapidement, dans plusieurs 

formats et à partir de plusieurs points d’accès. C’est la raison pour laquelle Statistique Canada 

Sujets couverts par le Recensement de l’agriculture 

de 2021 

• Production agricole 

• Données économiques sur les exploitations 

agricoles 

• Environnement et utilisation des terres 

• Problèmes auxquels font face les 

exploitants agricoles 

• Agri-diversité 
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modernise la façon dont les données sont publiées, en commençant par le lancement de 

l’application StatsCAN, une application mobile gratuite. Celle-ci fournira des données fiables 

et objectives, des éléments visuels et des renseignements clés sur demande, permettant ainsi aux 

utilisateurs de se tenir au courant des statistiques les plus récentes au pays en tout temps. 

Afin que les renseignements statistiques soient accessibles à un plus grand nombre de Canadiens 

et à un plus grand public, Statistique Canada a lancé StatsCAN Plus. Cette nouvelle plateforme 

complétera Le Quotidien, publié chaque matin, afin d’aider les Canadiens à mieux comprendre 

le monde en évolution rapide, grâce à des mises en contexte des données en langage clair et 

simple communiquées tout au long de la journée. StatsCAN Plus s’appuiera sur une mine de 

statistiques pour mettre en lumière certains aspects de l’économie et brosser un tableau exact de 

l’ensemble de la population canadienne : jeunes et moins jeunes, nantis et moins nantis, en santé 

et fragiles, de tous les horizons et de tous les genres. Les baladosviii sont une autre nouvelle façon 

pour l’organisme d’échanger des points de vue axés sur les données avec un plus grand nombre 

de Canadiens afin de promouvoir la compréhension du public, la littératie en matière de données 

et la prise de décisions fondées sur des données probantes. 

Gagner la confiance du public 

En tant qu’organisme de confiance chargé de l’intendance des données, Statistique Canada n’a 

pas hésité à respecter son obligation légale de recueillir, de stocker, d’utiliser et de protéger les 

données de façon responsable. Par l’entremise de son Centre de confianceii en ligne, 

Statistique Canada engage un dialogue continu avec les Canadiens sur la façon dont il recueille 

et utilise les données en leur nom, tout en protégeant leur vie privée et la confidentialité des 

données qu’ils lui confient. 

Dans le cadre de son engagement en matière d’ouverture et de transparence, Statistique Canada 

apporte d’autres améliorations au Centre de confiance afin d’en améliorer la convivialité. Cela 

permettra aux Canadiens de s’y retrouver de façon plus intuitive lorsqu’ils chercheront de 

l’information sur les consultations publiques et la gouvernance des données à Statistique Canada, 

y compris la façon dont l’organisme recueille, traite, analyse et partage les données en toute 

sécurité. Le Centre de confiance permettra également de démontrer comment les données 

produites par l’organisme contribuent au bien public. 

Surveiller les tendances sociales pour mieux communiquer avec les Canadiens 

L’utilisation d’outils de pointe pour suivre les tendances sociales permet à l’organisme de mieux 

comprendre ce qui compte pour les Canadiens, en se fondant sur leurs activités dans les médias 

sociaux, ainsi que sur celles des médias d’information traditionnels. En s’appuyant sur 

l’expérience du Recensement de 2021, cette analyse en temps réel permettra à Statistique Canada 

de rencontrer un plus grand nombre de Canadiens là où ils se trouvent, et d’être plus réceptif et 

pertinent dans les activités continues de communication, de sensibilisation et de mobilisation du 

public. 

https://www.statcan.gc.ca/fr/rb/balados
https://www.statcan.gc.ca/fr/confiance
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Accélérer la recherche grâce à un accès accru aux microdonnées 

Dans le cadre de l’écosystème de recherche du pays, Statistique Canada fournit des données et 

des renseignements qui peuvent aider à accélérer le rythme de la découverte et de l’innovation. 

En offrant aux chercheurs du pays de nouvelles façons d’accéder à ses microdonnées, 

l’organisme les aide à générer de nouvelles idées et à faire progresser les objectifs du savoir. Le 

Laboratoire virtuel de données, qui a été lancé en 2021-2022, continuera d’offrir à un nombre 

croissant de chercheurs autorisés un accès rapide et pratique à un catalogue de fichiers de 

microdonnées en constante expansion, sur une plateforme en ligne sécurisée. Dans une économie 

axée sur le savoir, il est important d’élargir les fonds de microdonnées mises à la disposition des 

chercheurs, l’innovation dépendant autant de la qualité des nouvelles idées que de la rapidité 

avec laquelle celles-ci peuvent être mises en marché. 

Améliorer la plateforme virtuelle pour les scientifiques et les chercheurs spécialisés dans les 

données 

Statistique Canada poursuivra la mise en œuvre de la plateforme d’Analyse des données en tant 

que service (ADS), une plateforme informatique en nuage qui révolutionne la façon dont les 

scientifiques et les chercheurs utilisent et partagent l’information statistique. La plateforme 

d’ADS, une plateforme sécurisée et facile à utiliser, offre aux utilisateurs un accès virtuel aux 

données et aux outils d’analyse. 

La rétroaction des utilisateurs du portail interne d’ADS servira à améliorer la conception et la 

mise en service du portail externe prévues pour 2022-2023. Des améliorations continues à la 

plateforme d’ADS permettront l’intégration d’applications logicielles développées à l’externe 

par des développeurs citoyens. 

De plus, les utilisateurs auront accès à la plateforme d’ADS Géo, une nouvelle plateforme 

comportant des outils de cartographie pour l’analyse et la visualisation des données. 

Personnaliser les produits et les services 

La pandémie de COVID-19 a fait ressortir la nécessité pour les décideurs, les responsables de la 

santé publique du Canada, les chercheurs, le public et les organismes internationaux, comme 

l’Organisation mondiale de la Santé, d’avoir accès rapidement à des données statistiques de 

grande qualité sur la santé et le bien-être des Canadiens. Par conséquent, l’organisme continuera 

de mettre l’accent sur la production de données personnalisées sur la santé de la population, à des 

fins d’analyse, d’intégration et de comparaison. 

Afin de mieux répondre aux demandes des utilisateurs de produits statistiques géographiques 

personnalisés, un nouvel outil interactif personnalisé sur la géographie du recensement sera 

élaboré et publié. Cet outil libre-service améliorera l’expérience de l’utilisateur et simplifiera la 
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production des totalisations des données du recensement pour des régions géographiques 

personnalisées. 

Utiliser des méthodes de pointe pour la collecte et l’intégration des données 

Dans un monde axé sur le numérique et les 

données, Statistique Canada est en train de 

trouver de nouvelles méthodes de collecte de 

données auprès de tiers des secteurs public et privé. Cela 

comprend l’intégration d’un plus grand nombre d’autres 

sources de données qui vont au-delà de l’approche 

traditionnelle de collecte de données axée sur les enquêtes de 

l’organisme. Ces nouvelles méthodes de collecte et d’analyse 

des données réduisent le temps et les efforts que les 

Canadiens doivent consacrer aux enquêtes. Elles créent 

également des occasions d’intégrer des ensembles de données 

plus riches dans les produits de l’organisme afin d’en 

accroître l’actualité et la qualité. De telles innovations sont nécessaires de toute urgence à un 

moment où la nation continue de répondre aux défis posés par la pandémie, dans un contexte 

d’incertitude économique et d’inégalité sociale. Comme premier principe, le contexte 

opérationnel de Statistique Canada comprend toujours la protection de la vie privée des 

Canadiens et la protection de la confidentialité des données qu’ils confient à l’organisme. Il ne 

s’agit pas simplement d’une promesse : c’est la loi au Canada. 

Moderniser les méthodes de collecte de données d’enquête 

À l’interne, Statistique Canada adapte ses propres programmes et services à un monde 

numérique, améliorant ainsi la rapidité et la souplesse de ses services. Afin de moderniser ses 

méthodes de collecte de données, l’organisme met en œuvre des initiatives comme des enquêtes 

par panel Web et omnibus, utilise davantage de données administratives et a recours à 

l’apprentissage automatique. 

Simplifier les processus opérationnels 

Le Projet de l’Environnement global pour l’écosystème de la statistique économique 

comprend l’élaboration d’une nouvelle plateforme pour les programmes de statistique 

économique au sein de l’organisme. Il s’agit d’une refonte complète de la façon dont le travail 

est effectué et des outils utilisés pour le faire. L’objectif est d’éliminer les processus répétitifs, de 

laisser plus de temps pour l’analyse, de répondre aux nouvelles demandes qui se présentent sans 

affecter la production régulière, et de permettre aux ressources de se déplacer librement entre les 

différentes sections d’une infrastructure commune. 

« Nous devons constamment 

chercher à nous améliorer et à 

investir dans nous-mêmes et 

dans notre infrastructure. 

C’est la formule utilisée par 

l’organisme. C’est ce que nous 

avons fait et c’est ce que nous 

devons continuer de faire. » 

 

—Anil Arora 

Statisticien en chef du Canada 
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Répondre au besoin de solutions technologiques de pointe 

Statistique Canada continuera de tirer parti des progrès réalisés en 2021-2022 en dirigeant le 

gouvernement du Canada dans l’adoption de solutions informatiques en nuage pour répondre au 

besoin urgent de solutions technologiques de pointe dans un monde numérique et axé sur les 

données. 

Combiner les données de façon sécuritaire pour améliorer l’exactitude du Recensement de 

2026 

Alors que s’amorce la planification du Recensement de la population de 2026, Statistique 

Canada continue de trouver des façons responsables et novatrices de réutiliser l’information que 

les Canadiens ont déjà fournie à l’organisme. Cela permettra de déterminer les ménages qui 

n’auront pas retourné leur questionnaire du recensement dûment rempli, comme la loi les y 

oblige. 

En combinant les données que Statistique Canada conserve déjà avec des sources de données de 

tiers, l’organisme peut améliorer l’exactitude du recensement et réduire la nécessité pour les 

employés du recensement de frapper aux portes, ce qui permet d’économiser du temps et des 

ressources. À cette fin, Statistique Canada remplace son Registre des adresses actuel, qui a 

soutenu avec succès la collecte des données du recensement pendant 30 ans, par le Registre 

statistique des immeubles plus à jour. Ce nouveau registre permettra à l’organisme de déterminer 

quand un questionnaire du recensement rempli n’est pas renvoyé parce qu’un logement est 

inoccupé dans les faits, n’existe plus ou n’est plus utilisé comme logement. 

Mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de protection des renseignements 

personnels, d’éthique des données et de gouvernance des données 

En tant que bureau national de la statistique de calibre mondial, Statistique Canada continue 

d’élaborer des pratiques exemplaires en matière de protection des renseignements personnels, 

d’éthique des données et de gouvernance des données. En collaboration avec le Commissariat à 

la protection de la vie privée du Canada, l’organisme continuera d’appliquer son cadre éthique 

fondé sur les principes de nécessité et de proportionnalité lors de la conception d’approches de 

collecte de données. 

La protection des données est de la plus haute importance pour Statistique Canada; il s’agit d’une 

valeur fondamentale ancrée dans la culture de l’organisme. Conformément aux principes énoncés 

dans la Charte canadienne du numériqueix, Statistique Canada adapte son infrastructure sécurisée 

pour l’intégration des données afin d’être plus pertinent dans un monde numérique où 

l’information circule plus rapidement et est plus facile à partager. En particulier, l’organisme met 

à jour son ensemble complet de protocoles, de méthodes et de technologies qui sont utilisés pour 

stocker, combiner et analyser de façon sécuritaire les documents gouvernementaux, les 

métadonnées et d’autres données administratives. Cette initiative se traduira par des contrôles 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00108.html
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internes plus stricts, ainsi que par une plus grande transparence et une plus grande 

responsabilisation, afin de s’assurer que, dans un monde numérique en évolution rapide, les 

données sont toujours protégées et manipulées de façon sécuritaire. 

Améliorer la facilité avec laquelle les entreprises canadiennes font des affaires 

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est la norme utilisée 

pour classer les établissements commerciaux lors de la collecte, de l’analyse et de la publication 

de données statistiques liées aux activités commerciales des entreprises canadiennes. Ces codes 

normalisés permettent un niveau élevé de comparabilité des statistiques des entreprises entre les 

entreprises canadiennes, américaines et mexicaines. 

Afin d’améliorer la façon dont les entreprises canadiennes déclarent leurs activités commerciales 

aux gouvernements, Statistique Canada continuera de travailler avec des partenaires de l’Agence 

du revenu du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des entreprises pour 

élaborer et promouvoir un outil d’autodéclaration. Cet outil permettra aux entreprises d’indiquer 

rapidement et facilement leurs codes SCIAN en toute confiance au moment de leur inscription et 

dans les logiciels fiscaux. 

Élargir un outil d’analyse au-delà de l’intervention en contexte de pandémie 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s’est associé à d’autres 

ministères fédéraux, en avril 2020, pour élaborer un outil interactif de cartographie Web appelé 

Explorateur géospatial des statistiques canadiennes (EGSC). Cet outil permet aux utilisateurs 

d’explorer les fonds de données de Statistique Canada et de visualiser ces données en créant 

leurs propres cartes personnalisées et en téléchargeant des statistiques géofiltrées dans leurs 

propres outils. En réponse à la demande des utilisateurs, l’EGSC sera élargi en 2022-2023 en vue 

d’inclure de nouvelles fonctions et de nouveaux outils. 

Accroître la capacité de transformer les données en renseignements 

Au fur et à mesure que de plus en plus de données 

seront disponibles dans un monde numérique, elles 

seront de plus en plus utiles. Afin de se positionner en 

vue du travail de grande valeur qui consiste non 

seulement à produire des données, mais aussi des 

renseignements axés sur les données, Statistique Canada élargit ses capacités en matière de 

science des données et de modélisation des données. L’objectif est de s’assurer qu’il a la capacité 

de participer à toutes les étapes nécessaires pour transformer les données brutes en aperçus utiles 

— ce qu’on appelle la chaîne de valeur des données. Par exemple, pour répondre aux besoins des 

utilisateurs de données à jour, qui reflètent l’évolution rapide des conditions d’une économie 

post-pandémique, l’organisme intégrera des données à haute fréquence dans l’élaboration de 

modèles pour produire des indicateurs économiques avancés. 
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En statistique sociale, on utilisera des modèles de microsimulation et des modèles 

épidémiologiques pour élaborer des projections sur les répercussions potentielles à court et à 

long terme de diverses politiques sociales et de santé. Ces modèles sont de plus en plus utilisés 

par les ministères fédéraux et d’autres utilisateurs pour évaluer, par exemple, les répercussions 

socioéconomiques et sanitaires de la pandémie. Compte tenu des succès obtenus, l’organisme 

continuera de travailler avec d’autres ministères pour élaborer de nouveaux modèles permettant 

aux utilisateurs d’explorer les répercussions de divers changements sur le plan social et des 

politiques publiques. 

Utiliser les données pour appuyer la reprise du secteur du tourisme 

Afin d’appuyer la reprise du secteur du tourisme après la pandémie, Statistique Canada comptera 

moins sur les données d’enquête et se concentrera sur l’élargissement de son utilisation des 

données administratives, afin que des instantanés plus à jour de l’industrie puissent être produits 

pour la prise de décisions fondées sur des données probantes. Par exemple, un nouveau produit, 

connu sous le nom d’Outil de suivi de l’activité touristique canadienne, est continuellement 

peaufiné afin de fournir une image à jour et détaillée de l’évolution du secteur après la 

COVID-19. 

Surveiller une économie post-pandémique très changeante au moyen d’estimations en temps 

réel 

Statistique Canada a récemment commencé à produire plus d’estimations en temps réel 

d’indicateurs économiques clés pour permettre une prise de décisions souple et éclairée, surtout 

en période d’incertitude économique liée à la pandémie. Par exemple, pour surveiller l’incidence 

sur les familles à faible revenu des prestations gouvernementales d’aide dans le contexte de la 

pandémie, des estimations expérimentales du revenu hebdomadaire ont été produites en 2020 et 

2021, qui fournissent des estimations à jour de l’évolution du revenu familial tout au long de la 

pandémie. La série sera maintenue en 2022-2023. 

Favoriser l’innovation numérique grâce à l’accès aux données ouvertes 

La création et la réutilisation de codes logiciels ouverts et d’autres outils d’analyse des données, 

dans la mesure du possible, sont des moyens importants de fournir des renseignements plus 

opportuns et de grande qualité aux Canadiens. Ces approches s’harmonisent avec les dernières 

normes de l’industrie et les nouvelles capacités numériques, tout en offrant un moyen efficace, 

efficient, durable et de grande qualité de produire des statistiques à jour. 

Statistique Canada poursuivra ses activités en vue d’instaurer des pratiques et des 

environnements ouverts durables en 2022-2023 et de les intégrer à sa culture. Cette initiative est 

fondée sur une approche d’expérimentation scientifique approfondie pour veiller à ce que les 

normes, les pratiques et les procédures accélèrent la prestation de produits statistiques et de 

statistiques. Elle vise à faire progresser et à assurer la création agile de nouveaux services pour 
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les Canadiens, tout en maintenant la sécurité, l’accessibilité, la confidentialité et la protection des 

renseignements personnels, grâce à la technologie ouverte et infonuagique. 

Faire le point sur les écosystèmes du Canada : une première mondiale 

Statistique Canada dirigera l’élaboration du premier Recensement de l’environnement au 

monde, qui vise à améliorer les connaissances des Canadiens sur les écosystèmes du pays, à 

suivre les tendances connexes dans les écosystèmes et à promouvoir une meilleure prise de 

décisions comme moyen d’améliorer la façon dont le Canada répond aux défis 

environnementaux mondiaux. La collaboration avec d’autres ministères et des partenaires 

externes pour intégrer l’information scientifique et d’autres sources de données sera essentielle à 

la réussite de ce programme. 

Surveiller les changements soudains dans la situation des entreprises 

La pandémie a fait ressortir la nécessité d’améliorer l’actualité des statistiques pour surveiller les 

changements soudains et rapides dans les activités économiques. L’Indice en temps réel des 

conditions d’affaires locales a été lancé pour fournir des statistiques expérimentales sur une 

base hebdomadaire. Cet indice fournit un aperçu en temps réel des activités des entreprises pour 

sept centres de population, qui représentent environ le quart de la population canadienne et la 

moitié des entreprises ayant des employés. 

Renforcer la capacité statistique et favoriser la littératie en matière de données 

En tant qu’organisme statistique national du Canada, Statistique Canada s’engage à 

partager ses connaissances et son expertise afin d’aider tous les Canadiens à utiliser 

les données comme un atout stratégique pour améliorer la prise de décisions et les résultats. 

Renforcer le système statistique 

Les Canadiens confient leurs renseignements et leurs données à Statistique Canada, et 

l’organisme a établi un cadre de calibre mondial pour protéger et traiter les données en toute 

sécurité, sans compromettre la confidentialité des renseignements et la confiance des Canadiens. 

Statistique Canada établit un équilibre entre une gouvernance interne rigoureuse et des conseils 

externes de groupe comme le Conseil consultatif canadien de la statistique, qui formule des 

recommandations pour renforcer l’indépendance, la pertinence et la qualité du système 

statistique national.  

Le Conseil consultatif canadien de la statistique a publié son rapport annuel de 2021. Il s’agit du 

deuxième rapport du Conseil qui est intitulé Consolider les fondations de notre système national 

de statistiquex et qui est axé sur les caractéristiques d’un système statistique national efficace, 

représentatif et robuste. Le rapport comprend trois principales recommandations à l’intention du 

ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie ainsi que du statisticien en chef : adapter 

la gouvernance et l’intendance des données à une société numérique en assurant le leadership 

https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/pertinent/CCCS/decembre2021
https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/pertinent/CCCS/decembre2021
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dans le soutien d’un système de données nationales et en élaborant des partenariats; faire en sorte 

que les dispositions législatives concernant la statistique reflètent les besoins d’un système 

statistique national moderne et numérique, grâce notamment à la mise à jour de la Loi sur la 

statistique; et tirer parti des possibilités de répondre aux besoins en données essentielles en vue 

de comprendre et de résoudre les enjeux clés sur le plan social, économique et environnemental 

auxquels font face les Canadiens. 

Statistique Canada tire continuellement parti des conseils d’experts des membres du Conseil, tout 

en collaborant étroitement avec des partenaires à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement 

fédéral, en vue de réaliser des progrès tangibles concernant les recommandations du rapport. 

S’adapter au monde numérique 

Dans le cadre des efforts continus visant à moderniser les opérations de Statistique Canada, on 

procède à un examen des modifications possibles à la Loi sur la statistique. Cette mesure vise à 

s’harmoniser avec d’autres modifications législatives fédérales en cours afin de s’assurer que le 

système statistique national du Canada continue de répondre aux besoins et aux défis d’un 

monde numérique. 

Mesurer le développement durable  

Depuis 2015, Statistique Canada joue un rôle de premier plan au sein du Groupe d’experts des 

Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement 

durable, dont le mandat consiste à élaborer et à mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs 

servant à mesurer les progrès réalisés à l’échelle mondiale à l’égard des 17 objectifs. En 

2022-2023, l’organisme publiera des visualisations de données et des produits analytiques qui 

souligneront les progrès réalisés par le Canada vers l’atteinte des objectifs de développement, 

ainsi que des profils des groupes communautaires qui ont contribué de façon significative à 

l’atteinte de ces objectifs. 

Évaluer la qualité de vie des Canadiens 

Dans le cadre de la priorité du gouvernement visant à bâtir un pays plus prospère, inclusif et 

durable, Statistique Canada collabore avec Finances Canada afin d’élaborer un meilleur cadre 

pour mesurer la qualité de vie des Canadiens. En particulier, l’organisme lancera un nouveau 

portail de données qui présentera plus de 80 indicateurs de la qualité de vie. Statistique Canada 

améliorera également la capacité du cadre de produire des rapports sur deux dimensions précises, 

soit l’équité et l’inclusion, ainsi que la durabilité et la résilience. 

Exploiter les données pour appuyer l’autodétermination des Autochtones 

Statistique Canada continue de soutenir l’autodétermination des Autochtones en travaillant en 

collaboration avec les dirigeants, les organisations et les gouvernements autochtones sur les 
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initiatives de données en cours et nouvelles et en appuyant leur capacité statistique pour aider à 

combler les écarts socioéconomiques. 

L’organisme continuera d’élargir les fonds de données disponibles dans son Portail de 

statistiques sur les peuples autochtones et s’engage à assurer l’accessibilité et la pertinence de ces 

données. 

Dans un esprit de réconciliation et de partenariat, Statistique Canada continuera de collaborer 

avec l’Assemblée des Premières Nations, le Congrès des peuples autochtones, l’Inuit Tapiriit 

Kanatami, le Ralliement national des Métis et les centres d’amitié autochtones. L’objectif est de 

mieux comprendre leurs besoins en données et de les appuyer dans leur utilisation des données 

afin qu’ils puissent prendre des décisions et s’engager fermement sur la voie de 

l’autodétermination. 

Investir dans la science des données pour mieux servir les Canadiens 

Dans le cadre d’un effort pluriannuel visant à moderniser ses opérations, Statistique Canada 

mettra l’accent sur la mise en œuvre d’une stratégie de science des données à l’échelle de 

l’organisme, qui a commencé à être élaborée en 2020-2021. La science des données est un 

domaine prometteur qui utilise des technologies émergentes, comme l’apprentissage automatique 

et les algorithmes d’intelligence artificielle, pour analyser de grands volumes de données de 

façon responsable et éthique. Il en résulte des renseignements exploitables qui créent de la valeur 

pour les Canadiens, tout en prévenant tout préjudice aux populations vulnérables découlant des 

préjugés, de la discrimination ou d’un manque de diversité. Pour mettre en œuvre cette stratégie, 

Statistique Canada s’efforcera de fournir à ses employés la formation, les outils et l’infrastructure 

numérique nécessaires pour renforcer la capacité interne en science des données. 

Par l’entremise du Réseau de la science des données pour la fonction publique fédéralexi, lancé 

en 2020, Statistique Canada continuera également de mettre en œuvre une 

approche pangouvernementale permettant le partage des connaissances et 

des pratiques exemplaires en science des données entre tous les 

fonctionnaires fédéraux. En 2022-2023, l’accent sera mis sur le succès de 

ce réseau (qui compte maintenant plus de 2 300 membres dans 

26 ministères fédéraux représentés au comité des directeurs) et sur le 

renforcement de la capacité en science des données. Pour ce faire, on 

organisera des ateliers sur des sujets d’intérêt pour les membres du réseau 

et on déterminera les possibilités de collaboration sur des projets communs 

entre les ministères. Afin d’appuyer la mise en valeur des compétences et le maintien en poste 

des employés de la fonction publique, des cheminements de carrière seront élaborés pour les 

scientifiques des données.  

https://www.statcan.gc.ca/fr/science-donnees/reseau
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Favoriser la littératie en matière de données pour encourager la prise de décisions fondées sur 

des données probantes 

Dans le cadre de son Initiative de formation en littératie des donnéesv, lancée en septembre 2020, 

Statistique Canada s’est engagé à renforcer la capacité statistique avec ses partenaires et à 

favoriser la littératie des Canadiens en matière de données afin de permettre à un plus grand 

nombre d’utilisateurs finaux ― qu’il s’agisse d’entreprises, de gouvernements ou de particuliers 

― de prendre des décisions fondées sur des données probantes. À ce jour, plus de 25 vidéos de 

formation en ligne se trouvent dans le catalogue d’apprentissage de l’organisme. À l’avenir, 

Statistique Canada continuera d’élargir ces ressources de formation et de les partager librement 

avec les utilisateurs. 

Collaborer avec les partenaires et les mobiliser  

En collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé, 

Statistique Canada continuera de trouver de nouvelles façons de recueillir et de 

mettre en commun les données, tout en maintenant les normes élevées de confiance auxquelles 

les Canadiens s’attendent de leur organisme national de statistique. Ces partenariats continueront 

de s’élargir au fur et à mesure que le pays passera de la réponse à la pandémie au rétablissement. 

Suivre les répercussions de la nature changeante des emplois 

De nombreux Canadiens ont vu leur lieu de travail et leur façon de travailler changer en raison 

de la COVID-19. Ces changements dans l’emploi, bien qu’accélérés par la pandémie, étaient 

déjà en cours avant son apparition, en raison des répercussions de la mondialisation, de 

l’innovation technologique et des changements démographiques. Pour mieux suivre l’effet de ces 

changements sur la qualité des emplois des Canadiens, Statistique Canada collaborera avec 

Emploi et Développement social Canada, ainsi qu’avec des organismes internationaux, à 

l’élaboration d’un cadre de définition et de collecte de renseignements sur les nouvelles formes 

d’emploi, y compris le travail à la demande, en conformité avec les normes internationales. 

Collaborer avec les provinces et les territoires pour améliorer les résultats en matière de santé 

Un nouveau projet appelé Data2Care est en cours de lancement afin de mieux intégrer un plus 

grand nombre de données sur la santé provenant des provinces et des territoires et de produire 

des renseignements plus à jour qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats au chapitre de la 

santé pour les Canadiens. Statistique Canada collaborera avec les partenaires provinciaux et 

territoriaux de la santé, les autorités sanitaires locales, les organismes de santé pancanadiens et 

les organisations non gouvernementales qui se concentrent sur les sujets du cadre de la santé de 

la population. 

https://www.statcan.gc.ca/fr/afc/litteratie-donnees
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Collaborer pour mieux suivre les décès liés aux opioïdes 

Statistique Canada continue d’explorer les tendances des causes provisoires de décès, y compris 

les surdoses, et leur effet sur la surmortalité. Statistique Canada collabore avec Santé Canada et 

d’autres partenaires fédéraux à l’élaboration de la Stratégie canadienne sur les drogues et 

autres substances. Grâce à sa collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada et ses 

partenaires provinciaux et territoriaux, l’organisme renforce sa capacité statistique et joue un rôle 

de chef de file en fournissant des données plus à jour et exactes sur les répercussions de la crise 

des opioïdes. 

Établir un partenariat pour améliorer les connaissances sur le Nord canadien  

En collaboration avec les territoires, les organisations autochtones et les partenaires fédéraux, 

Statistique Canada élabore la Stratégie de données pour le Nord afin d’améliorer l’exactitude 

et le détail des statistiques sur le Nord et l’Arctique canadien. Ce projet permettra de relever les 

défis uniques liés à la collecte de données sur de petites populations réparties sur un vaste 

territoire. L’objectif est d’élaborer des stratégies novatrices qui peuvent produire des données 

utiles de grande qualité à partir d’échantillons de petite taille; de réduire le nombre de questions 

d’enquête auxquelles les résidents doivent répondre; d’extraire des renseignements exploitables à 

partir des sources de données existantes; d’habiliter les collectivités du Nord à utiliser les 

données comme actif stratégique pour prendre des décisions éclairées. 

Améliorer les données locales pour une meilleure prise de décisions 

Les municipalités du Canada fournissent bon nombre des services dont les Canadiens ont besoin 

pour vivre, travailler et se divertir. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir la nécessité 

cruciale pour tous les ordres de gouvernement de disposer en temps opportun de données de 

grande qualité sur la situation économique à l’échelle locale, ainsi que sur les répercussions 

socioéconomiques et sur la santé. Afin de répondre aux besoins croissants en données des 

municipalités, Statistique Canada a lancé quatre projets en partenariat avec la Fédération 

canadienne des municipalités. Les quatre projets visent à élargir les types de données 

disponibles à l’échelle locale, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petites collectivités. 

Ce partenariat permettra de trouver de nouvelles façons de combler d’importantes lacunes 

statistiques à l’échelle municipale, tout en misant sur les initiatives de collaboration existantes, 

comme l’Enquête canadienne sur le logementxii et l’Enquête sur les infrastructures publiques 

essentielles du Canadaxiii. 

Collaborer pour améliorer l’éducation et les résultats sur le marché du travail 

En collaboration avec Emploi et Développement social Canada, ainsi qu’avec des partenaires 

provinciaux et territoriaux, Statistique Canada a élaboré une plateforme de données qui permet 

d’effectuer des analyses détaillées sur l’éducation permanente et les résultats sur le marché du 

travail des Canadiens. Cette Plateforme longitudinale entre l’éducation et le marché du travail 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5269
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5173
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5173
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sera élaborée en collaboration avec des partenaires afin de déterminer quels fichiers de données 

administratives ou d’enquêtes liés à l’éducation et à la statistique sur le marché du travail 

devraient être ajoutés au cours des prochaines années. 

Centre canadien d’information sur l’énergie 

Le Centre canadien d’information sur l’énergie (CCIE) continuera d’offrir de la valeur aux 

Canadiens en matière d’information sur l’énergie, en intégrant les données fédérales et en 

facilitant l’échange de données entre les ministères fédéraux. En s’appuyant sur sa solide base de 

partenariats fédéraux, provinciaux et territoriaux, le CCIE continuera de collaborer de façon 

significative avec les provinces et les territoires pour permettre la prise de décisions 

multilatérales et établir les priorités du programme. En partenariat avec les responsables du 

Dialogue sur la transition énergétique, le CCIE travaillera avec des modélisateurs de l’énergie de 

partout au pays pour comprendre leurs besoins en données et leur donner accès à des ensembles 

de données clés pour leur travail, y compris des renseignements sur la politique énergétique. Le 

CCIE continuera de rechercher et d’établir de nouveaux partenariats externes avec les 

municipalités afin d’améliorer les approches de collaboration, et élargira son inventaire de 

données pour y inclure davantage de sources de données municipales. 

Faire une différence sur la scène mondiale 

En tant que membre de plus de 190 groupes statistiques, Statistique Canada est un chef de file 

mondial en ce qui a trait au respect des normes rigoureuses établies par les organismes 

statistiques internationaux. Cette conformité signifie que l’organisme produit non seulement des 

données fondées sur les normes les plus élevées, mais aussi conformes aux normes communes 

qui permettent de partager des données à l’échelle internationale et de les comparer à celles 

d’autres pays. 

En plus de participer à de multiples groupes d’orientation et d’experts, qui travaillent tous à 

l’élaboration d’un cadre solide pour appuyer la prise de décisions fondées sur des données 

probantes, l’organisme continuera d’assurer la direction active en tant que : 

• président du Groupe de haut niveau sur la modernisation des statistiques officielles; 

• président du Comité des statistiques et de la politique statistique de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques; 

• vice-président de la Conférence des statisticiens européens;  

• membre du Comité exécutif de la Conférence statistique des Amériques de la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes; 

• coprésident du Réseau des statisticiens économiques. 
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En outre, Statistique Canada peaufinera et 

élaborera sa stratégie coordonnée de mobilisation 

de l’ensemble de l’organisme en 2022-2023. Cela 

comprendra la définition des rôles pour établir, 

maintenir et améliorer les partenariats avec les 

intervenants externes. Cette approche exhaustive à 

l’échelle de l’organisme permettra à Statistique 

Canada de fournir des aperçus de données de façon 

plus adaptée et de tirer parti des solutions de 

données, grâce à la mobilisation d’autres 

organisations. En misant sur le succès des 

programmes de mobilisation passés et actuels, 

l’organisme sera en mesure d’optimiser les 

possibilités de mobilisation nouvelles et 

émergentes et de coordonner une approche ciblée et 

centrée sur l’utilisateur pour appuyer ses priorités. 

Bâtir un effectif et un milieu de travail agiles 

L’établissement d’un effectif et d’un milieu de travail agiles exige des ressources 

efficaces au bon moment afin que Statistique Canada puisse gérer son actif le plus 

précieux, soit les personnes. Cela signifie aussi qu’il faut donner à ces personnes l’accès aux 

services qui leur permettent d’obtenir des résultats, d’atténuer les défis organisationnels et de 

saisir les occasions d’affaires. 

En 2022-2023, Statistique Canada lancera un nouveau cadre de planification des ressources 

humaines qui permettra aux dirigeants d’établir des stratégies personnalisées pour le 

recrutement, le maintien en poste et le perfectionnement du personnel, ainsi que de suivre leurs 

progrès vers l’atteinte de leurs objectifs de gestion des personnes. L’organisme procédera 

également à un examen complet de ses processus et services de dotation afin de mieux soutenir 

les gestionnaires dans la prise de décisions d’embauche efficace et en temps opportun. 

Statistique Canada s’est également engagé à créer un effectif plus agile et mieux adapté aux 

besoins changeants des Canadiens qu’il sert. À cette fin, l’organisme investit dans des 

possibilités d’apprentissage continu et de formation pour les employés de tous les niveaux, soit 

les gestionnaires, les recrues et les professionnels en milieu de carrière. Par exemple, les 

employés expérimentés en science des données seront encouragés à participer à des 

communautés de pratique pour rester au fait des nouvelles tendances et technologies dans ce 

domaine. 

Prendre le pouls des employés pour répondre à leurs besoins changeants 

Soutien de la prise de décisions fondées sur 

des données probantes 

Statistique Canada continuera de présider 

le Comité des statistiques et de la politique 

statistique de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques. À ce 

titre, l’organisme aide à appuyer 

l’élaboration de politiques fondées sur des 

données de grande qualité et comparables à 

l’échelle internationale et sur une analyse 

reposant sur des données probantes, et 

fournit des renseignements statistiques à 

tous les utilisateurs intéressés, y compris le 

grand public. 
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Statistique Canada continuera de créer et de partager des données au moyen de partenariats afin 

d’améliorer l’analyse des ressources humaines au sein de l’organisme et d’appuyer d’autres 

organismes de la fonction publique. Par exemple, en 2022-2023, Statistique Canada lancera le 

Portail de mobilisation des employés. Grâce à ce portail, l’organisme réalisera de courts 

sondages à des intervalles réguliers pour recueillir les commentaires des employés et ajuster ses 

stratégies en matière de bien-être et ses stratégies organisationnelles pour répondre à leurs 

besoins en temps réel. 

En misant sur son expertise en santé organisationnelle, l’organisme collaborera également avec 

des universitaires et des organismes de l’ensemble de la fonction publique fédérale pour produire 

et partager des recherches sur la psychologie organisationnelle et le mieux-être des employés. 

Bâtir une main-d’œuvre diversifiée 

Statistique Canada continuera d’accorder la priorité à l’établissement d’un effectif qui reflète la 

diversité de la population canadienne. À la suite du lancement, en 2021, de son plan d’action 

pluriannuel sur l’équité, la diversité et l’inclusion : Aller de l’avant ensemble, Statistique Canada 

mettra l’accent sur la mise en œuvre des engagements clés dans les délais prescrits. Les relations 

avec les réseaux internes axés sur la promotion de l’équité en matière d’emploi continueront 

d’être renforcées. Comme toujours, les observations fondées sur des données et les mesures 

reposant sur des données probantes continueront d’orienter les décisions et les solutions en vue 

d’obtenir un effectif plus diversifié et un milieu de travail inclusif. 

L’équité en matière d’emploi demeurera une considération obligatoire dans les processus 

d’embauche, tandis que les obstacles inhérents aux processus de dotation seront cernés et éliminés. 

La représentation équitable sera davantage prise en compte dans les conseils d’embauche, et des 

initiatives comme les évaluations anonymes continueront d’être explorées. Les employés 

autochtones, noirs et les autres employés racisés auront un accès prioritaire à la formation en 

langues officielles. L’organisme mettra également l’accent sur l’élaboration de stratégies visant à 

accroître la représentation et l’avancement aux échelons supérieurs des femmes, des Autochtones, 

des membres des groupes désignés comme minorités visibles et des personnes ayant une 

incapacité. 

Afin de recueillir des données plus précises sur la diversité de l’effectif, Statistique Canada 

lancera une campagne pour inciter les employés qui appartiennent à un groupe d’équité désigné à 

s’auto-identifier, explorera des façons de produire des données plus détaillées sur divers groupes 

de minorité visible et suivra la représentation et l’avancement des employés noirs et autochtones, 

en conformité avec le plan d’action du bureau du Conseil privéxiv. Les Canadiens peuvent aussi 

consulter la Lettre sur la mise en œuvre de l’Appel à l’action en faveur de la lutte contre le 

racisme, de l’équité et de l’inclusion dans la fonction publique fédérale de Statistique Canadaxv. 

Afin de favoriser une plus grande transparence, des mesures de la représentation dans l’effectif 

des groupes d’équité désignés seront communiquées aux employés sur une base trimestrielle, de 

la façon la plus exhaustive possible, compte tenu des politiques en matière de confidentialité. 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-contre-racisme-equite-inclusion-fonction-publique-federale.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-contre-racisme-equite-inclusion-fonction-publique-federale/lettres-mise-en-oeuvre/5/statistique-canada.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-contre-racisme-equite-inclusion-fonction-publique-federale/lettres-mise-en-oeuvre/5/statistique-canada.html
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Promouvoir les langues officielles en milieu de travail 

L’établissement d’un milieu de travail inclusif signifie que tous les employés se sentent habilités 

à fournir leur plein potentiel, y compris à se sentir à l’aise de travailler dans les langues 

officielles du pays. À cette fin, Statistique Canada continuera de mettre en œuvre une stratégie à 

l’échelle de l’organisme pour veiller à ce que les employés aient accès à la formation linguistique 

nécessaire pour répondre aux exigences opérationnelles de leur emploi. La stratégie donnera 

suite aux besoins de formation des superviseurs actuels, tout en répondant aux besoins des 

employés en début de carrière. 

Faire la transition vers le milieu de travail de demain 

En 2020, Statistique Canada a accéléré la mise en œuvre d’initiatives qui étaient déjà en cours 

afin de permettre à ses employés de travailler à distance pendant la pandémie. Sa vision de 

l’avenir du milieu de travail est guidée par un consensus écrasant parmi ses employés selon 

lequel la capacité de travailler à distance, en toute sécurité, est là pour rester. C’est la raison pour 

laquelle l’organisme adopte une vision de milieu de travail virtuel. Cet environnement virtuel 

représente une occasion d’atteindre le bon équilibre entre un milieu de travail et un effectif 

souples, productifs et agiles. 

Cette souplesse permettra à l’organisme de recruter et de maintenir en poste les meilleurs talents 

de partout au pays, ainsi que de constituer un effectif diversifié et inclusif. Cette transition 

signifie également que Statistique Canada s’engage à promouvoir un milieu de travail inclusif, 

où tous les employés, peu importe leur emplacement physique, ont une possibilité juste et 

équitable de contribuer à l’organisme et ont un accès égal aux possibilités d’avancement 

professionnel. 

Réaliser des progrès dans le renouvellement de la fonction publique 

Dans le cadre de son plan de renouvellement de la fonction publique, appelé Au-delà de 2020xvi, 

le gouvernement du Canada s’est engagé à développer une fonction publique plus souple et 

mieux adaptée aux besoins changeants des Canadiens qu’elle sert. À cette fin, Statistique Canada 

continuera d’investir dans ses employés pour développer une culture d’amélioration continue et 

d’innovation. Il s’agit notamment de fournir aux employés des outils, de la formation et des 

possibilités d’expérimentation pour renforcer l’inclusion et la résilience et offrir une plus grande 

valeur aux Canadiens. 

Atténuer les risques en faisant preuve de souplesse  

En surveillant continuellement son environnement interne et externe, Statistique Canada remédie 

aux incertitudes liées à ses responsabilités de base en adoptant la gestion intégrée des risques 

pour déterminer les risques, les évaluer, les classer par ordre de priorité et y répondre à tous les 

niveaux. Cette approche oriente la planification des activités de l’organisme afin d’assurer 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/au-dela-2020.html
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l’actualité, la fiabilité et la qualité de ses statistiques. L’organisme a cerné, évalué et classé les 

six risques organisationnels suivants et a élaboré des stratégies correspondantes pour atténuer 

chaque risque : 

 

 

 

Ressources 

Risque : Statistique Canada 
pourrait ne pas disposer de la 
main-d’œuvre ou du milieu de 
travail dont il a besoin. 

Stratégie d’atténuation : 
Renforcer le processus 
d’établissement des priorités 
pour les ressources humaines 
et veiller à ce que des 
pratiques de dotation et de 
gestion des talents souples 
soient en place. 

Exactitude et intégrité 

Risque : Statistique Canada 
pourrait ne pas avoir accès à 
des statistiques exactes ou ne 
pas les diffuser. 

Stratégie d’atténuation : 
Renforcer les instruments de 
validation des méthodes, des 
processus et des outils, à 
l’appui de la Politique sur 
l’intégrité scientifique, et veiller 
à ce qu’un système de 
déclaration des erreurs dans 
les diffusions officielles soit en 
place pour apporter les 
correctifs nécessaires. 

Transformation 

Risque : Les activités de 
Statistique Canada pourraient 
ne pas se transformer assez 
rapidement pour répondre aux 
attentes des utilisateurs. 

Stratégie d’atténuation : 
Établir un plan d’activités 
amélioré, en plus de veiller à 
ce qu’une gouvernance solide 
et des processus 
opérationnels intégrés soient 
en place; élaborer des 
indicateurs de qualité pour 
cerner et combler les lacunes; 
établir des relations 
stratégiques avec des 
partenaires clés; et accroître 
l’engagement auprès des 
utilisateurs de données pour 
mieux comprendre leurs 
besoins et y répondre.  
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Résultats prévus pour les renseignements statistiques 

Le tableau ci-dessous présente, pour les renseignements statistiques, les résultats prévus, les 

indicateurs de résultat, les cibles et les dates cibles pour l’exercice 2022 2023 ainsi que les 

résultats réels des trois derniers exercices pour lesquels des résultats réels sont disponibles. 

Résultats 
ministériels  

Indicateurs de 
résultat ministériel 

Cible    
2022-2023 

Date 
d’atteinte 
de la cible 

Résultat 
réel 
2018-2019 

Résultat 
réel 
2019-2020 

Résultat réel 
2020-2021 

Renseignements 
statistiques de 
grande qualité 
mis à la 
disposition des 
Canadiens 

Nombre de 
corrections 
apportées après la 
diffusion en raison 
de l’exactitude 

0 
31 mars 

2023 
2 1 61 

Pourcentage de 
normes 
internationales 
auxquelles 

90 %2 31 mars 
2023 

88 % 88 % 88 % 

Confiance du public 

Risque : Statistique Canada 
pourrait ne pas être perçu 
comme un bureau national de 
la statistique digne de 
confiance. 

Stratégie d’atténuation : 
Communiquer de façon 
proactive et transparente avec 
les Canadiens pour accroître 
la sensibilisation et 
promouvoir la confiance du 
public. 

Pertinence 

Risque : Les renseignements 
et les services statistiques de 
Statistique Canada 
pourraient ne pas répondre 
aux besoins changeants des 
utilisateurs. 

Stratégie d’atténuation : 
Continuer de moderniser les 
opérations internes pour 
répondre aux besoins 
changeants en matière de 
données des intervenants 
externes. 

Protection des 
renseignements personnels 

et confidentialité 

Risque : Statistique Canada 
pourrait être victime d’une 
atteinte importante à la vie 
privée ou d’une divulgation 
erronée de renseignements. 

Stratégie d’atténuation : Veiller 
à ce que des contrôles et des 
mesures de protection stricts 
soient en place pour gérer et 
protéger la vaste quantité de 
renseignements confidentiels 
et de nature délicate; renforcer 
l’éthique des données et les 
processus de gouvernance de 
l’organisme; et évaluer 
régulièrement sa situation en 
matière de sécurité de 
l’information et de technologie 
de l’information. 
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1. Dans l’ensemble, cinq des six corrections ont été effectuées au cours des cinq premiers mois de l’exercice, qui correspondent à la période de 

transition vers le travail à distance. 
2. La cible est fixée à 90 %, puisque ce ne sont pas toutes les normes internationales qui concernent Statistique Canada. 
3. En 2022-2023, l’organisme diffusera les résultats du Recensement de la population et du Recensement de l’agriculture de 2021, qui généreront 

un nombre important de produits statistiques sur le site Web, de visites du site Web, d’interactions dans les médias sociaux et de citations dans 
les médias. 

4. En 2020, l’organisme a donné suite à la demande de données pour appuyer une réponse à la COVID-19 fondée sur des observations 
factuelles, en diffusant et en faisant la promotion de nombreux produits statistiques nouveaux et d’actualité qui ont été bien reçus par les 
Canadiens. Cela a entraîné une augmentation importante du nombre de visites sur le site Web, d’interactions dans les médias sociaux et de 
citations dans les médias et les revues. 

Statistique Canada 
se conforme 

Nombre de produits 
statistiques 
accessibles sur le 
site Web 

47 6803 31 mars 
2023 

35 920 37 254 40 7384 

Nombre de tableaux 
de données de 
Statistique Canada 
accessibles dans le 
Portail de données 
ouvertes 

8 450 
31 mars 

2023 
6 944 7 386 7 755 

Renseignements 
statistiques de 
grande qualité 
consultés par les 
Canadiens 

Nombre de visites 
du site Web de 
Statistique Canada 

24 500 0003 31 mars 
2023 

19 752 776 20 285 269 28 193 9554 5 

Nombre de requêtes 
sur l’interface de 
programmation 
d’applications de 
Statistique Canada 

4 055 0006 31 mars 
2023 

Indisponible Indisponible 

 

3 899 779 

 

Pourcentage de 
visiteurs du site 
Web qui ont trouvé 
les renseignements 
qu’ils cherchaient 

78 % 
31 mars 

2023 
79 % 78 % 77 % 

Nombre 
d’interactions dans 
les médias sociaux 

1 200 0003 
31 mars 

2023 
358 673 521 441 1 211 3164 5 

Renseignements 
statistiques de 
grande qualité 
pertinents pour 
les Canadiens 

Nombre de citations 
de données de 
Statistique Canada 
dans les médias 

78 0003 
31 mars 

2023 
74 657 56 921 253 1714 

Nombre de citations 
dans des revues 38 000 

31 mars 
2023 

22 176 26 505 33 5964 

Pourcentage 
d’utilisateurs 
satisfaits des 
renseignements 
statistiques 

80 % 
31 mars 

2023 
80 % 80 % 80 % 
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5. Au début de 2021, Statistique Canada a constaté un intérêt plus grand que prévu à l’égard des campagnes de sensibilisation et de recrutement 
liées au recensement. Cela a entraîné une augmentation du nombre de visites sur le site Web et des interactions dans les médias sociaux. 

6. Cet indicateur est inclus dans le Cadre ministériel des résultats pour la première fois. 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés 

au répertoire des programmes de Statistique Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GCxvii.  

Dépenses budgétaires prévues pour les renseignements 

statistiques (en dollars) 

Le tableau ci-dessous présente, pour les renseignements statistiques, les dépenses budgétaires 

pour l’exercice 2022-2023 ainsi que les dépenses prévues pour cet exercice et les deux exercices 

suivants. 

 Dépenses budgétaires 
2022-2023 (telles 
qu’elles sont indiquées 
dans le Budget 
principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

Dépenses prévues 
2024-2025 

Dépenses brutes 
prévues 

616 663 357 616 663 357 560 200 355 555 042 606 

Revenu disponible -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 

Dépenses nettes 
prévues 

496 663 357 496 663 357 440 200 355 435 042 606 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés 

au répertoire des programmes de Statistique Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GCxvii. 

Ressources humaines prévues pour les renseignements 

statistiques 

Le tableau ci-dessous présente, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont 

l’organisme aura besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle pour l’exercice 2022-

2023 et les deux exercices suivants. 

 Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2023-2024 

Nombre d’équivalents 
temps plein prévus 
2024-2025 

Dépenses brutes 
prévues 

5 889 5 387 5 367 

Revenu disponible -1 181 -1 181 -1 181 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Dépenses nettes 
prévues 

4 708 4 207 4 186 

La variation des ressources prévues pour 2022-2023 et les années subséquentes est en grande 

partie attribuable à la nature cyclique du Programme du recensement, pour lequel les activités 

ont culminé en 2021-2022 et ont diminué progressivement par la suite. Statistique Canada 

prévoit maintenir sa capacité d’exécution des programmes statistiques permanents au cours des 

prochaines années, sans que cela nécessite de variations importantes au chapitre des ressources. 

Les ressources prévues pour plusieurs nouvelles initiatives découlant du budget de 2021 sont 

aussi comprises dans ces trois exercices. Ces initiatives comprennent le renforcement des soins 

de longue durée et des soins de soutien, le soutien de l’accès à l’information et aux services de 

santé sexuelle et reproductive, l’amélioration des données sur l’état des entreprises, une 

meilleure compréhension de notre environnement, de meilleures données pour de meilleurs 

résultats et la mesure de ce qui compte. 

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés 

au répertoire des programmes de Statistique Canada sont accessibles dans l’InfoBase du GCxvii.

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Services internes : résultats prévus 

Description 

Les services internes sont les services fournis au sein d’un ministère afin qu’il puisse respecter 

ses obligations et exécuter ses programmes. Les dix catégories de services internes sont les 

suivantes : 

 services de gestion et de surveillance;  

 services des communications;  

 services juridiques;  

 services de gestion des ressources humaines;  

 services de gestion des finances;  

 services de gestion de l’information;  

 services de technologie de l’information;  

 services de gestion des biens immobiliers;  

 services de gestion du matériel;  

 services de gestion des acquisitions. 

Faits saillants de la planification 

Les services internes de Statistique Canada continueront d’évoluer pour s’adapter au contexte 

changeant. Pour ce faire, l’organisme accordera la priorité aux mesures à prendre pour répondre 

à la pandémie de COVID-19 et mettra l’accent sur ses processus, ses mesures de contrôle et ses 

pratiques en matière de surveillance. Alors que le gouvernement continue d’aborder les défis en 

matière de santé publique et d’économie, les services intégrés et internes habilitants de 

l’organisme permettront de fournir du soutien et des solutions pour répondre aux besoins des 

entreprises et des employés. La prise de décisions sera fondée sur une infrastructure de données 

qui continuera d’être plus intégrée, ce qui permettra de fournir des renseignements actuels pour 

favoriser les valeurs culturelles de l’organisme et la responsabilisation à l’égard des résultats. Les 

services internes continueront d’offrir des services plus efficaces et axés sur l’utilisateur.  

Ensembles de compétences et gestion des talents  

Les employés et les gestionnaires de l’ensemble de Statistique Canada se verront offrir des 

occasions d’apprentissage et de perfectionnement accessibles et pertinentes qui combleront les 

lacunes en matière de compétences. Les programmes de leadership seront suffisamment vastes 

pour atteindre chaque employé, mais adaptés aux besoins changeants des participants, en mettant 

l’accent sur les technologies émergentes (habilitation numérique), la diversité et l’inclusion, la 

résilience et la gestion du changement. Les données permettront d’éclairer les stratégies du 

programme et d’analyser les besoins et les intérêts en matière d’apprentissage et de déterminer 

rapidement les compétences nécessaires pour mobiliser les talents. Le programme de gestion du 

rendement et des talents reposera davantage sur des données quantitatives et s’appuiera sur des 

données probantes pour assurer une rétroaction cohérente, objective et continue. De plus, la 
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mobilité professionnelle des talents méritants sur le plan de l’équité sera appuyée par un 

programme amélioré de mentorat et de parrainage. 

Accessibilité  

Statistique Canada continuera de travailler en partenariat avec des organismes externes, y 

compris le Bureau de l’accessibilité de la fonction publique, afin d’élaborer et de mettre en 

œuvre un cadre pour mesurer les objectifs en matière d’accessibilité au chapitre de l’emploi, des 

locaux, de l’environnement bâti, de la technologie, des services et de la culture. Au cours de la 

prochaine année, Statistique Canada élaborera sa feuille de route et son plan d’action sur 

l’accessibilité, qui traceront la voie à suivre pour assurer la réalisation du mandat de l’organisme. 

Cette feuille de route et ce plan d’action feront également la promotion des conditions dans 

lesquelles Statistique Canada peut fournir à tous les Canadiens des renseignements fiables et 

opportuns, qui répondent à l’appel à l’action « Rien sans nous » lancé par les personnes ayant 

une incapacité. La communauté des personnes ayant une incapacité est l’une des plus grandes 

populations en situation minoritaire au Canada.  

Statistique Canada s’engage également à procéder à un examen complet du système 

d’accessibilité au cours de la prochaine année. Cet examen permettra de cerner les obstacles 

auxquels se heurtent les clients et les employés ayant une incapacité et d’adopter des méthodes 

de conception qui permettront à l’organisme d’élaborer des politiques, des pratiques, des services 

et des programmes accessibles. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’accessibilité 

pluriannuel exigent des efforts coordonnés de tout le personnel et des unités opérationnelles de 

l’organisme pour transformer les espaces de travail, les programmes et la prestation de services 

aux employés, aux utilisateurs de données canadiens et aux répondants auprès desquels 

l’organisme recueille des données. À cette fin, on renforcera les structures de gouvernance et les 

mécanismes de rétroaction, en plus de la consultation avec les réseaux. 

Audit et évaluation internes  

En 2022-2023, la Direction de l’audit et de l’évaluation mènera des audits et des évaluations, 

afin d’examiner le caractère approprié des structures de prise de décisions et de gouvernance 

ainsi que les processus qui permettent au personnel de Statistique Canada de réaliser les activités 

de l’organisme dans le cadre d’un régime de gestion rigoureux. De plus, les évaluations axées sur 

l’utilisateur seront utilisées de façon stratégique pour évaluer la pertinence des programmes. 

Ainsi, l’organisme aura un aperçu de la mesure dans laquelle les besoins des utilisateurs sont pris 

en compte dans la conception et l’exécution de programmes, et de la mesure dans laquelle ils 

sont satisfaits. 
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Dépenses budgétaires prévues pour les services internes (en 

dollars) 

Le tableau ci-dessous présent, pour les services internes, les dépenses budgétaires pour 

l’exercice 2022-2023 ainsi que les dépenses prévues pour cet exercice et les deux exercices 

suivants. 

Dépenses budgétaires 
2022-2023 (telles 
qu’elles sont indiquées 
dans le Budget 
principal des dépenses  

Dépenses prévues  
2022-2023 

Dépenses prévues  
2023-2024 

Dépenses prévues  
2024-2025 

80 030 892 80 030 892 76 193 902 73 521 068 

Ressources humaines prévues pour les services internes 

Le tableau ci-dessous présent, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le 

ministère aura besoin pour fournir ses services internes au cours de l’exercice 2022-2023 et des 

deux exercices suivants. 

Nombre d’équivalents temps 
plein prévus                          
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps 
plein prévus                         
2023-2024 

Nombre d’équivalents temps 
plein prévus                          
2024-2025 

659 642 615 
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Dépenses et ressources humaines prévues 

Cette section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines du ministère prévues 

pour les trois prochains exercices et compare les dépenses prévues pour l’exercice 2022-2023 

avec les dépenses réelles pour l’exercice en cours et l’exercice précédent. 

Dépenses prévues 

Dépenses ministérielles de 2019-2020 à 2024-2025 

Le graphique ci-dessous présente les dépenses prévues (votées et législatives) au fil du temps.  

Graphique des dépenses de l’organisme 
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Frais Recouvrables
(Revenu Net)

120 038 123 989 128 541 120 000 120 000 120 000

Postes législatifs 73 190 83 531 91 963 79 967 72 931 72 223

Crédits votés 473 759 537 787 799 484 496 727 443 463 436 340

Total 546 950 621 319 891 447 576 694 516 394 508 564
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Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les 

services internes (en dollars) 

Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les dépenses pour chaque responsabilité 

essentielle de Statistique Canada et pour ses services internes pour 2022-2023 et les autres 

exercices pertinents. 

Responsabilités 
essentielles et 
services 
internes 

Dépenses 
réelles        
2019-2020 

Dépenses 
réelles            
2020-2021 

Dépenses 
prévues      
2021-2022 

Dépenses 
budgétaires   
2022-2023 
(telles qu’elles 
sont indiquées 
dans le Budget 
principal des 
dépenses) 

Dépenses 
prévues        
2022-2023 

Dépenses 
prévues     
2023-2024 

Dépenses 
prévues    
2024-2025 

Renseignements 
statistiques 

584 770 894 666 463 788 916 348 261 616 663 357 616 663 357 560 200 355 555 042 606 

Services internes 82 217 225 78 844 148 103 639 261 80 030 892 80 030 892 76 193 902 73 521 068 

Total des 
dépenses 
brutes 

666 988 119 745 307 936 1 019 987 522 696 694 249 696 694 249 636 394 257 628 563 674 

Revenu 
disponible 

-120 038 495 -123 989 068 -128 540 649 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 -120 000 000 

Total des 
dépenses 
nettes 

546 949 624 621 318 868 891 446 873 576 694 249 576 694 249 516 394 257 508 563 674 

 

Le financement de Statistique Canada provient de deux sources, à savoir les crédits 

parlementaires directs et les activités à frais recouvrables. L’organisme est autorisé à générer 

120 millions de dollars par année en revenus disponibles dans deux secteurs : les enquêtes 

statistiques et les services connexes, ainsi que les demandes personnalisées et les ateliers. Si cette 

limite est dépassée, une demande peut être faite pour augmenter l’autorisation, comme cela a été 

le cas les dernières années. 

Au cours des dernières années, les revenus disponibles provenant des activités à frais 

recouvrables ont représenté entre 120 millions de dollars et 128 millions de dollars du total des 

ressources budgétaires de l’organisme annuellement. Une part importante de ces revenus 

disponibles provient de ministères et d’organismes fédéraux et sert à financer des projets 

statistiques précis. 

Les fluctuations des dépenses observées entre les années figurant dans le graphique et celles 

figurant dans le tableau ci-dessus sont principalement attribuables au Programme du 

recensement. Les dépenses votées ont atteint un sommet en 2021-2022, au moment de la tenue 
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du Recensement de la population et du Recensement de l’agriculture de 2021, puis ont diminué 

de façon marquée par la suite, lorsque ces activités ont pris fin. Il s’agit d’une tendance typique 

de l’organisme en raison de la nature cyclique du Programme du recensement. Le financement 

pour le Recensement de la population et le Recensement de l’agriculture de 2026 n’a pas encore 

été approuvé, ce qui amplifie la baisse du financement global du Programme du recensement. 

De plus, le financement reçu pour plusieurs nouvelles initiatives du budget de 2021 diminue de 

2022-2023 à 2023-2024 et demeure relativement le même en 2024-2025. 

Les dépenses de 2018-2019 à 2021-2022 des services internes tiennent compte des ressources 

prévues provenant du financement temporaire lié à une nouvelle initiative approuvée en 2018-

2019, soit la migration de l’infrastructure de l’organisme vers l’infonuagique. La diminution du 

financement pour les prochaines années est en grande partie attribuable à la façon dont 

l’organisme gère ses investissements de façon stratégique. Ils sont gérés de façon centralisée, 

dans le cadre des responsabilités essentielles liées aux renseignements statistiques, en fonction 

des priorités établies. Le financement des investissements des années précédentes prendra fin au 

cours des années à venir, tandis que les nouvelles décisions d’investissement seront prises plus 

tard durant l’année. 

Sommaire des dépenses budgétaires brutes et nettes prévues 

pour 2022-2023 (en dollars) 

Le tableau ci-dessous fait le rapprochement des dépenses brutes prévues et des dépenses nettes 

prévues pour 2022-2023. 

Responsabilités 
essentielles et services 
internes 

Dépenses brutes 
prévues                       
2022-2023 

Recettes prévues 
affectées aux 
dépenses 2022-2023 

Dépenses nettes 
prévues  
2022-2023 

Renseignements 
statistiques 

616 663 357 -120 000 000 496 663 357 

Services internes 80 030 892 0 80 030 892 

Total 696 694 249 -120 000 000 576 694 249 

 

Statistique Canada est autorisé à générer 120 millions de dollars par année en revenus 

disponibles; ces revenus sont indiqués à la colonne Recettes prévues affectées aux dépenses 

2022-2023.
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Ressources humaines prévues 

Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents 

temps plein (ETP), pour chaque responsabilité essentielle de Statistique Canada et pour ses 

services internes pour 2022-2023 et les autres exercices pertinents. 

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités 

essentielles et les services internes 

 

Tout comme les tendances observées dans les dépenses prévues, les variations des équivalents 

temps plein d’une année à l’autre sont en grande partie attribuables à la nature cyclique du 

Programme du recensement. Les activités ont atteint un sommet en 2021-2022, au moment de la 

tenue du Recensement de la population et du Recensement de l’agriculture de 2021, puis ont 

diminué de façon marquée par la suite lorsque ces activités ont pris fin. 

Budget des dépenses par crédit voté 

Des renseignements sur les crédits de Statistique Canada sont accessibles dans le Budget 

principal des dépenses 2022-2023xviii. 

État des résultats condensé prospectif 

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu des opérations de Statistique Canada 

de 2021-2022 à 2022-2023.  

Responsabilités 
essentielles et 
services internes 

Équivalents 
temps plein 
réels        
2019-2020 

Équivalents 
temps plein 
réels        
2020-2021 

Prévisions 
d’équivalent
s temps 
plein     
2021-2022 

Équivalents 
temps plein 
prévus    
2022-2023 

Équivalents 
temps plein 
prévus   
2023-2024 

Équivalents 
temps plein 
prévus     
2024-2025 

Renseignements 
statistiques 

5 595 6 099 7 398 5 889 5 387 5 367 

Services internes 626 684 684 659 642 615 

Total des 
équivalents temps 
plein bruts 

6 221 6 783 8 082 6 548 6 029 5 982 

Revenu disponible -1 366 -1 340 -1 554 -1 181 -1 181 -1 181 

Total des 
équivalents temps 
plein nets 

4 856 5 443 6 528 5 367 4 848 4 801 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
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Les montants des prévisions et les montants prévus dans le présent état des résultats ont été 

préparés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Les montants des prévisions et les 

montants prévus qui sont présentés dans d’autres sections du plan ministériel ont été établis selon 

la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer. 

Un état des résultats prospectifxix plus détaillé et des notes afférentes, notamment un 

rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur 

le site Web de Statistique Canada. 

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant 

le 31 mars 2023 (en dollars) 

Renseignements 
financiers 

Prévisions des 
résultats  
2021-2022 

Résultats prévus  
2022-2023 

Écart (résultats prévus 
2022-2023 moins 
prévisions des 
résultats 2021-2022) 

Total des dépenses  1 145 859 783 830 619 454 -315 240 329 

Total des revenus 128 540 649 120 000 000 -8 540 649 

Coût de fonctionnement 
net avant le financement 
du gouvernement et les 
transferts 

1 017 319 134 710 619 454 -306 699 680 

 
La diminution des dépenses prévues pour 2022-2023 est principalement attribuable à la réduction 

prévue des dépenses du Programme du recensement, qui est de nature cyclique et pour lequel les 

activités de collecte ont été achevées en 2021-2022. 

Statistique Canada s’attend à maintenir sa capacité de fournir des services statistiques à frais 

recouvrables au cours des prochaines années, sans que cela nécessite de variations importantes 

au chapitre des ressources. 

  

https://statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s06p01
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Renseignements ministériels 

Profil organisationnel 

Ministre de tutelle : L’honorable François-Philippe Champagne, C.P., député 

Administrateur général : Anil Arora 

Portefeuille ministériel : Innovation, Sciences et Développement économique 

Instruments habilitants :  

• Loi sur la statistiquexx 

• Loi sur les déclarations des personnes moralesxxi 

• Règlement sur les déclarations des personnes moralesxxii 

Année d’incorporation ou de création : Le Bureau fédéral de la statistique a été fondé en 1918. 

L’organisme a adopté la dénomination Statistique Canada en 1971, dans le cadre de la révision 

de la Loi sur la statistique. 

Autres : En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit recueillir, compiler, analyser, 

dépouiller et publier des renseignements statistiques portant sur les activités commerciales, 

industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population du Canada et sur 

l’état de celle-ci. 

Statistique Canada suit deux principaux objectifs : 

• fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la structure économique et 

sociale et sur le fonctionnement de la société canadienne, lesquels servent de fondement à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques et des programmes publics, 

de même qu’à la prise de décisions dans les secteurs public et privé, et servent l’intérêt 

général de tous les Canadiens; 

• promouvoir la qualité, la cohérence et la comparabilité internationale des statistiques 

canadiennes en collaborant avec d’autres ministères et organismes fédéraux, ainsi qu’avec 

les provinces et les territoires, et en se conformant à des normes et à des pratiques 

scientifiques reconnues. 

 

Le bureau central de Statistique Canada est situé à Ottawa. L’organisme dispose de bureaux 

régionaux dans l’ensemble du pays, plus précisément à Halifax, à Sherbrooke, à Montréal, à 

Toronto, à Sturgeon Falls, à Winnipeg, à Edmonton et à Vancouver. Il compte aussi 35 centres de 

données de recherche établis dans des établissements d’enseignement dans l’ensemble du pays. 

De plus, les employés des ministères fédéraux et de certains ministères provinciaux ont accès à 

cinq salles sécurisées. Dans ces centres, les chercheurs ont accès, dans un milieu sécurisé, à des 

microdonnées provenant de programmes d’enquête auprès de la population et des ménages. Les 

Canadiens peuvent suivre l’organisme sur Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, YouTube ainsi 

que sur les fils d’actualité. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-19/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-19/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-43/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html
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Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités 

Des renseignements sur la raison d’être, le mandat et le rôlexxiii de Statistique Canada se trouvent 

sur le site Web de l’organisme. 

Des renseignements sur les engagements énoncés dans la lettre de mandat de Statistique Canada 

sont disponibles dans la lettre de mandat du ministrexxiv. 

Contexte opérationnel 

Des renseignements sur le contexte opérationnelxxv sont accessibles sur le site Web de Statistique 

Canada. 

Cadre de présentation de rapports 

Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes approuvés de Statistique 

Canada pour 2022-2023 sont illustrés ci-dessous. 

 

https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/mandat
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-de
https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/mandat#contexte_operationnel
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Renseignements connexes sur le répertoire des programmes 

Les renseignements connexes sur les dépenses prévues, les ressources humaines et les résultats 

liés au Répertoire des programmes de Statistique Canada sont accessibles dans l’InfoBase du 

GCxvii.  

Tableaux de renseignements supplémentaires 

Les tableaux de renseignements supplémentairesxxvi ci-dessous sont accessibles sur le site Web 

de Statistique Canada : 

 Stratégie ministérielle de développement durable/Rapport sur les achats écologiquesxxvii 

 Analyse comparative entre les sexes plusxxviii 

 Programme à l’horizon 2030 et objectifs de développement durable des Nations Uniesxxix 

Dépenses fiscales fédérales 

Le Plan ministériel de Statistique Canada ne comprend pas d’information sur les dépenses 

fiscales. Les mesures fiscales relèvent du ministre des Finances. Le ministère des Finances 

Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût des dépenses fiscales 

fédérales dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédéralesxxx. Ce rapport fournit aussi des 

renseignements généraux détaillés sur les dépenses fiscales, y compris les objectifs, les 

renseignements historiques et les renvois aux programmes des dépenses fédéraux connexes, ainsi 

que sur les évaluations fiscales, les rapports de recherche et les analyses comparatives entre les 

sexes plus.  

Coordonnées de l’organisation 

Adresse postale 

Statistique Canada 

150, promenade Tunney’s Pasture 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0T6 

Numéros de téléphone :  

Sans frais : 1-800-263-1136 

Clients internationaux : 1-514-283-8300 

ATS : 1-800-363-7629 

Numéros de télécopieur : 1-514-283-9350 

Adresse de courriel : infostats@statcan.gc.ca 

Sites Web :  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s09
https://statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s09#a1
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s09#a2
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s09#a3
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/depenses-fiscales.html
mailto:infostats@statcan.gc.ca
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www.statcan.gc.caxxxi 

https://twitter.com/statcan_fraxxxii  

https://www.facebook.com/statistiquecanada/xxxiii 

 

http://www.statcan.gc.ca/
https://twitter.com/statcan_eng
https://www.facebook.com/StatisticsCanada/
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Annexe : définitions 

analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) (gender-based analysis plus [GBA Plus]) 

Outil analytique qui permet de mettre en place des initiatives adaptées et inclusives et à 

comprendre comment les facteurs tels que le sexe, la race, l’origine nationale et ethnique, l’origine 

ou l’identité autochtone, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socio-économiques, la 

géographie, la culture et l’invalidité peuvent avoir  une incidence sur les expériences, et les 

résultats ainsi que l’accès aux programmes gouvernementaux et l’expérience de ceux-ci. 

cadre ministériel des résultats (departmental results framework) 

Cadre qui comprend les responsabilités essentielles du ministère, les résultats ministériels et les 

indicateurs de résultat ministériel. 

cible (target) 

Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une 

initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative. 

crédit (appropriation) 

Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. 

dépenses budgétaires (budgetary expenditures) 

Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de 

gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; et paiements à des sociétés d’État. 

dépenses législatives (statutory expenditures) 

Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de 

crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans 

lesquelles elles peuvent être effectuées. 

dépenses non budgétaires (non budgetary expenditures) 

Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la 

composition des actifs financiers du gouvernement du Canada. 

dépenses prévues (planned spending) 

En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses 

prévues s’entendent des montants présentés dans le Budget principal des dépenses. 

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La 

détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de 

justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son plan ministériel et son rapport sur 

les résultats ministériels. 
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dépenses votées (voted expenditures) 

Dépenses approuvées annuellement par le Parlement par une loi de crédits. Le libellé de chaque 

crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées. 

équivalent temps plein (full-time equivalent) 

Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget 

ministériel. Les équivalents temps plein sont calculés par un rapport entre les heures de travail 

assignées et les heures normales de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les 

conventions collectives. 

expérimentation (experimentation) 

Conduite d’activités explorant, mettant à l’essai et comparant les effets et les répercussions de 

politiques et d’interventions afin d’étayer la prise de décision et d’améliorer les résultats pour les 

Canadiens. L’expérimentation est liée à l’innovation, mais est distincte de celle-ci. L’innovation 

représente l’essai de quelque chose de nouveau, alors que l’expérimentation suppose une 

comparaison rigoureuse de résultats. Par exemple, le lancement d’une nouvelle application 

mobile pour communiquer avec les Canadiens peut être une innovation, mais l’essai 

systématique de la nouvelle application et la comparaison de celle-ci par rapport à un site Web 

existant ou à d’autres outils pour voir lequel permet de joindre le plus de personnes est une 

expérimentation. 

indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator) 

Facteur ou variable qui présente une façon valide et fiable de mesurer ou de décrire les progrès 

réalisés par rapport à un résultat ministériel. 

initiative horizontale (horizontal initiative) 

Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement 

dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement. 

plan (plan) 

Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités 

et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les 

stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats 

attendus. 

plan ministériel (Departmental Plan) 

Document énonçant les priorités, les programmes, les résultats attendus et les ressources 

connexes requises d’un ministère sur une période de trois ans qui commence à l’exercice indiqué 

dans le titre du document. Les plans ministériels sont présentés au Parlement chaque printemps. 
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priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 

Aux fins du Plan ministériel 2022 2023, les priorités pangouvernementales correspondent aux 

thèmes de haut niveau qui décrivent le programme du gouvernement énoncé dans le discours du 

Trône de 2021 : bâtir un présent et un avenir plus sains; faire croître la croissance d’une 

économie plus résiliente; mener une action climatique audacieuse; travailler plus fort pour 

rendre les collectivités sécuritaires, défendre la diversité et l’inclusion; avancer plus 

rapidement sur la voie de la réconciliation; lutter pour un monde plus sûr, plus juste et 

plus équitable. 

programme (program) 

Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés 

ensemble au sein d’un ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats 

ou de niveaux de services. 

rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report) 

Présentation d’information sur le rendement réel d’un ministère au cours d’un exercice par 

rapport à ses plans, priorités et résultats attendus énoncés dans son plan ministériel pour cet 

exercice. Les rapports sur les résultats ministériels sont présentés au Parlement chaque automne. 

rendement (performance) 

Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure 

dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure 

dans laquelle les leçons apprises ont été cernées. 

répertoire des programmes (program inventory) 

Compilation de l’ensemble des programmes d’un ministère qui décrit la manière dont les 

ressources sont organisées pour s’acquitter des responsabilités essentielles du ministère et 

atteindre ses résultats prévus. 

responsabilité essentielle (core responsibility) 

Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une 

responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le 

ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence. 

résultat (result) 

Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une politique, d’un 

programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, 

d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de 

l’organisation. 
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résultat ministériel (departmental result) 

Changement qu’un ministère cherche à influencer. Un résultat ministériel échappe généralement 

au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats du niveau des 

programmes. 

travailleurs à la demande (gig workers) 

Travailleurs autonomes non constitués en société (propriétaires uniques) qui déclarent un revenu 

d’entreprise, professionnel ou à la commission d’un travail indépendant et dont l’activité 

commerciale future est incertaine ou dont on prévoit qu’elle sera mineure ou occasionnelle. 
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Notes en fin d’ouvrage 

 

i.  Lettre de mandat du ministre, https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-

mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-de.  

ii.  Centre de confiance de Statistique Canada, https://www.statcan.gc.ca/fr/confiance.  

iii.  Recensement de la population de 2021, https://census.gc.ca/census-recensement/index-

fra.cfm.  

iv.  Recensement de l’agriculture de 2021, https://www.statcan.gc.ca/fr/recensement-

agriculture. 

v.  Formation sur la littératie des données, https://www.statcan.gc.ca/fr/afc/litteratie-

donnees. 

vi. Plan intégré pluriannuel pour la recherche, la modélisation et l’élaboration de données, 

2021 à 2023, https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/11-633-X2021005. 

vii.  Enquête canadienne sur la situation des entreprises, 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&amp;SDDS=5318. 

viii. Balados, https://www.statcan.gc.ca/fr/rb/balados. 

ix. Charte canadienne du numérique, https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00108.html. 

x. Consolider les fondations de notre système national de statistique, 

https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/pertinent/CCCS/decembre2021. 

xi.  Réseau de la science des données pour la fonction publique fédérale,  

https://www.statcan.gc.ca/fr/science-donnees/reseau.  

xii. Enquête canadienne sur le logement, 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5269. 

xiii. Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada, 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5173. 

xiv. Appel à l’action en faveur de la lutte contre le racisme, de l’équité et de l’inclusion dans 

la fonction publique fédérale, https://www.canada.ca/fr/conseil-

prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-contre-racisme-equite-inclusion-

fonction-publique-federale.html. 

xv. Statistique Canada, Lettre sur la mise en œuvre de l’Appel à l’action en faveur de la lutte 

contre le racisme, de l’équité et de l’inclusion dans la fonction publique fédérale, 

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/organisation/greffier/appel-action-faveur-lutte-

contre-racisme-equite-inclusion-fonction-publique-federale/lettres-mise-en-

oeuvre/5/statistique-canada.html. 

xvi. Au-delà de 2020, https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/au-dela-

2020.html. 

xvii. InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html. 

xviii. Budget principal des dépenses 2022-2023, https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-

tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html. 

xix.  État des résultats prospectif 31 mars 2023, 

https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s06p01.  

xx.  Loi sur la statistique, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-19/TexteComplet.html. 
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xxi.  Loi sur les déclarations des personnes morales, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-

43/TexteComplet.html. 

xxii.  Règlement sur les déclarations des personnes morales,  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2014-13/index.html. 

xxiii. Raison d’être, mandat et rôle, https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/mandat.  

xxiv.  Lettre de mandat du ministre, https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-

mandat-du-ministre-de-linnovation-des-sciences-et-de.  

xxv.  Contexte opérationnel, 

https://www.statcan.gc.ca/fr/apercu/mandat#contexte_operationnel. 

xxvi.  Tableaux de renseignements supplémentaires, 

https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s09. 

xxvii. Stratégie ministérielle de développement durable/Rapport sur les achats écologiques, 

https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s09#a1.  

xxviii.  Analyse comparative entre les sexes plus, https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-

2023/s09#a2.  

xxix.  Programme à l'horizon 2030 et objectifs de développement durable des Nations Unies, 

https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/pm/2022-2023/s09#a3.  

xxx. Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/services/publications/depenses-fiscales.html. 

xxxi.  Statistique Canada, https://www.statcan.gc.ca/  

xxxii. Twitter de Statistique Canada, https://twitter.com/statcan_fra.  

xxxiii. Facebook de Statistique Canada, https://www.facebook.com/StatisticsCanada/.  
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