
de la part de la famille de Statistique Canada à la vôtre!
En cette nouvelle année, grâce à votre soutien, nous continuerons de vous 

fournir des données et des renseignements actuels, tout en poursuivant nos 
e�orts pour bâtir un Canada meilleur.

OUVERT

Au cours de la dernière année, les Canadiens et Canadiennes ont continué à 
renouer avec les autres. Que ce soit en personne ou à distance, notre esprit et 

notre joie des Fêtes se sont répandus d’un océan à l’autre.

Nous vous offrons nos vœux
les plus sincères de bonheur et de santé 

pour 2022!

Depuis le début de
la pandémie, 57 %
des Canadiens et des 

Canadiennes* ont participé 
plus régulièrement à des 
vidéoconférences pour 

discuter avec leur famille
et leurs amis. 
*âgés de 15 ans et plus

*Cela démontre une réduction de 
l’écart par rapport aux niveaux 

observés avant la pandémie.

Les secteurs du
tourisme et des services 

d’hébergement et de 
restauration ont enregistré 

un nombre plus élevé 
d’entreprises actives pour 

un troisième mois 
consécutif en août.*56,6 milliards 

de dollars en 
septembre.

Source : L’utilisation d’Internet à l’ère de la 
COVID-19 : la pandémie a incité les Canadiens à 
passer davantage de temps en ligne.

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0270-01. Estimations 
expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les 
entreprises nouvellement fermées pour le Canada, les provinces et 
territoires, et les régions métropolitaines de recensement, données 
désaisonnalisées.

Source : Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01. Ventes 
de commerce de détail par province et territoire (x 1 000).
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Nous nous sommes
envoyé des cadeaux.

Les ventes au
détail se sont 

chi�rées à

From our Statistics Canada family to yours!
This new year, with your support of responsible and valuable 

data, let’s continue striving for an even more prosperous Canada.

OPEN

This past year, Canadians continued reconnecting. In person or from 
afar, our holiday spirit and cheer spread from coast to coast.

Warm wishes for a
happy and healthy 2022!

We stayed 
in touch.

We found ways 
to get together.

We sent each 
other a little 
something.


